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MINUTES OF PROCEEDINGS
Monday, March 15, 1971.
(63)

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

House of Commons on the Constitution of Canada met 
this day at Le Baron Motel in Sherbrooke, Québec, at 
7:45 p.m.

Members present:
Representing the Senate: Senators Casgrain (Mrs.), 

Fergusson (Mrs.), Lafond, Molgat, Quart (Mrs.)’ 
Yuzyk—(6).

Representing the House of Commons: Messrs. Alexand
er, Allmand, Asselin, De Bané, Gibson, Gundlock, 
Hogarth, MacGuigan, Marceau, McQuaid, Osler, Pru
d’homme, Rowland—(13).

Also present: From the House of Commons: Messrs. 
Gervais and Beaudoin.

Witnesses: From Les Sociétés Saint-Jean-Baptiste de 
Sherbrooke, Amos, Québec, Ste-Anne-de-la-Pocatière and 
Valleyfield: M. Jean Hubert, of Charlesbourg, Québec, 
Technical Adviser and coordinator of the above S.S.J.B.; 
Mr. Peter G. White, President, The Sherbrooke Record; 
M. Y von Roberge, Lawyer, Professor, Faculty of Law, 
University of Sherbrooke; M. Louis De Serres, of North 
Hatley.

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

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

During the question period that followed, at the invita
tion of the Acting Joint Chairman, the following persons 
spoke or asked questions from the floor: Messrs. Fernand 
Gilbert, Denis Pontbriand, Philippe Colie, Jean Simoneau, 
Pierre Patenaude, Roland Villemaire, Hubert Wallot, 
président de la F.E.U.S. (Fédération des Étudiants de 
l’Université de Sherbrooke, C.H.U., Sherbrooke), Louis Z. 
Deserres, Michel A. Ménard, Guy Boutin, Daniel-Eugène 
Gendron, Claude Chamberland, Ronald D. Gibbs, André- 
Jean Dansereau, Serge Cabana, Raynald Fréchette, Jac
ques Robidas, André Gauthier, Paul-Eugène Lapierre, 
Erwin Taylor, Jean-Marc Cyr, Delphis Benoit, Robert 
Dion, Jocelyn Gaudet, R. Pelletier, Aimé Thériault, Mario 
Proulx, Michel Chamberland.

The Acting Joint Chairman thanked the witnesses and 
members of the audience for their participation and 
comments.

At 12:30 a.m., the Committee adjourned to the call of 
the Chair.

PROCÈS-VERBAL

Le lundi 15 mars 1971.
(63)

[Traduction]
Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre 

des communes sur la constitution du Canada se réunit à 7 
h 45 du soir au motel Le Baron à Sherbrooke (Québec).

Membres présents:
Représentant le Sénat: Les sénateurs Casgrain (Mm“), 

Fergusson (M-«), Lafond, Molgat, Quart (M™*), Yuzyk 
(6).

Représentant la Chambre des communes: MM. Alex
ander, Allmand, Asselin, De Bané, Gibson, Gundlock, 
Hogarth, MacGuigan, Marceau, McQuaid, Osler, Pru
d’homme, Rowland—(13).

Autres députés présents: De la Chambre des commu
nes: MM. Gervais et Beaudoin.

Témoins: Des Sociétés Saint-Jean-Baptiste de Sher
brooke, Amos, Québec, Ste-Anne-de-la-Pocatière et Val
leyfield: MM. Jean Hubert, de Charlesbourg, Québec, con
seiller technique et coordonnateur des Sociétés 
Saint-Jean-Baptiste; Peter G. White, président, la divi
sion de Sherbrooke; M. Yvon Roberge, avocat, professeur, 
faculté de droit, université de Sherbrooke et M. Louis De 
Serres, de North Hatley.

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

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

Au cours de la période de questions qui suit, sur l’invi
tation du coprésident suppléant, les personnes suivantes 
adressent la parole ou posent des questions: MM. Fer
nand Gilbert, Denis Pontbriand, Philippe Colle, Jean 
Simoneau, Perre Patenaude, Roland Villemaire, Hubert 
Wallot, président de la F.E.U.S. (Fédération des étudiants 
de l’Université de Sherbrooke, C.H.U., Sherbrooke), Louis 
Z. Deserres, Michel A. Ménard, Guy Boutin, Daniel- 
Eugène Gendron, Claude Chamberland, Ronald D. Gibbs, 
André-Jean Dansereau, Serge Cabana, Raynald Fré
chette, Jacques Robidas, André Gauthier, Paul-Eugène 
Lapierre, Erwin Taylor, Jean-Marc Cyr, Delphis Benoit, 
Robert Dion, Jocelyn Gaudet, R. Pelletier, Aimé Thé
riault, Mario Proulx, Michel Chamberland.

Le coprésident suppléant remercie les témoins et les 
membres de leur participation.

A 12 h 30 du matin, le Comité suspend ses travaux 
jusqu’à nouvelle convocation du président.

Le cogreffier suppléant du Comité 

Gabrielle Savard

Acting Joint Clerk of the Committee
23550—H
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TÉMOIGNAGES

(Enregistrement électronique)

Le lundi 15 mars 1971.

• 1948

[Text]
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Bonsoir, 

mesdames et messieurs. De la part des membres du 
Comité mixte de la Chambre des commîmes et du Sénat 
sur la Constitution du Canada, je dois vous dire que nous 
sommes très heureux d’être à Sherbrooke. C’est notre 
première visite dans la province de Québec et nous 
sommes enchantés de voir un tel intérêt manifesté par le 
nombre de gens qui sont ici ce soir.

Avant de commencer la réunion même, je désire faire 
quelques annonces. Si certains d’entre vous désirent pré
senter des mémoires et qu’ils n’ont pas encore indiqué 
leur désir au Comité, qu’ils se présentent à M. Patrick 
Savoie le cogreffier qui est placé juste derrière moi à ce 
moment-ci, et lui indiquent qu’ils désirent présenter un 
mémoire.

Ceux qui nous ont prévenus à l’avance de leur désir de 
présenter un mémoire auront 15 minutes pour le faire. 
Ceux qui ne nous ont pas donné d’avis préalable dispose
ront de 10 minutes. De plus, comme nous voulons la 
participation du public, les micros de la salle seront à la 
disposition des assistants pour une période de trois minu
tes par personne. Et je vais donner préférence à ceux qui 
n’ont pas parlé.

Ce Comité est un comité mixte du Sénat et de la 
Chambre des communes. De plus, ce n’est pas un comité 
du gouvernement comme tel: il est formé de membres de 
tous les partis ayant des représentants au Sénat et à la 
Chambre. Vous voyez donc ici des députés de tous les 
partis, choisis par leur propre parti. Jusqu’ici le Comité a 
siégé dans différentes villes canadiennes. Nous avons eu 
l’occasion de parler et d’écouter environ 8,000 Canadiens. 
Nous désirons vivement ce soir entendre les points de 
vue des gens de Sherbrooke et de cette magnifique région 
des cantons de l’Ouest. Pardon, j’ai dit cantons de 
l’Ouest», j’aurais dû dire «cantons de l’Est», évidemment. 
Cela vous indique d’où je viens.

Ce soir, nous allons nous servir surtout du français 
puisque la majorité, dans cette région, est de langue 
française, mais nous allons donner toute facilité à ceux 
qui ne comprennent pas ou ne parlent pas le français de 
le faire, comme ailleurs au Canada nous avons permis, là 
où l’anglais était la langue de la majorité aux francopho
nes de s’exprimer et de comprendre. Je dois vous dire 
que nous regrettons de ne pouvoir donner la traduction 
simultanée à toute l’assemblée, ce soir. Nous avons aux 
troisième, quatrième et cinquième rangées, à l’avant de la 
salle, la traduction simultanée. Ceux qui désirent bénéfi
cier de la traduction pourront s’y asseoir; quant à ceux 
qui n’en ont pas besoin je leur demanderais de laisser la 
place à ceux qui en ont besoin.

I am very pleased that the Committee tonight is open
ing its Quebec tour here in the city of Sherbrooke. As I 
have just indicated in French, I would hope that people 
would be reasonable.

A ceux qui souffrent d’une mauvaise toux je recom
mande le sirop Mathieu. De plus j’aimerais leur rappeler

EVIDENCE

(Recorded by Electronic Apparatus) 

Monday, March 15, 1971

[Interpretation]
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Good 

evening, ladies and gentlemen. On behalf of the members 
of the Special Joint Committee of the Senate and of the 
House of Commons on the Constitution of Canada, I want 
to say that we are very happy to be in Sherbrooke. This 
is our first visit in the Province of Quebec, and we are 
delighted to see such an interest shown by the people 
here to-night.

Before we start, I have a few annoucements to make. If 
some people want to present briefs and if they have not 
indicated to the Committee that they want to do so, they 
are invited to see Mr. Patrick Savoie, the Joint Clerk of 
the Committee, who is sitting behind me at this time, and 
tell him that they wish to submit a brief.

Those who have told us in advance of their wish to 
present a brief will have 15 minutes to do so. Those who 
have not indicated their wish in advance will only have 
10 minutes. Moreover, since the public is invited to 
take part, the floor microphones are reserved for the 
audience for a period of three minutes per person. Those 
who did not have the opportunity to speak will have 
priority.

This Committee is a joint committee of the Senate and 
of the House of Commons. It is not a government com
mittee as such, it is constituted of members of all the 
parties of the Senate and of the House of Commons. You 
can see here members of all parties, chosen by their 
parties. Up to now the Committee has been in a number 
of Canadian cities. We have had the opportunity to speak 
to and listen to about 8,000 Canadians. We sincerely wish 
tonight to hear all the different point of views of the 
people of Sherbrooke and of this wonderful region of the 
western township. Excuse me for a moment, I said 
western townships, I should have said eastern townships 
of course. You can see where I come from.

Tonight, we will speak mostly in French since the 
majority of the people of this region speaks this lan
guage, but those who do not speak French will also have 
the opportunity to give their point of view as elsewhere 
in Canada we have allowed French speaking citizens to 
speak and understand the proceedings where English was 
the language of the majority. I am sorry we cannot have 
simultaneous interpretation for all the audience tonight. 
For the third, fourth and fifth rows in front of the hall, 
we have simultaneous interpretation. Those who wish to 
take advantage of that can sit there; as for those who do 
not require it, I would ask them to give their seats to 
those who need it.

Je suis heureux de voir que le comité commence sa 
tournée au Québec dans la ville de Sherbrooke. Comme 
je viens de le dire en français, j’espère que les gens 
seront raisonnables.

For those who suffer from a bad cough, I recommend 
the Mathieu cough syrup. I would also ask for the usual 
French-Canadian hospitality to prevail. I am certain that
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[Texte]
l’attitude normale attendue de l’hospitalité canadienne- 
française. Je suis certain qu’avec un peu de sirop et un 
retour au sens de 1 hospitalité, nous nous entendrons très 
bien.

For those of you who would like to have the simulta
neous translation, I regret that it is not available in the 
whole of the hall.

Vous savez, mes amis, si vous voulez agir comme ça 
vous pouvez gâcher toute l’affaire pour vous-mêmes ainsi 
que pour tout le monde. Vous êtes des gens raisonnables, 
vous de Sherbrooke. Je ne peux pas croire que vous allez 
montrer un tel manque d’hospitalité. Je vous demande 
d’être raisonnables.

For those of you who would like the use of the simulta
neous translation, you will find it in the second, third and 
fourth rows at the front. I regret that it is not available 
for everyone. If there are any of you who did not under
stand the rules and suggestions that I laid out at the first, 
I will be very pleased to repeat them in English. Are 
there any who would want me to repeat what I said in 
English at this time? If not, then we will proceed.

I want to point out once again that this is a Joint 
Committee of the Senate in the House of Commons and 
is not made up of any one party. It represents all parties 
in both Houses, and the members who are here were 
selected to be on this Committee by their respective 
parties. I would now like to proceed to introduce to you 
the members of the Committee.

Je désire maintenant vous présenter les membres du 
Comité et je demanderai à chacun de se lever. Le pre
mier est M. E. B. Osler, député de Winnipeg-Sud-Centre 
au Manitoba. Le second est M. Doug Rowland, député de 
Selkirk au Manitoba. Le troisième est M. Mark MacGui- 
gan, député de Windsor-Walkerville en Ontario. M. Mac- 
Guigan est coprésident du Comité avec l’honorable Mau
rice Lamontagne du Sénat; malheureusement M. 
Lamontagne est malade et ne peut pas assister à la 
réunion. Il siège en général a nos réunions tenues 
à Ottawa mais ses médecins lui ont demandé de ne pas 
voyager.

Le suivant est le sénateur Paul Lafond de Gulf, pro
vince de Québec.

The next is Mr. Mel McQuaid, member of Parliament 
for Cardigan, P.E.I. The next is Mr. Dean Gundlock, 
member of Parliament for Lethbridge, Alberta.

L’honorable sénateur Josie D. Quart de Victoria, 
Québec. M. Martial Asselin, député de Charlevoix, 
Québec. A ma droite, M. Paul Gervais, votre député 
de Sherbrooke. L’honorable sénateur Thérèse Casgrain, 
Mille Isles, Québec. M. Gilles Marceau, député de La- 
pointe, Québec. M. Marcel Prud’homme, député de Saint- 
Denis, Montréal, province de Québec; M. Pierre De Bané, 
député de Matane, Québec; Mr. Lincoln Alexander,

• 2000

member of Parliament, for Hamilton West, Ontario; Mr. 
Loiselle, member of Parliament, Saint-Henri, Montreal, 
Province of Quebec; Mr. Hogarth, member of Parlia
ment, New Westminster, British Columbia; the honour
able Senator Muriel Fergusson, from Fredericton, New 
Brunswick; Mr. Colin Gibson, member of Parliament 
from Hamilton-Wentworth, Ontario; the honourable 
Senator Paul Yuzyk, from Fort Garry in Manitoba; M.

[Interprétation]
with a little syrup and showing of hospitality, we will get 
along very well.

Je m’excuse auprès de ceux qui ont besoin de la tra
duction simultanée du fait qu’elle ne soit pas disponible 
pour toute l’assistance.

My friends, if you want to act this way, you will ruin 
everything for yourself and for the others. You are rea
sonable people in Sherbrooke. I cannot believe that you 
could show such a lack of hospitality. I ask you to be 
reasonable.

Ceux qui désirent l’interprétation simultanée pourront 
l’obtenir dans les deuxième, troisième et quatrième ran
gées, à l’avant. Je regrette qu’elle ne soit pas disponible 
partout. Si vous ne comprenez pas les règlements et les 
recommandations que j’ai établis au départ, je me ferai 
un plaisir de les répéter en anglais. Y a-t-il des personnes 
qui le désirent? Sinon, nous continuons.

Je répète que le présent comité est un comité mixte du 
Sénat et de la Chambre des commîmes et qu’il n’est pas 
composé des membres d’un seul parti. Les partis des 
deux Chambres y sont représentés et les membres qui 
sont ici ont été choisis par leur parti pour siéger au 
Comité. J’aimerais maintenant vous en présenter les 
membres.

I will now introduce to you the members of the Com
mittee and I would ask them to please rise. The first one 
is Mr. E. B. Osier, member for Winnipeg South Centre, 
Manitoba. The second is Mr. Doug Rowland member for 
Selkirk, Manitoba. The third is Mr. Mark MacGuigan, 
member for Windsor-Walkerville, Ontario. Mr. MacGui
gan is Joint Chairman of the Committee with the Honou
rable Maurice Lamontagne member of the Senate; unfor
tunately, Mr. Lamontagne is sick, and cannot be present 
at the meeting. He usually sits at all our meetings in 
Ottawa, but his doctors have asked him not to travel.

We continue with Senator Paul Lafond of Gulf, prov
ince of Quebec.

Le suivant est M. Mel McQuaid, député de Cardigan, 
province de l’île-du-Prince-Édouard, puis M. Dean Gund
lock, député de Lethbridge en Alberta.

The honourable Senator Josie D. Quart of Victoria, 
Quebec; Mr. Martial Asselin, member for Charlevoix, 
Quebec. To my right, Mr. Paul Gervais, your member for 
Sherbrooke. The honourable Senator Thérèse Casgrain, 
Mille Isles, Quebec. Mr. Gilles Marceau, member for 
Lapointe, Quebec. Mr. Marcel Prud’homme, member for 
Saint-Denis, Montreal, Province of Quebec; Mr. Pierre 
De Bané, member for Matane, Quebec; M. Lincoln Alex
ander, député d’Hamilton-Ouest, Ontario; M. Loiselle, 
député de Saint-Henri, Montréal, province de Québec; 
M. Hogarth, député de New Westminster, Colombie- 
Britannique; l’honorable sénateur Muriel Fergusson, de 
Fredericton, Nouveau-Brunswick; M. Colin Gibson, dé
puté de Hamilton-Wentworth, Ontario; l’honorable séna
teur Paul Yuzyk de Fort Garry au Manitoba; Mr. War
ren Allmand, member of Parliament for Notre-Dame de 
Grâce, Quebec; Mr. Leonel Beaudoin, member for Rich
mond.

These are the members of the Committee. I will now 
ask the Mayor of Sherbrooke, Mr. Marc Bureau, to speak. 
Mr. Mayor, if you please.
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[Text]
Warren Allmand, député, Notre-Dame-de-Grâce, Qué
bec; M. Léonel Beaudoin, député de Richmond.

Voilà donc les membres du Comité. Je vais maintenant 
demander à Son Honneur le maire Marc Bureau, maire 
de Sherbrooke, de vous adresser la parole. Monsieur le 
maire, s’il vous plaît.

M. Marc Bureau (maire de Sherbrooke, Sherbrooke, 
P.Q.): Mesdames et messieurs, en mon nom personnel, 
comme au nom des conseillers municipaux qui sont rete
nus en assemblée actuellement et de la population en 
général, je suis vraiment heureux de souhaiter la plus 
cordiale bienvenue à une délégation aussi imposante 
d’honorables sénateurs et députés venant siéger en 
audience publique à Sherbrooke.

Je vous remercie d’avoir choisi notre cité comme pre
mière ville du Québec où auront lieu ces assises d’impor
tance, dans le but, comme tout le monde le sait, de 
permettre aux citoyens, soit individuellement, soit par 
l’intermédiaire d’organismes, de donner leur avis et de 
faire parvenir leurs recommandations et suggestions pour 
améliorer la Constitution canadienne.

We extend our welcome to all citizens who will 
endeavour to find the best chance of understanding with 
the representatives of the government, between the two 
partners of the confederation. If it belongs to the govern
ment to create the ambient surroundings in which the 
citizens must live, I believe it belongs to the citizens 
themselves to make known to the government what con
ditions are according to them the most acceptable to 
assure to all Canadians justice and equity.

Je crois, personnellement, messieurs, que l’œuvre que 
vous entreprenez aujourd’hui est valable pour la collec
tivité, car en invitant les gens à donner le meilleur de 
leurs idées sur le sujet et à unir leurs efforts, cela nous 
permettra, je l’espère, de bâtir ensemble la nouvelle 
société canadienne.

J’inviterais l’assemblée, et, ici je me fais le porte- 
parole, j’en suis persuadé, d’un groupe imposant de ci
toyens, à écouter et à discuter. Je ne crois pas que ce 
soit en toussant et en faisant du bruit, qu’on parviendra 
mieux à se comprendre. Je connais assez bien les ci
toyens de Sherbrooke pour savoir que ce sont des gens 
hospitaliers, qui savent s’exprimer et qui ont une cer
taine politesse de base. Je vous invite à le démontrer, ce 
soir. Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Monsieur 
le maire, je vous remercie sincèrement de la part de tous 
les membres du Comité pour votre accueil chaleureux et 
pour vos très bonnes paroles.

Je dois vous dire que nous sommes enchantés d’être à 
Sherbrooke et nous sommes convaincus que ce que vous 
nous dites de la politesse et de l’hospitalité des gens de 
Sherbrooke est vrai.

Nous recevrons ce soir plusieurs mémoires et je vais 
donc être obligé de suivre le Règlement du Comité de 
façon à ce que nous ne vous gardions trop tard. Les 
personnes donc qui ont demandé d’avance l’occasion de 
parler ce soir auront quinze minutes. J’invite ceux qui 
ont préparé un mémoire si c’est au-delà de quinze minu
tes, à en faire un compte rendu s’il dépasse quinze 
minutes pour rester dans cette limite afin d’entendre ce

[Interpretation]

Mr. Marc Bureau (Mayor of Sherbrooke, Province of
Quebec): In my own name, in the name of the aldermen 
who are in meeting right now and in the name of the 
population in general, I am pleased to welcome very 
sincerely such an important delegation of honourable 
Senators and members, sitting with a Sherbrooke 
audience.

I thank you for having chosen our city as your first city 
in Quebec where these important meetings will take 
place, to allow, as we all know, every citizen, either 
individually or through organizations, to give his point of 
view and make recommendations and suggestions to 
improve the Canadian constitution.

Nous souhaitons la bienvenue à tous les citoyens qui 
essayeront d’en venir à une meilleure entente avec les 
représentants du gouvernement, entre les deux partenai
res de la Confédération. S’il appartient au gouvernement 
de créer le milieu dans lequel les citoyens vivront, je 
crois qu’il appartient aux citoyens eux-mêmes de faire 
connaître au gouvernement quelles sont les conditions 
qui, selon eux, ont le plus de chance d’assurer à tous les 
Canadiens la justice et l’équité.

I personally believe, gentlemen, that the work you are 
starting today is valid because the invitation to the 
people to give their best ideas on the subject and to unite 
their efforts will allow, I hope, the building of a new 
Canadian society.

I would invite the audience, and here I speak in the 
name, I am sure, of an important group of citizens, to 
listen and discuss. I do not believe that by coughing and 
making noise, it will be possible to come to a better 
understanding. I know well enough the citizens of Sher
brooke to say that they are hospitable people, that they 
know how to express themselves with a certain basic 
courtesy. I invite them to show it tonight. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Mayor, in the name of all the members of the Committee, 
I thank you your warm reception and for your 
encouragement.

I must say that we are very glad to be in Sherbrooke 
and that we are sure that what you said about the 
courtesy and the hospitality of the people of Sherbrooke, 
is true.

We will receive many briefs tonight and I will have to 
apply the rules of the Committee so that we will not 
have to sit too late. The people who have asked for the 
opportunity to speak tonight will have 15 minutes to do 
so. I invite those who have prepared briefs, if it is going 
to take more than 15 minutes, to summarize them so they 
will respect the time limit and allow for other people 
who wish to speak to do so.
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tTexte]
soir tous ceux qui veulent se présenter de même que des 
personnes de l’assistance.

Je vais donc inviter pour commencer la Société Saint- 
Jean-Baptiste qui sera représentée par M. Jean Hubert 
qui parlera de la part des Sociétés Saint-Jean-Baptiste 
d’Amos, Québec, Ste-Anne-de-la-Pocatière, Sherbrooke et 
Valleyfield. Monsieur Hubert, s’il vous plaît.

Lors de la présentation des membres du Comité, j’ai 
négligé de vous dire qui je suis, je le regrette. Je m’ap
pelle Molgat et je suis sénateur du Manitoba, dans 
l’Ouest.

M. Jean Hubert (conseiller technique et coordonnateur 
des Sociétés Saint-Jean-Baptiste d'Arnos, Québec, Ste- 
Anne-de-la-Pocatière Sherbrooke et Valleyfield, 7685 
Trudelle, Charlesbourg, Québec 7): Messieurs les mem
bres du Comité conjoint, mesdames et messieurs. Je vais 
forcément résumer le texte de ce mémoire qui, s’il fallait 
que je le donne intégralement, dépasserait les 15 minutes 
que m’a allouées M. Molgat. Alors, je vais lire un para
graphe et résumer et vous dire ce que nous considérons 
comme l’essentiel qui est, en fait, la partie des 
propositions.

Tout d’abord en guise d’introduction, permettez-moi de 
vous rappeler que les Sociétés Saint-Jean-Baptiste de 
Québec, S te-Anne de la Pocatière, Amos, Valleyfield et 
Sherbrooke groupent environ 125,000 membres et que ce 
mémoire a été préparé à la suite de consultations intensi
ves qui durent d’ailleurs depuis 1965. Ce n’est pas quel
que chose qu’un Comité a conçu dans une tour d’ivoire, 
mais plutôt avec la participation des éléments de la popu
lation de ces cinq régions.

Nous considérons que les efforts que nous devons 
entreprendre pour que se fasse une révision de la Consti
tution canadienne dans un délai raisonnable, dont nous 
avons fixé l’échéance au 1er juillet 1973, découlent de 
l’engagement de nos sociétés en faveur d’un Québec fort 
dans un Canada uni, basé sur la reconnaissance d’une 
réalité culturelle française aux dimensions de l’ensemble 
de notre pays et de l’acceptation de notre citoyenneté 
canadienne, mais en tenant compte des particularités de 
notre regroupement au Québec.

• 2010
Nous considérons que le fédéralisme est une forme de 

gouvernement, une structure politique dans laquelle plu
sieurs états ou provinces acceptent de poursuivre con
jointement certains objectifs tout en conservant des pou
voirs qui leur sont propres. En d’autre mots, certains 
pouvoirs reviendront au gouvernement fédéral, d’autres 
seront exclusifs aux provinces et un certain nombre de 
pouvoirs seront partagés. Je passe rapidement sur les 
pages qui suivent et qui sont une explication de ces 
données. Il y avait deux méthodes que nous aurions pu 
suivre dans l’élaboration d’un tel document: partir de 
zéro et essayer de concevoir ce que pourrait être une 
constitution ou partir de l’acquit de la constitution 
actuelle et essayer de voir de quelle façon elle pourrait 
être modifiée pour répondre à nos besoins et à nos aspira
tions. Bien que la première alternative nous paraisse fort 
séduisante, nou avons cru préférable de prendre la deu
xième parce qu’on ne peut pas faire abstraction de ce qui 
existe et il faut partir de l’acquit si on veut améliorer ce 
qui existe.

[Interprétation]
I will begin by inviting the Saint-Jean-Baptiste Socie

ty, represented by Mr. Jean Hubert. He will speak for 
the Amos, Quebec, Ste-Anne-de-la-Pocatière, Sherbrooke 
and Valleyfield sections of the Saint-Jean-Baptiste Socie
ty. Mr. Hubert, if you please.

When I introduced all the members of the Committee, I 
forgot to tell you who I am, I am sorry. My name is 
Molgat and I am a Senator from Manitoba.

Mr. Jean Hubert (Technical adviser and co-ordinator of 
the Saint-Jean-Baptiste Society of Amos, Quebec, Ste- 
Anne-de-la-Pocatière, Sherbrooke et Valleyfield, 7685 
Trudelle Street, Charlesbourg, Quebec 7): Members of 
the Joint Committee, ladies and gentlemen. I will certain
ly have to summarize my brief, because should I read it 
all I will go over the limit of 15 minutes which Mr. 
Molgat has given me. I will then read a paragraph and 
summarize it and read to you what we consider is the 
most important part of our propositions.

To begin with, allow me to remind you that the Saint- 
Jean-Baptiste Societies of Quebec, Ste-Anne de la Poca
tière, Amos, Valleyfield and Sherbrooke, have about 125,- 
000 members and that this brief has been prepared fol
lowing close consultations which went on since 1965. It is 
not something which has been prepared in an ivory tower, 
but with the participation of all the elements of the 
population in those five regions.

We considered that the efforts that we must undertake 
so that the Canadian Constitution will be reviewed in a 
reasonable delay, and for which we have set July 1, 1973 
as a target date, stems from the position that our socie
ties have adopted in favour of a strong Quebec in a 
united Canada, based on the recognition of the French 
culture in the whole of Canada and on the acceptance of 
our Canadian citizenship, but taking into account the 
particularities of our regrouping in Quebec.

We consider that federalism is a form of government, a 
political structure in which many states or provinces 
accept to work jointly towards certain objectives while 
retaining certain powers which are their own. In other 
words, some powers will be given to the federal govern
ment, some will be exclusively provincial and the others 
will be shared. I will rapidly go over the following pages 
which explain this data. There are two methods which 
we might have followed in the preparation of such a 
document: Start from scratch and try to conceive what a 
constitution might be or take as a basis the present 
constitution and try to determine how it could be modi
fied to fulfil our needs and aspirations. Although the first 
alternative seemed very desirable, we thought it prefera
ble to take the second one because we cannot abolish 
what already exists, and we must have some basis if we 
want improvements.

In the preparation of a new constitution for Quebec 
and Canada, we must in fact take into account what 
already exists, and at the same time, be bold and 
imaginative enough to invent new formulas. I would like 
hear to clarify what I mean by constitution and legisla
tion. We gathered from our studies that there is a lot of
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Il importe en effet, dans l’élaboration d’une nouvelle 

constitution pour le Québec et pour le Canada de tenir 
compte à la fois de ce qui existe déjà et en même temps 
de faire preuve d’assez d’audace et d’imagination pour 
inventer des formules nouvelles. J’aimerais ici préciser 
ce qu’il faut entendre par constitution et par législation. 
Il nous a semblé dans nos études qu’il existait beaucoup 
de confusion et que les gens souvent critiquaient des 
législations en pensant à critiquer la constitution et vice 
versa.

Nous considérons que la Constitution du pays est l’en
semble des dispositions qui déterminent les pouvoirs du 
gouvernement et les conditions de leur exercice, disposi
tions qui ne peuvent être modifiées par ce gouvernement 
dans l’exercice normal de ses fonctions sans avoir recours 
à une procédure spéciale qui pourrait aller jusqu’au réfé
rendum. Les lois, d’autre part, peuvent se définir comme 
étant des mesures prises par les gouvernements, confor
mément aux pouvoirs qui leur sont accordés par la cons
titution pour la saine administration des affaires de l’État 
et qui peuvent être modifiés au besoin par la décision de 
ces gouvernements.

Nous avons ensuite dans ce document une série de 
pouvoirs et de compétences que nous avons essayé de 
répartir entre les différents échelons du gouvernement. 
Je vous en fais grâce et je passe sans plus tarder aux 
propositions plus concrètes que nos sociétés ont 
formulées.

Nous proposons donc, pour ceux qui ont des textes, 
cela se trouve à la page 5, que la Constitution canadienne 
soit élaborée de telle façon qu’elle comprenne:

1. Une déclaration des droits de l’homme obligeant 
toutes les provinces.

2. L’adoption de dispositions assurant le respect complet 
des droits des deux grandes collectivités nationales fon
datrices du pays en rendant possible la formation de com
munautés distinctes pour les minorités de l’un ou l’autre 
groupe qui le désire pour des fins culturelles sans péna
lité financière, ce qui implique pour ces minorités au pays 
le droit à des écoles publiques financées par l’état qui 
dispensent un enseignement dans leur langue maternelle, 
enseignement conforme aux besoins culturels, économi
ques, religieux et sociaux du milieu.

3. La plus grande autonomie possible pour les provin
ces dans les cadres d’un régime fédératif et, en particu
lier, leur autonomie complète dans les domaines déjà 
précisés à l’article 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique ainsi que tous les autres pouvoirs que l’évo
lution sociale attribue au gouvernement et qui devrait 
normalement dans un état fédéral être exercé par des 
gouvernements provinciaux,

4. Un mécanisme d’amendement à cette constitution, 
mécanisme assez souple pour qu’elle puisse être modifiée 
pour répondre aux exigences de l’évolution du pays et en 
même temps assez rigide pour éviter une succession anar
chique d’amendements obéissant aux caprices et aux for
tunes d’une politique partisane.

5. La reconnaissance du Québec comme province fran
çaise avec les pouvoirs lui permettant de remplir les 
obligations qui découlent de ce statut de province fran
çaise. Le Québec devrait entre autres posséder tous les 
pouvoirs fiscaux et autres nécessaires pour une planifica-

[Interpretation]
confusion and that some people often think they are 
criticizing the constitution while they are actually criti
cizing legislation and vice versa.

We believe that the constitution of a country is the 
aggregate of the provisions which determine the powers 
of the government, and the conditions governing the use 
of those powers, provisions which cannot be modified by 
that government in the normal discharge of its duties, 
without a special procedure which could even go as far 
as a referendum. Legislation, on the other hand, can be 
defined as action taken by the governments, in conformi
ty with the powers which have been granted to them by 
the constitution, for the healthy administration of the 
country’s business, and which can be modified, if neces
sary, by a decision of those governments.

We do have in this document a series of powers and 
responsibilities which we tried to divide between the 
various levels of government. I will skip that part and go 
on without further ado to the more concrete suggestions 
of our organizations.

We therefore suggest, this is found on page 5 of the 
brief, that the new constitution be made to include:

1. A statement of human rights to which all provinces 
would be bound.

2. The adoption of provisions in showing that the rights 
of the two major ethnic groups of a country would be 
honoured by permitting the creation of separate com
munities for the minorities of either group who desired 
from for cultural purposes, without financial prejudices, 
which implies for those minorities the right to public 
schools financed by the state which would offer education 
in the language of their choice, in conformity with the 
cultural, economical, religious and social needs of the 
community.

3. The greatest possible autonomy for the provinces in 
a federal framework, and in particular, their complete 
autonomy in the fields already set out in Section 92 of 
the British North America Act, as well as all the other 
powers which are traditionally given to the government 
and which normally, in a federal state, be in the hands of 
the provincial governments.

4. A sufficiently flexible mechanism for changing the 
constitution so that it can be modified to meet the 
requirements of a changing country, but at the same time 
rigid enough to avoid numerous useless changes based on 
the whims and fancies of party politics.

5. The acknowledgement of Quebec as a French prov
ince giving it the powers which would permit it to fulfil 
the obligations that the special status would give it. 
Among other things, Quebec should have all fiscal and 
other powers for a rational planning of its economy in a 
federal framework, the exclusive responsibility in the 
field of social security, including unemployment insur
ance and manpower policies, and total and exclusive 
responsibility in the field of education and cultural devel
opment, including the right to enter with other countries 
into agreements which are not contrary to the general 
interest of Canada.

6. The possibility for provinces to enter into mutual 
agreements without the approval of the federal govern
ment on matters which are not of a natural character, for 
example, the rights of the provinces to regroup them
selves to form larger provinces.



15-3-1971 Constitution du Canada 53 : 9

[Texte]
tion rationnelle de son économie dans les cadres d’un 
régime fédéraliste, la compétence exclusive dans le 
domaine de la sécurité sociale, y compris l’assurance-chô
mage et les politiques de main-d’œuvre et la compétence 
complète et exclusive en matière d’éducation et de déve
loppement culturel, y compris celui de conclure avec 
d’autres pays des ententes non incompatibles avec l’inté
rêt général du Canada.

6. Le pouvoir des provinces à conclure entre elles des 
ententes n impliquant pas le gouvernement fédéral sur des 
questions n’ayant pas un caractère national, entre autres 
le droit pour des provinces de se regrouper pour former 
des provinces plus grandes.

7. La formation d’un tribunal constitutionel impartial.
8. La transformation du Sénat en une chambre des 

nationalités responsable d’assurer le respect culturel des 
individus, des minorités culturelles et des collectivités 
ethniques.

9. Un mécanisme de compensation comprenant des pos
sibilités d’assistance technique et économique aux provin
ces en ayant besoin et un système de péréquation et 
finalement le bilinguisme complet de la Fonction publi
que fédérale, des Forces armées et de la Gendarmerie 
canadienne ainsi que de tous les organismes fédéraux.

En résumé, la position ainsi définie favorise une révi
sion de la Constitution canadienne pour donner au 
Canada et au Québec une nouvelle constitution mieux 
adaptée aux besoins et aux exigences de notre époque.

Cette nouvelle constitution doit tenir compte des aspi
rations naturelles et normales des Canadiens français 
tant au Québec que dans le reste du Canada tout comme 
celle des Canadiens de langue anglaise. Elle devra pré
voir pour le Québec un statut lui permettant de satisfaire 
pleinement ses besoins propres tant intérieurs qu’exté
rieurs et de répondre à certains besoins d’ordre culturel 
des Canadiens français hors du Québec. Cette révision de 
la constitution devra s’accompagner d’un réaménagement 
des pouvoirs fiscaux de façon à assurer aux différents 
niveaux de gouvernement les ressources nécessaires pour 
leur permettre d’exercer pleinement les pouvoirs qui 
relèvent de leur compétence. Ce mémoire ne touche pas 
intentionnellement les structures politiques qui doivent 
nécessairement faire l’objet d’une autre étude. De plus, 
nous avons l’intention de faire un travail similaire en 
regard de la constitution interne du Québec. Enfin, il est 
essentiel pour nous d’accélérer le processus de revision 
constitutionnelle et fiscale en vue de la mise en vigueur 
de la nouvelle constitution canadienne.

Sénateur Molgal (coprésident suppléant): Monsieur 
Hubert, je vous remercie beaucoup pour l’exposé détaillé 
et je suis énormément touché que votre société, que 
vous-mêmes, et vos collègues soyez ici ce soir pour nous 
donner votre point de vue. Votre exposé a suscité un 
intérêt considérable chez les membres du comité. Plu
sieurs veulent déjà vous poser des questions et nous 
allons commencer par monsieur Paul Gervais, député de 
Sherbrooke.

M. Gervais: Monsieur le président, mes chers collègues, 
vous me permettrez de digresser avant de poser ma 
première question au témoin afin de vous remercier 
d’être venus à Sherbrooke, la plus belle région du 
Québec, sinon du Canada. Vous êtes à Sherbrooke parce

[Interprétation]
7. The setting up of a non-partisan constitutional court.
8. The transformation of the Senate into a house of 

nationalities which would be responsible for ensuring the 
respect of a culture of individuals, of the cultural minori
ties and of the ethnic groups.

9. A compensation mechanism including possibilities 
for technical and economical assistance to provinces, if 
necessary, and a system of equalization, and finally, total 
bilingualism in the federal public service, the armed 
forces and the mounted police, as well as in all federal 
agencies.

In short, we favour a review of the Canadian constitu
tion which would give to Canada and to Quebec a new 
constitution better suited to today’s needs and 
requirements.

This new constitution must take into account the natu
ral and normal aspirations of French Canadians in 
Quebec as well as in the rest of Canada, and that also 
goes for English Canadians. It must provide for Quebec a 
status which will allow it to fulfil its own internal and 
external needs and to meet certain cultural needs of 
French Canadians outside Quebec. This constitutional 
review must be followed by a shuffling of fiscal powers in 
order to ensure to the various levels of government the 
resources which would permit them to discharge them
selves fully of their responsibilities. We deliberately omit 
in this brief the political structures which must neces
sarily be the object of another study. Furthermore we 
intend to review the internal constitution of Quebec in a 
similar way. Finally, it is essential that we accelerate the 
process of constitutional and fiscal review in order to 
implement the new Canadian constitution.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Hubert, I wish to thank you for your comprehensive brief 
and I am extremely pleased by the fact that your organi
zation, yourself, and your colleagues, came here tonight 
to express your opinions. Your presentation was very 
helpful to the members of the Committee. A lot of them 
already want to ask questions and we will start with Mr. 
Paul Gervais, member for Sherbrooke.

Mr. Gervais: Mr. Chairman, hon. members, I hope you 
will allow me to make a comment before I ask my first 
question to the witness. I wish to thank you for having 
come to Sherbrooke, the most beautiful part of Quebec, if 
not of Canada. You are in Sherbrooke because you consid-
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que vous considérez que c’est une ville pilote qui repré
sente avec ses universités, la diversité de ses industries 
et, la diversité de ses opinions qui se manifeste même ce 
soir. Je suis heureux de cette assistance et je crois qu’il 
est important qu’elle soit aussi grande à Sherbrooke 
comme elle le sera à Québec, à Montréal, à Chicoutimi, au 
Lac St-Jean et, dans l’Abitibi. Je prends pour acquis aussi 
que les gens qui se sont rendus ce soir ont voulu venir 
exprimer leur opinion parce qu’ils croient encore à leur 
liberté d’opinion, de parole, de pensée et de presse. Si ces 
gens-là croient à ces principes, je présume qu’ils seront 
assez logiques avec eux-mêmes pour laisser aux autres la 
liberté d’exprimer leurs opinions.

Si la traduction simultanée nous pose quelques pro
blèmes, c’est une difficulté technique qui se présente. Par 
contre, ici dans les Cantons de l’Est, je crois qu’avec 
quelque 80 ou 75 appareils, aucun problème ne devrait se 
présenter ce soir.

Des voix: Parlez français.

M. Gervais: Si vous avez besoin d’un écouteur, je vous 
prierais de vous servir, il y en a près de la porte. Autre
ment, j’ai beaucoup de sympathie pour vous.

La première question que je voudrais poser au témoin 
est peut-être d’ordre général. Je viens tout juste de pren
dre connaissance de votre mémoire, je n’ai malheureuse
ment pu le faire avant. Vous parlez d’une constitution 
révisée, je partage vos opinions, mais ne croyez-vous pas, 
monsieur Hubert qu’avant de procéder à une révision de 
la constitution qu’il serait opportun de procéder d’abord à 
son rapatriement?

• 2020

M. Hubert: Devant les difficultés qu’il y a à s’entendre 
sur une formule de rapatriement de la constitution, nos 
Sociétés croient que nous devons d’abord concevoir une 
constitution qui répondrait à nos besoins et adopter en 
même temps la formule qui permettrait par la suite d’y 
apporter des amendements. Essentiellement, nous com
prenons que la formule de rapatriement de la constitu
tion est tout simplement un moyen de l’amender dans le 
futur. Alors pourquoi pas le faire en même temps que la 
rédaction de cette constitution nouvelle?

M. Gervais: Si vous permettez, monsieur le président. 
Ne pensez-vous pas qu’avant d’apporter des amendements, 
il serait plus pratique de formuler un moyen d’en arriver 
à ces amendements?

M. Hubert: Nous croyons que le meilleur moyen de 
procéder serait de définir ce que nous voulons changer, 
pour ensuite voir si les gens sont d’accord. Selon nous, il 
ne sert à rien de perdre des années à essayer de trouver 
une formule de changement sans jamais arriver à des 
propositions concrètes.

M. Gervais: J’apprécie votre réponse et je remarque un 
autre paragraphe. Je ne veux pas monopoliser l’assem
blée parce qu’il y a beaucoup de députés d’autres régions 
du Canada qui veulent poser des questions. Dans vos 
recommandations, au paragraphe 7, vous parlez de la for
mation d’un tribunal constitutionnel impartial. En prin
cipe, je suis d’accord, mais je n’ai pas, moi, de reproche à 
adresser à la Cour Suprême du Canada. Je me demande

[Interpretation]
er that it is a representative city with its universities, its 
numerous industries and the variety of views of its 
people. I am glad that so many of you came, and I think 
that it is fitting because the same will occur in Quebec, in 
Montreal, in Chicoutimi, at Lac-St.-Jean and in the Abi
tibi region. I take it for granted that the people who 
came here tonight wanted to express their views because 
they still believe in the freedom of speech, of thought, 
and of the press. If the people of Sherbrooke believe in 
those rights, I assume that they will be logical with 
themselves and give others a chance to express their 
views.

If the interpretation is creating certain problems, it is a 
technical matter. On the other hand, here in the Eastern 
Townships, I believe that with 75 or 80 units, there 
should be no problem tonight.

From the Floor: Speak French.

Mr. Gervais: If you need an earphone, please use one, 
there are some near the door. Otherwise, I sympathize 
with you a lot.

The first question that I would like to ask to the 
witness is of a general nature. I have just read your 
brief; and certainly, I could not do it before. I share your 
views when you speak of a revised constitution, but do 
you not think, Mr. Hubert, that before we proceed with a 
review of the Constitution, that it would be first of all 
useful to bring it home?

Mr. Hubert: Considering the problems there seem to 
be in coming to an understanding on this point, our 
organization believes that we should first of all prepare a 
constitution which would meet our needs, and adopt at 
the same time the formula which would permit us to 
amend it thereafter. In essence, we believe that the for
mula for bringing the constitution home is simply a 
means of modifying it in the future. Therefore, why not 
do it at the same time as the drafting of the new 
constitution?

Mr. Gervais: Allow me, Mr. Chairman. Do you not 
think that before we amend the Constitution, it would be 
more practical if we set up a means of amending it?

Mr. Hubert: We believe that the best way to proceed 
would be to define what we want to change, and then see 
if the people agree. In our view it is useless to spend 
years in trying to find a formula for amendments without 
ever going on to concrete proposals.

Mr. Gervais: I would like to comment on another para
graph of your brief. I do not want to have the floor 
because there are many other members from other parts 
of Canada who wish to ask questions. In your proposals, 
in paragraph seven, you talk about the setting up of a 
nonpartisan constitutional court. I agree in principle, but 
I do not see any alternatives to the Supreme Court of 
Canada. I wonder if you have any proposals to make so
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si vous auriez des suggestions à faire de façon que la 
population canadienne en général soit plus satisfaite des 
jugements de cette cour.

M. Hubert: Le paragraphe 7 ne constitue pas un juge
ment de valeur sur la Cour Suprême du Canada; nous 
considérons tout simplement qu’un pays qui a sa propre 
constitution doit également avoir un tribunal constitu
tionnel impartial. S il apparaît aux législateurs et à ceux 
qui élaboreront la constitution nouvelle du Canada que la 
Cour Suprême peut, moyennant certaines précautions, 
servir de tribunal constitutionnel impartial, très bien, 
nous en sommes. Mais il faut un tribunal constitutionnel 
impartial, .que ce soit la Cour Suprême ou un tribunal 
d’un autre nom, cela nous importe peu, pourvu qu’il soit 
impartial.

M. Gervais: Auriez-vous une formule à suggérer de 
façon que les gens soient vraiment convaincus que ce 
tribunal est impartial?

M. Hubert: On n’en est convaincu qu’à le voir dans 
l’exerc’ce de ses pouvoirs.

M. Gervais: Mais de quelle façon allez-vous constituer 
ce tribunal?

M. Hubert: Nous ne nous sommes pas penchés sur cette 
question de la constitution de ce tribunal, nous avons 
d’éminents juristes au pays et nous sommes certains que 
les législateurs et les juristes sauront trouver la solution 
appropriée.

M. Gervais: Monsieur le président, je me limite à ces 
deux ou trois questions. J’ai omis, par inadvertance, de 
souhaiter une bienvenue à nos bons amis de langue 
anglaise. Je remercie M. Hubert de sa présentation; je 
crois que nos amis des autres parties du pays seront 
intéressés par les recommandations de M. Hubert et de la 
Société qu’il représente.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Gervais. Je demanderai aux membres du 
Comité de parler près de leur micro. Nous avons certai
nes difficultés techniques. Plusieurs membres du Comité 
ont indiqué leur désir d’adresser des questions à M. 
Hubert. Je vous demanderais donc, chers collègues, de 
limiter vos questions de façon que nous puissions enten
dre ce soir tous ceux qui désirent nous parler. Le pro
chain membre du Comité qui désire poser des questions 
est M. Martial Asselin, député de Charlevoix au Québec. 
Monsieur Asselin.

M. Martial Asselin: Merci, monsieur le président. Je 
voudrais tout d’abord féliciter les représentants des Socié
tés Saint-Jean-Baptiste de nous avoir présenté un travail 
aussi intéressant.

Comme le président vous l’a dit, nous avons fait pres
que la moitié du tour du Canada. Nous avons réalisé que, 
si nous avions besoin d’une nouvelle constitution, c’est 
justement parce que nous avions au Canada une province 
canadienne-française. Déjà, des professeurs d’université 
ont répondu à des questions que je leur posais, que s’il 
n’y avait pas une province canadienne-française les 
amendements à apporter à la constitution seraient très 
minimes. Donc, c’est à la population du Québec, comme

[Interprétation]
that the people in Canada can be happier with the deci
sions of that Court.

Mr. Hubert: Paragraph seven is not value judgment on 
the Supreme Court of Canada; we simply believe that a 
country which has its own constitution must also have a 
nonpartisan constitutional court. If it seems to the legisla
tors and to those who draft a new constitution of Canada 
that the Supreme Court can, with certain reservations, 
serve as a nonpartisan constitutional court, we agree. 
However, there has to be a nonpartisan constitutional 
court; we do not care whether it is called the Supreme 
Court or something else, as long as it is nonpartisan.

Mr. Gervais: Could you suggest a means by which the 
people would be really convinced that that court is 
nonpartisan?

Mr. Hubert: We can only be convinced when we see 
the court.

Mr. Gervais: How are you going to set up that court?

Mr. Hubert: We have not thought about that aspect of 
the question; there are some outstanding lawyers and 
legislators in this country, and they can certainly find the 
appropriate solutions.

Mr. Gervais: Mr. Chairman, I will limit myself to that. 
I forgot to welcome our English-speaking friends. I thank 
Mr. Hubert for his brief; I think that our friends in other 
parts of the country will be interested by the proposals of 
Mr. Hubert and the organization which he represents.

The Acting Joint-Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Gervais. I will ask the members of the Commu
te to speak close to the microphones. We are having 
some technical problems. Many members of the Commit
tee have expressed the wish to ask questions to Mr. 
Hubert. I would therefore ask you, dear colleagues, to 
limit your questions in order that we may hear tonight 
all those who wish to speak. The next questioner will be 
Mr. Martial Asselin, member for Charlevoix in the Prov
ince of Quebec. Mr. Asselin.

Mr. Martial Asselin: Thank you, Mr. Chairman. I 
would first of all like to congratulate the representatives 
of the Saint-Jean-Baptiste Society for their most interest
ing presentation.

As the Chairman told you, we have gone almost half 
way through Canada. We have realized that, if we need a 
new constitution, it is because we have a French-speak
ing province. Already, the university professors have told 
me in answer to some of my questions that if there were 
not a French-speaking province, very few changes need 
be made to the Constitution. It is therefore the responsi
bility of the people of Quebec, as in Sherbrooke tonight, 
to express their views concerning the amendments to our



53 : 12 Constitution of Canada 15-3-1971

[Text]
celle de Sherbrooke ce soir, de faire valoir son opinion et 
ses idées quant aux changements à apporter à notre 
constitution afin que, le Québec demeurant dans la confé
dération canadienne. ..

Des voix: Ha! Ha!

M. Asselin: Ses habitants puissent devenir des parte
naires égaux avec le reste du pays. C’est pourquoi ce 
soir je tiens à féliciter la Société Saint-Jean-Baptiste de 
nous avoir apporté des suggestions pratiques dans son 
mémoire. Je voudrais poser une question au représentant 
des Sociétés Saint-Jean-Baptiste. Lorsque vous parlez de 
pouvoirs qu’il faut accorder au Québec, ces pouvoirs se
raient-ils accordés à toutes les provinces du pays ou di
rectement et exclusivement au Québec, étant donné sa 
culture, ses traditions, ses coutumes et ses institutions qui 
sont particulières?

M. Hubert: Monsieur le président, étant donné que 
l’essence de la confédération, c’est le partage des pou
voirs, nous considérons que la majorité de ces pouvoirs 
doivent être accessibles à toutes les provinces. Évidem
ment, étant donné le contexte particulier de la province 
de Québec, il viendra nécessairement à se créer une situa
tion particulière pour le Québec. Ainsi, quand nous ré
clamons la reconnaissance du Québec comme province 
française, il est entendu que nous ne pouvons pas faire 
la même chose pour toutes les autres provinces. Mais 
nous considérons que autant l’Ontario, la Saskatchewan 
ou la Colombie-Britannique sont des provinces de langue 
anglaise, autant le Québec doit être considéré comme une 
province de langue française, donnant à ses minorités 
de langue anglaise le même traitement, les mêmes privi
lèges que les personnes de langue française obtiennent en 
Colombie-Britannique, en Ontario ou en Saskatchewan.

M. Asselin: Merci, monsieur le président. Monsieur 
Hubert, depuis longtemps, à Ottawa, les députés de tous 
les partis au pouvoir ont déjà considéré le Québec non 
pas comme une minorité, mais comme une majorité au
pays.

Des voix: Oh Oh!
M. Asselin: Et je pense qu’ici nous sommes tous d’ac

cord pour dire que le Québec, dans une nouvelle constitu
tion, devra avoir des juridictions exclusives, afin de pou
voir s’occuper de ses obligations envers la société 
canadienne-française à sa manière propre.

• 2030
Au sujet des collectivités nationales à la page 5 de votre 

mémoire, vous parlez de...
L’adoption de dispositions assurant le respect com
plet des droits des deux grandes collectivités nationa
les fondatrices du pays en rendant possible la forma
tion de communautés distinctes pour les minorités de 
l’un ou l’autre groupe qui le désire.

Comme je viens de le dire, je pense que le Québec ne 
devrait pas être considéré actuellement dans la Confédé
ration canadienne comme une minorité, mais comme une 
majorité. Qu’est-ce que vous entendez par «minorités dis
tinctes de l’un ou l’autre groupe qui le désire»? S’agit-il 
des minorités actuelles dans les provinces anglaises ou de 
la communauté canadienne-française du Québec?

M. Hubert: Au Québec, nous considérons que les Cana
diens français constituent la majorité et que la minorité

[Interpretation]
constitution so that, in staying in the Canadian 
confederation ...

From the floor: Ha, ha.

Mr. Asselin: . .. Can share equally with the rest of the 
country. This is why I want to congratulate the Saint- 
Jean-Baptiste Society for having expressed practical pro
posals in its brief. I would like to ask a question to the 
representative of the Saint-Jean-Baptiste Society. When 
you speak of powers which must be granted to Quebec, 
would those powers be granted to all the provinces of 
the country or directly and exclusively to Quebec, be
cause of its culture, its traditions, and particular nature?

Mr. Huberi: Mr. Chairman, because of the nature of the 
confederation, which is the sharing of powers, we believe 
that most of those powers should be given to all prov
inces. Of course, because of the particular nature of the 
Province of Quebec, it must necessarily have a special 
status. Thus, when we ask that Quebec be recognized as 
the French-speaking province, we can certainly not do 
the same thing for all the provinces. However, we consid
er that in the same way as Ontario, Saskatchewan, or 
British Columbia, are English-speaking provinces, Quebec 
must be considered as the French-speaking province, 
which must give to its English-speaking minorities the 
same treatment and the same privileges which French- 
speaking persons get in British Columbia, in Ontario or 
in Saskatchewan.

Mr. Asselin: Thank you, Mr. Chairman. Mr. Hubert, 
the members of all the parties in power in Ottawa have 
long considered Quebec not as a minority, but as the 
majority in the country.

From the floor: Oh! Oh!
Mr. Asselin: I believe that you will all agree when I 

say that Quebec, in a new constitution, will have to have 
exclusive responsibilities, in order to serve the French- 
Canadian society in its own way.

Regarding the national communities which you men
tion on page 5 of your brief, you say...

The adoption of provisions ensuring the observance 
of the rights of two large national communities 
which have founded the country by making possible 
the creation of distinctive communities for the 
minorities pertaining to one or the other group 
which desires it.

As I have just mentioned, Quebec should not be 
regarded as a minority within the Confederation but as a 
majority. What do you mean by: “distinctive minorities 
pertaining to one or the other group which desires it”? 
Do you mean the existing minorities in the English prov
inces or do you mean the French Canadian community in 
Quebec?

Mr. Hubert: In Quebec, we believe that the French 
Canadian are the majority and that the minority is an
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est une minorité anglophone qui doit jouir de certains 
droits, tout en tenant compte des besoins du milieu. Je 
crois qu’il faut faire bien attention à cette dernière partie 
du paragraphe parce que les besoins du milieu au Québec 
pour une minorité anglophone, c’est d’apprendre le fran
çais, tout comme les besoins du milieu dans une autre 
province pour la minorité francophone, c’est d’apprendre 
l’anglais.

M. Asselin: Je reviens également à une suggestion que 
vous faites dans votre mémoire et que je trouve extrême
ment intéressante à la page 6, lorsque vous parlez de la 
formation d’un tribunal constitutionnel impartial. Jusqu’à 
maintenant, j’ai mis de l’avant l’opinion que la Cour 
suprême du Canada n’est pas l’organisme qui doit consti
tuer un tribunal constitutionnel. J’ai toujours pensé que, 
pour les différends constitutionnels entre les provinces et 
le pays, on devrait créer un tribunal constitutionnel dis
tinct, séparé du pouvoir judiciaire qui est la Cour 
suprême actuellement.

Est-ce que vous seriez d’avis que le tribunal constitu
tionnel peut être composé de représentants du fédéral et 
des provinces qui pourraient siéger de temps à autre, 
lorsqu’il s’agirait de décider des questions d’ordre consti
tutionnel qui s’élèvent entre le fédéral et les provinces 
étant donné que le plus souvent, depuis quelque temps, la 
Cour suprême du Canada lorsqu’elle a été appelée à 
décider des questions constitutionnelles, a souvent légi
féré en faveur du gouvernement fédéral contre les 
provinces?

M. Hubert: Nous croyons qu’il est évident qu’un tribu
nal constitutionnel dans un état confédératif doit com
prendre des membres de cet état confédératif. Autrement, 
c’est un tribunal qui aurait de fortes tentations à être du 
côté du pouvoir central.

M. Asselin: Merci, monsieur le président. Je vais lais
ser à mes collègues du Comité le soin de poser des 
questions parce que je pense qu’elles sont nombreuses. 
Merci, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgatir Merci, 
monsieur Asselin. Je demanderai encore une fois aux 
députés et sénateurs de s’approcher de leur micro de 
façon à ce que l’on puisse entendre clairement. Le pro
chain qui désire vous poser des questions, monsieur 
Hubert, est M. Douglas Rowland, député de Selkirk de 
Manitoba.

M. Rowland: Merci, monsieur le président. Je voudrais 
poser la question suivante au témoin. Dans la quatrième 
proposition du mémoire en page 6, on lit:

4—Un mécanisme d’amendements à cette constitu
tion, assez souple pour qu’elle puisse être modifiée 
pour répondre aux exigences de l’évolution du 
pays...

On a besoin d’une Constitution assez souple pour 
répondre aux exigences de l’évolution du pays. Je vou
drais demander au témoin pourquoi l’arrangement des 
pouvoirs proposé par l’organisme qu’il représente est 
aussi rigide? Pourquoi n’y aurait-il pas par exemple, un 
arrangement permettant de déléguer les pouvoirs entre 
les provinces et le gouvernement fédéral, c est-à-dire des 
provinces au gouvernement fédéral ou au contraire du 
gouvernement fédéral aux provinces? Il pourrait exister

[Interprétation]
English speaking minority must have some rights, but it 
has to take into account the needs of this community. I 
think this last part of the paragraph is very important 
because in Quebec the needs of a community mean that 
the English speaking minority should learn how to speak 
French as well as in any other province, it is necessary 
that the French speaking minority should learn English.

Mr. Asselin: I should like to come back to a very 
interesting suggestion on page 6 of your brief where you 
talk about the creation of an unbiased constitutional 
court. Until then, I was of the opinion that the Supreme 
Court of Canada should not be a constitutional court. For 
constitutional matters between the provinces and the fed
eral, there should be a constitutional court independent 
from the Supreme Court which now represents our judici
ary power.

Do you think that this constitutional court could con
sist of representatives of the federal and the provinces. 
Could this court sit from time to time, whenever there is 
a constitutional dispute to settle between the federal and 
the provinces since in most of the time the Supreme 
Court of Canada has taken decisions in favour of the 
federal government against the provinces on such consti
tutional matters.

Mr. Hubert: We think within a Confederation, it is 
obvious that a constitutional court should consist of 
members from the whole Confederation. If not, such a 
court would very much tend to be on the side of the 
central power.

Mr. Asselin: Thank you Mr. Chairman. I shall now 
leave the floor to my colleagues who have many ques
tions to ask.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you Mr. Asselin. I kindly request that the members and 
the senators to speak close to their microphones so that 
they can be clearly heard. I now recognize Mr. Douglas 
Rowland, member for Selkirk, Manitoba.

Mr. Rowland: Thank you, on page 6 of your brief, the 
fourth proposition reads as follows:

4—A mechanism of amendments to this constitution, 
flexible enough to be amended according to the 
requirements of the evolution of the country...

There is a need for a Constitution flexible enough to 
meet the requirements of the evolution of our country. 
Therefore, I should like to ask the witness why the 
arrangements of powers such as proposed by the organi
zation which you represent is so rigid? There could be 
for example a delegation of powers between the prov
inces and the federal government, that is to say from the 
provinces to the federal government or on the contrary 
from the federal government to the provinces. There 
could be a short list of exclusively federal powers as well 
as a short list of exclusively provincial powers and a list
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une liste très courte des pouvoirs fédéraux exclusifs, une 
liste très courte des pouvoirs provinciaux exclusifs et une 
liste des pouvoirs qui pourraient être délégués d’un gou
vernement à l’autre d’une manière bilatérale?

M. Hubert: Vous faites là une suggestion extrêmement 
intéressante que nous pourrons reprendre et étudier dans 
l’étude que nous voulons continuer de faire sur le pro
blème. Nous ne nous étions pas arrêtés à une telle sugges
tion, mais je crois qu’elle mérite d’être considérée et 
étudiée à fond avec toutes ses implications.

M. Rowland: Il faudrait peut-être, que chaque région 
du pays ait un arrangement des pouvoirs avec le gouver
nement fédéral, assez différent pour permettre à chaque 
région de s’exprimer.

M. Hubert: Il est entendu qu’avec le système que vous 
suggérez, la personnalité propre à chaque région et à 
chaque province pourrait être davantage respecté, et 
nous pourrions arriver ainsi à avoir 10 états entre les
quels il y aurait certainement de grandes différences. 
Serait-ce beaucoup plus difficile à administrer sur un 
plan fédéral? Il faudrait étudier ces questions en profon
deur, mais je ne pourrais vous donner une réponse ce 
soir.

M. Rowland: Merci, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Rowland. Le prochain député est M. Gilles 
Marceau, député de Lapointe, province de Québec. Mon
sieur Marceau.

M. Marceau: Monsieur le président, je voudrais ajouter 
mes félicitations à ceux qui m’ont précédé. Je pense que 
le mémoire pose d’excellentes bases de discussion et peut 
certainement constituer des suggestions que nous exami
nerons d’une façon très attentive car elles sont concrètes 
et constructives.

Monsieur Hubert, je remarque à la page 5 de votre 
mémoire, que vous mentionnez comme premier 
pouvoir...

L’éducation sous toutes ses formes, à tous les niveaux 
et par tous les moyens.

Disons tout de suite que je suis entièrement d’accord 
que l’éducation doit relever exclusivement des provinces. 
Disons qu’actuellement il y a eu certains abus de la part 
du fédéral, mais disons qu’en principe, car on discute ici 
des principes, que l’éducation doit relever exclusivement 
des provinces.

On nous a proposé la création d’un organisme de coor
dination qui tout en laissant la juridiction exclusive des 
programmes, par exemple, aux provinces, serait un 
organisme qui viendrait en aide à toutes les provinces, y 
compris le Québec, afin de faciliter un meilleur échange 
entre les provinces. Tout en respectant la compétence 
provinciale, est-ce que vous envisageriez la possibilité 
d’un organisme au niveau national qui coordonnerait les 
politiques tout en respectant les juridictions?

M. Hubert: Un tel organisme serait certainement possi
ble. Il pourrait être très avantageux. Toutefois nous ne 
verrions pas cet organisme comme une émanation du 
gouvernement fédéral ou comme un organisme fédéral, 
mais comme un organisme constitué par ces provinces, un

[Interpretation]
of powers which could be delegated from one level of 
government to another on a bilateral basis.

Mr. Hubert: This is a very interesting proposition which 
we could take into account when studying these prob
lems. I think that it should be seriously examined as well 
as all its implications.

Mr. Rowland: Every province should perhaps have an 
arrangement of powers with the federal government and 
diversified enough in order to allow every region to 
express itself.

Mr. Hubert: It is obvious that with a system such as 
the one you suggest, the personality of every region or 
every province could be more respected and we would, 
therefore, have 10 states between which there should be 
certainly a lot of difference. Would it be more too dif
ficult to administer on a federal basis? These are ques
tions which call for a serious study and I could not give 
you an answer tonight.

Mr. Rowland: Thank you, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): Thank
you Mr. Rowland. I now recognize Mr. Gilles Marceau, 
Member for Lapointe, Quebec. Mr. Marceau.

Mr. Marceau: I wish to congratulate my predecessors. 
This brief sets a number of very good bases for a discus
sion and brings propositions which we shall examine 
very attentively because they are constructive.

Mr. Hubert, on page 5 of your brief, I note that you 
mention education as a first power...

Education, any form of education, at every level and 
by any means.

I agree entirely that education must remain within the 
exclusive jurisdiction of the provinces. I will confess that 
there has been infrigements of the federal government, 
but generally speaking, education should remain exclu
sively within the provincial jurisdiction.

There has been suggestion for the creation of a coordi
nation agency which would leave the administration of 
the programs within the exclusive jurisdiction of the 
provinces but it would help all the provinces including 
Quebec and would facilitate exchanges between the prov
inces. You think this would be possible?

Mr. Hubert: It would certainly be possible. It could also 
be very profitable. However, we do not see it as a federal 
agency but as a coordination agency which would be 
made of representatives of the provinces.
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organisme de coordination qui serait formé de représen
tants de ces provinces et non pas un organisme fédéral 
qui chapeauterait les ministères de l’éducation des 
provinces.

M. Marceau: Vous mentionnez également à la page 4 de 
votre mémoire que la compétence fédérale exclusive de
vrait être en politique étrangère ainsi que les relations 
diplomatiques, sous réserve de compétence relevant des 
provinces. Pourriez-vous me donner des précisions con
cernant cette compétence relative des provinces que vous 
voudriez voir même en matières étrangères? A titre d’ex
emple, entendez-vous par cela le droit d’une province, 
comme la province de Québec, de choisir ses délégués 
dans d’autres pays ou est-ce une juridiction au point de 
vue des traités? Autrement dit jusqu’où va votre pro
position de compétence provinciale?

• 2040
M. Hubert: Disons que, au point de vue traité dans le 

sens strict du mot «traité» qui est un pacte entre deux 
pays, il est évident selon nous que cela relève du pouvoir 
fédéral. Cependant, nous croyons qu’à l’intérieur de ces 
traités, à l’intérieur des relations qui existent entre le 
pouvoir central et entre le Canada comme pays et 
d’autres pays il doit pouvoir s’effectuer des relations par 
des provinces dans des domaines particuliers, par 
exemple, entre le Canada et des pays francophones de
vraient pouvoir s’effectuer sur le plan de l’éducation, un 
programme pour lequel le gouvernement fédéral n’a 
aucun ressort, des relations de coordination, de collabora
tion, d’études, de coopération internationale, etc.

M. Marceau: Je suis entièrement d’accord avec vous 
que les provinces, en matière d’éducation, qui ont juri
diction exclusive devraient avoir ce pouvoir, non seule
ment au pays, mais à l'étranger.

Accepteriez-vous que cette compétence que l’on recon
naît aux provinces non seulement intérieurement, mais 
extérieurement, passe par le canal du gouvernement cen
tral, autrement dit, qu’il y ait une approbation ou une 
information au niveau fédéral, ou si vous voulez comme 
suggestion que vous faites dans votre mémoire, vous 
rendre directement du niveau des provinces à d’autres 
pays ou envisagez-vous de passer, tout en respectant 
l’autonomie, par le canal d’Ottawa pour certaine appro
bation ou tout simplement comme modalité ou comme 
formule?

M. Hubert: Vous touchez là un point de droit interna
tional avec lequel nous ne sommes pas très familiers et il 
nous apparaît que, de toute façon, les relations doivent 
être sinon sanctionnées, du moins faites au vu et au su 
du gouvernement fédéral. Les autorités fédérales ne de
vraient pas y faire d’entrave tant que les relations cor
diales existent entre les pays avec lesquels la province 
voudra entretenir des relations culturelles.

M. Marceau: Monsieur Hubert, je peux vous dire que 
si vous avez 125,000 personnes qui pensent comme vous, 
il n’y aura pas tellement de problèmes parce que cela 
rejoint drôlement ce qu’on pense. Je vois dans les pou
voirs que vous énoncez aux diverses compétences fédé
rales et provinciales qu’il n’y a aucune mention précise 
relative aux pouvoirs économiques. Envisagez-vous les 
pouvoirs économiques comme étant de iuridiction con-

[Interprétation]

Mr. Marceau: On page 4 of your brief, you mention that 
the federal government should have exclusive jurisdic
tion over foreign policy matters as well as over diplomat
ic relations except in cases where these matters would 
involve the provincial jurisdiction. Could you elaborate 
on the provincial jurisdiction over foreign policy mat
ters? Do you mean for example that a province such as 
Quebec would have the right to choose its representatives 
abroad or is there any jurisdiction over agreements? In 
other words, how far does this provincial jurisdiction go?

Mr. Hubert: Regarding treaties as far as treaties are 
agreements between two countries, it is obvious that it is 
a matter of federal jurisdiction. However, within those 
treaties and within the relations which exist between the 
central government or Canada as a country and other 
countries, it could be possible to establish relations with 
the provincial regarding special fields. For example, there 
could be an educational program between Canada and 
French speaking countries which would involve joint 
studies, coordination, international cooperation, and so 
on . ..

Mr. Marceau: I entirely agree with you. The provinces 
who have an exclusive jurisdiction over educational 
matter should have this power not only with their own 
country but abroad.

Do you think that the central government should have 
a word to say in this; in other words do you think it 
would be desirable that the federal government give its 
approbation to the provinces or be informed of what is 
going on?

Mr. Hubert: You raise a question of international law 
with which we are not very familiar, but we feel that in 
any case, the relations should be approved by the Fed
eral Government or at least the Federal Government 
ought to know of them. The federal authorities should 
not interfere as long as there exists friendly relationship 
between the countries with which the province wants to 
have cultural relations.

Mr. Marceau: I can assure you that if you have 125,000 
people who are of the same opinion, there will not be 
much problem because this corresponds a great deal to 
what we think. However, in the powers which you attrib
ute to the federal and the provinces, you never mention 
the economical powers. Do you think that over these 
matters there should be a joint jurisdiction or an exclu
sively federal jurisdiction or an exclusively provincial
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jointe, de juridiction exclusivement fédérale ou exclu
sivement provinciale? Quelle est votre attitude concer
nant les pouvoirs économiques dans une nouvelle 
constitution?

M. Hubert: Nous croyons qu’il s’agit de pouvoirs de 
juridiction conjointe qui doivent faire l’objet de négocia
tions. Étant donné que les facteurs qui influent sur 
l’économie changent tellement rapidement, ces pouvoirs 
doivent être préparés et soumis à des révisions 
constantes.

M. Marceau: Je vous remercie, monsieur Hubert.

Le coprésident suppléant: Merci, monsieur Marceau. Je 
vais céder la parole à deux autres membres du Comité 
qui ont demandé de dresser des questions, et nous étudie
rons ensuite le prochain mémoire. Le prochain député est 
M. Warren Allmand, député de Notre-Dame de Grâce, 
province de Québec, qui sera suivi de M. Beaudoin. Mon
sieur Allmand.

M. Allmand: Monsieur le président, dans votre hui
tième recommandation vous avez proposé que le Sénat 
soit une Chambre des nationalités responsable d’assurer 
le respect des droits culturels des individus. Comme vous 
le savez, maintenant les sénateurs sont désignés par le 
gouvernement fédéral. Proposez-vous que les sénateurs 
soient élus ou désignés par les provinces et le gouverne
ment fédéral ensemble?

M. Hubert: Ils pourraient être désignés par le gouverne
ment fédéral, sur la recommendation des différents grou
pes ethniques du pays qui prépareraient et présenteraient 
au gouvernement fédéral une liste de candidats représen
tant ces groupes ethniques.

M. Allmand: Je suis d’accord avec vous qu’on doit 
changer le Sénat et je respecte votre proposition. Merci.

Le coprésident (sénateur Molgal) : Merci, monsieur All
mand. Le dernier membre du Comité qui désire vous 
poser une question, monsieur Hubert, est M. Leonel Beau
doin, député de Richmond, Québec.

M. Beaudoin: Merci, monsieur le président, afin de 
laisser plus de temps à l’audience, je vais céder ma place. 
Merci, monsieur le président.

Le coprésident: Monsieur Hubert, je vous remercie 
beaucoup de votre mémoire. Vous avez répondu à de 
nombreuses questions et nous sommes très contents d’a
voir connu votre point de vue. Merci bien, monsieur 
Hubert. Il y aurait peut-être des questions de l’assemblée, 
monsieur Hubert, voulez-vous rester si vous voulez bien, 
ici à la table des témoins. Avant de passer aux questions 
des gens de la salle, je demanderais aux personnes que je 
vais appeler de s’identifier parce que nous désirons savoir 
si elles ont bel et bien un mémoire à nous présenter ce 
soir. M. Anthony W. Hooper...

Une voix: Il n’est pas ici.

Le coprésident: Veuillez avertir M. Savoie, mademoi
selle.

• 2050

Je désire simplement organiser la réunion, donner la 
chance à tout le monde de parler.

[Interpretation]
jurisdiction? How do you see the economical powers 
within a new constitution?

Mr. Hubert: We think these are matters of joint juris
diction because the economical factors change very rap
idly; therefore these powers call for a constant study and 
revision.

Mr. Marceau: Thank you, Mr. Hubert.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Marceau. I shall now recognize the members of 
the Committee before we move on to the next brief. I 
now recognize Mr. Warren Allmand, member for Notre- 
Dame-de-Grâce, Quebec. I shall then recognize Mr. 
Beaudoin.

Mr. Allmand: In your eighth recommendation, you sug
gest that the Senate be a house of nationalities responsi
ble for the enforcement of the cultural rights of every 
individual. As you know, the senators are designated by 
the Federal Government. Do you suggest that the sena
tors should be elected or designated by the provinces 
together with the federal government?

Mr. Hubert: They could be designated by the Federal 
Government on the recommendation of various ethnic 
groups of our country which would prepare a list of 
candidates representing these various ethnic groups.

Mr. Allmand: I agree with you. There is a need for a 
reform of the Senate. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you Mr. Allmand. The last member of the Committee 
who wants to ask you a question is Mr. Leonel Beaudoin, 
member for Richmond, Quebec.

Mr. Beaudoin: Thank you Mr. Chairman. I shall pass 
on so there will be more time for the audience.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Hubert, I thank you very much for your brief. You have 
answered quite a number of questions and we have been 
pleased to have your opinion. There might be a few 
questions from the audience. Would you care to stay 
here, Mr. Hubert? First of all I want to make sure if Mr. 
W. Hooper has really a brief to present us.

From the Floor: He is not here.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Is Mr.
Laurent Pelletier here? Mr. Hubert Latendresse?

I simply wish to organize the meeting and give every
one a chance to speak.

We will now answer questions from the audience. I 
must remind you that you have three minutes. I do not
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[Texte]
Nous allons maintenant passer aux questions de la 

salle. Je vous rappelle que vous avez trois minutes. Je ne 
désire pas empêcher qui que ce soit de parler mais il est 
entendu que à moins de règles, nous ne pourrons écouter 
tout le monde. Alors je vous arrêterai à la fin des trois 
minutes. Je vous demanderais de nous donner votre nom.

M. Fernand Gilbert: Mon nom est Fernand Gilbert. 
J’aurais des questions préalables à poser au président. Je 
ne sais qui est le président. Est-ce vous, le sénateur 
Molgat?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Je suis 
le président, oui, mais...

M. Gilbert: Alors je voudrais savoir si...

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Un ins
tant s’il vous plaît. Je peux répondre à des questions. . .

M. Gilbert: Libre à vous de répondre, monsieur le 
président.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Nous 
sommes venus ici pour vous écouter, non pas pour faire 
des discours. Nous sommes intéressés à entendre votre 
point de vue.

M. Gilbert: Alors j’y reviens donc, monsieur le prési
dent. Il aurait été normal que la salle soit informée 
d’abord de la procédure qu’entendait suivre le Comité 
mixte. Vous avez dit: «Nous allons fonctionner selon les 
coutumes ou les procédures normales de la Commission 
alors que la salle ne les connaissait pas. Il serait normal 
que vous disiez. ..

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Excu- 
sez-moi, je crois que j’ai précisé au début que ceux qui 
avaient des mémoires à présenter et qui ne nous avaient 
pas prévenus de la façon.. .

M. Gilbert: Je ne crois pas que la salle en est informée, 
monsieur le président, je m’excuse.

Maintenant, je voudrais savoir depuis quand ceux qui 
présentent des mémoires ont été convoqués. D’après les 
journaux de la région, nous avons appris il y a une 
semaine, lundi dernier, que le Comité venait siéger ici. 
Alors je voudrais savoir quand les gens qui ont présenté 
des mémoires en ont été informés et comment et quand 
les mass média ont été contactés au sujet de cette 
réunion.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Il s’agit 
là d’une question de procédure et je suis très content d’y 
répondre. Dans ce cas-ci comme partout ailleurs nous 
publions généralement quatre annonces dans les jour
naux de la région, et ce, six semaines à l’avance.

Des voix: Quels journaux?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Il y a
donc eu des annonces. Je crois que vous avez ici deux 
journaux, un de langue française et un de langue 
anglaise. Des annonces ont dû paraître dans ces jour- 
naux-là depuis six semaines.

M. Gilbert: Excusez-moi, je ne crois pas que la salle, 
vous pouvez l’entendre, soit d’accord. Nous n’en n’avons 
pas entendu parler, ni à la radio ni à la télévision. Une 
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[Interprétation]
wish to prevent anyone from speaking, that it is under
stood that without rules, it would be impossible to hear 
everyone. So, I will stop you after three minutes. Please 
give your name.

Mr. Fernand Gilbert: My name is Fernand Gilbert. I
would like to ask the Chairman a few questions. I do not 
know who is the Chairman. Is it you, Senator Molgat?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am the
Chairman, yes, but...

Mr. Gilbert: Then, I would like to know...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Just a
moment please. I can answer some questions. ..

Mr. Gilbert: It is up to you to answer, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): We came 
here to listen to you and not to make speeches. We want 
to hear your point of view.

Mr. Gilbert: I am coming back to that, Mr. Chairman. 
It would have been only fair if the audience had been 
previously informed of the procedure followed by the 
Joint Committee. You said: “We will follow the regular 
procedures of the Committee while the audience knew 
nothing about it. It would be normal for you to say...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Excuse 
me, I believe that I said quite definitely at the beginning 
that those who have briefs to submit and did not inform 
us properly...

Mr. Gilbert: I do not think the audience was aware, 
Mr. Chairman, I am sorry.

Now, I would like to know when the persons who 
submitted briefs were called upon. According to the 
local newspapers, we learned a week ago, last Monday, 
that the Committee was to meet here. So, I would like 
to know when the people who submitted briefs were 
informed and how and when the mass media was con
tacted concerning this meeting.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): This is a 
question of procedure and I am really happy to answer 
this question. In this case, as in any other case, we 
publish four advertisements in the local newspapers six 
weeks ahead of time.

From the Floor: Which newspapers?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): So there 
were advertisements. I believe you have here two news
papers, one in the French language and the other in the 
English language. Advertisements must have appeared in 
the newspapers within the last six weeks.

Mr. Gilbert: Excuse me, I do not believe that the 
audience, as you can hear it, agrees. We heard nothing 
about it, neither on radio nor on TV. Another question:
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[Text]
autre question. Comment se fait-il que les conseils régio
naux de bien-être, de développement ou de loisir n’aient 
pas reçu d’invitation à présenter des mémoires. Ces con
seils sont représentatifs de la population.

M. Prud'homme: Monsieur le président, je soulève une 
question de privilège parce que je ne crois pas pouvoir 
laisser passer une assertion semblable. Si c’était vrai qu’il 
n’y a pas eu de convocation ici, dans la région de Sher
brooke, je m’objecterais personnellement. Alors j’aimerais 
que le greffier ou les employés de la Chambre des com
munes nous disent si les annonces qui devaient être faites 
l’ont été. Je crois savoir que des gens ont répondu à de 
telles annonces. Autrement vous auriez raison de dire que 
vous avez été prévenu à la dernière minute, je m’y objec
terais personnellement. Mais je crois savoir que la for
mule qui a été utilisée partout au Canada est la même 
qu’à Sherbrooke. J’aimerais qu’on nous dise quand les 
annonces ont été publiées. Je crois qu’elles l’ont l’été selon 
les règles du Comité.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgai): Je peux 
vous dire que j’ai ici une copie d’une des réclames qui a 
paru annonçant la réunion de Sherbrooke, que j’ai une 
lettre d’une personne de Thetford Mines, lettre datée du 
24 février et répondant à cette annonce. Il y a donc des 
annonces qui ont été publiées dans cette région et il y en 
a eu quatre depuis six semaines.

Une voix: Dans quel journal?

M. Gilbert: Dans quel journal?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgai): Dans 
tous les journaux de la région et je dois vous dire aussi 
que dans tous les cas, non seulement ici mais de partout 
au Canada, ces annonces étaient bilingues, donnant exac
tement le même traitement aux deux langues.

M. Gilbert: Maintenant, je voudrais poser une question 
au témoin. Je ne sais pas de quelle façon vous avez 
élaboré votre document...

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgai): Mon
sieur, je dois vous dire que vos trois minutes sont 
écoulées.

Des voix: Non! Non!

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgai): Voulez-
vous, s’il vous plaît poser votre question rapidement?

M. Gilbert: Oui, monsieur. Mes premières questions, je 
vous le rappellerai, étaient des questions préalables.

Des voix: Bravo.
M. Gilbert: Au sujet du document de ces messieurs je 

voudrais savoir s’ils ont consulté leurs membres ou les 
travailleurs de la région pour élaborer leur document. 
Enfin qui a participé à l’élaboration de ce document?

M. Hubert: Ce document, comme je l’ai dit au début, 
est en préparation depuis 1964. La première version a été 
présentée au Comité de la constitution, de l’Assemblée 
législative de Québec en 1965. Il a été ensuite révisé lors 
de nombreuses rencontres auxquelles assistaient chaque 
fois de 100 à 500 personnes, dans les diocèses de Québec, 
à Sherbrooke, à Valleyfield, à Amos et à Sainte-Anne- 
de-la-Pocatière.

[Interpretation]
how come that regional welfare councils, development or 
recreation councils were not invited to submit briefs? 
These councils represent the population.

Mr. Prud'homme: Mr. Chairman, on a question of 
privilege, since I cannot allow such an assertion to pass 
unnoticed. If it was true that no one in the Sherbrooke 
area had been invited to this meeting, I for one would 
object. And I must insist that the clerk of the Committee 
or the House of Commons staff tell us if advertisements 
were published as expected. It seems to me that some 
people answered those advertisements. Otherwise, you 
would be right in saying that you were called at the last 
minute, and I would object personally. But it seems to me 
that the same formula applied to Sherbrooke as to every
where else in Canada. I would like to be informed as to 
when the advertisements were published. I feel advertise
ments were published according to the rules of the 
Committee.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I can tell 
you that I have here a copy of an add announcing the 
meeting in Sherbrooke, that I had a letter from a person 
in Thetford Mines, dated February 24 and answering this 
ad. So there been advertisements in that area and 
there were four ads in the past six weeks.

From the Floor: In what newspaper?

Mr. Gilbert: In what newspaper?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat) r In all
the newspapers in the area and I may add that, in all 
cases and not only in this particular case, but everywhere 
in Canada, those adds were bilingual, giving an equal 
share to both languages.

Mr. Gilbert: Now, I would like to ask a question to the 
witness. I do not know you went about preparing your 
document...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mister, I 
must tell you that your three minutes are over.

From the Floor: No. No!

The Acting Joint Chairman: Will you please ask your 
question quickly?

Mr. Gilbert: Yes, Mr. My first questions I will remind 
you, were preliminaries.

From the Floor: Bravo
Mr. Gilbert: About the document prepared by these 

gentlemen, I would like to know if they have consulted 
with members or workers in the area while preparing this 
document. In other words, who made up the document?

Mr. Hubert: This document, as I said at the beginning 
has been in the making since 1964. The first version was 
submitted to the Committee on the Constitution, of the 
legislative Assembly of Quebec, in 1965. It was revised 
later on following numerous meetings of about 100 to 500 
people each time, in the Quebec diocese, at Sherbrooke, 
Valleyfield, Amos and Sainte-Anne-de-la-Pocatière.



15-3-1971 Constitution du Canada 53 : 19

[Texte]
M. Gilbert: Excusez-moi, monsieur, le sens de ma 

question est...

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Je
regrette, monsieur Gilbert, vos trois minutes sont 
écoulées.

M. Gilbert: Je veux savoir si ce sont les gens de Sher
brooke qui ont été consultés.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Mon
sieur Gilbert, malgré ce que vous avez dit au début, les 
règles ont été très claires dès le commencement. Je veux 
être juste avec tout le monde, donc je ne peux pas vous 
donner plus de trois minutes.

M. Gilbert: Je vous remercie.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): A ce
moment-ci il y a près du micro sept personnes...

Je regrette, monsieur, vous vous êtes levé après...

Chers amis, vous n’êtes pas des enfants. Nous voulons 
entendre le plus de monde possible ce soir. Nous allons 
donc écouter six personnes de la salle à ce moment-ci, 
nous passerons au prochain mémoire et nous reviendrons 
à la salle plus tard. Vous êtes le deuxième, monsieur. 
Nous en écouterons quatre autres et nous reviendrons 
après le prochain mémoire, d’accord?

Des voix: Oui.

Des voix: Non, non.

M. Pontbriand: Monsieur le président, mon nom est 
Denis Pontbriand, je suis de Sherbrooke.

• 2100

Monsieur le président, je voudrais commenter le mé
moire qui nous a été lu tout à l’heure. Il me semble 
qu’on n’a pas suffisamment fait la distinction entre une 
confédération et une fédération. Si une confédération est 
l’union de pays libres qui acceptent de mettre en com
mun une partie de leur autonomie en vue de créer un 
pouvoir central, qui reste toujours dépendant des parties 
contractantes, le Canada, à mon avis, n’est plus une con
fédération mais une fédération. C’est de la fausse repré
sentation. Le pouvoir central a pris une emprise telle que 
c’est le bébé qui a mangé ses parents en fin de compte.

Je propose l’union; étant donné que le Canada est 
tellement vaste, on ne peut jamais tenir compte des dispa
rités régionales. On en a un exemple dans le domaine de 
la construction et de la politique; particulièrement dans 
le domaine de la politique anti-inflationniste qui a nui 
énormément au Québec. Les politiques fédérales ne tien
nent pas compte des disparités régionales parce que le 
Canada est une entité artificielle qui n’a plus sa raison 
d’être. Ce que je préconise est une souveraineté-associa
tion de deux nations. Merci.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci 
bien. Le prochain et le troisième d’un groupe de six pour 
cette série. Votre nom et votre adresse.

M. Philippe Colle (Sherbrooke): Monsieur le président, 
je ne suis pas très compétent en matière de constitution, 
je suis un scientiste. Toutefois, j’ai remarqué que des 
gens sont venus écouter la lecture du mémoire de la 
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[Interprétation']
Mr. Gilbert: Excuse me, Mr. Chairman, what I mean by 

this question is...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
sorry, Mr. Gilbert, your three minutes are over.

Mr. Gilbert: I don’t know if the people of Sherbrooke 
were consulted.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat) : Mr. Gil
bert, despite what you said at the beginning, rules were 
very clearly stated at the very outset. I want to be fair 
with everybody, and I cannot allow you more than three 
minutes.

Mr. Gilbert: Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Some 
people are already in line to use the microphones...

Sorry sir, you rose after...

My dear friends, you are not children. We wish to 
hear as many people as possible tonight. We will hear 
six persons from the audience; we will then proceed to 
the next briefs and we will come back later to the 
audience. You are second in line, sir. We will listen to 
four more and after the next brief, agreed?

From the Floor: Yes.

From the Floor: No, no.

Mr. Pontbriand: Mr. Chairman, my name is Denis Pont- 
briand, I am from Sherbrooke.

Mr. Chairman, I would like to make some comments 
about the brief that was submitted a while ago. It 
seems to me that the distinction is not clear enough be
tween Confederation and Federation. If a confederation 
is the union of free countries willing to share part of 
their autonomy in order to create a central power, al
ways dependent from the contracting parties, Canada, 
in my opinion, is no longer a confederation, but a 
federation. This is false representation. The central 
power exercises such control that the baby has eaten 
up his parents in the long run.

I propose the union, considering that Canada is so vast 
that it is forever impossible to deal with regional dispar- 
ties. We have had an example in the construction field as 
well as in the political field; particularly so in the field of 
the anti-inflationary politics that was detrimental to 
Quebec. Federal policies ignore regional disparities 
because Canada is an artificial set up that is no longer 
justified. I am for the sovereign association of two 
nations. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much. The next one and the third of this group 
of six. Your name and address, please.

Mr. Philippe Colie (Sherbrooke): Mr. Chairman, I have 
no relevant knowledge in constitutional matters, I am a 
scientist. Nevertheless, having observed that people are 
coming to listen to the brief submitted by La Société
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[Text]
Société Saint-Jean-Baptiste, et ces gens sont à ce qu’il me 
semble, en difficulté, parce qu’ils nous ont distribué des 
dépliants. Alors, je voudrais demander au représentant 
de la Société Saint-Jean-Baptiste qui, je pense, est sup
posé représenter les gens de la région, en quoi les sugges
tions qu’il a faites et que plusieurs qualifient de concrètes, 
vont régler des problèmes comme celui du chômage 
régional?

M. Hubert: Ma réponse sera très simple, notre mémoire 
porte sur la Constitution et non sur la législation.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Donc, le 
prochain et le quatrième du groupe de six.

M. Jean Simoneau (Sherbrooke): Mon nom est Jean
Simoneau.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Pardon?

M. Simoneau: Jean Simoneau, John Simonize en 
anglais. Non, mais c’est parce qu’il y a pas mal de gens 
qui comprennent pas.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Mon
sieur Simoneau, bien que je sois de l’Ouest je vous com
prends. Très bien, monsieur Simoneau.

M. Simoneau: Alors, pour répondre au représentant de 
la Société Saint-Jean-Baptiste, je crois que dans la Cons
titution il y a une partie qui traite de l’assiette fiscale. 
Alors ce qui arrive, c’est que dans les Cantons de l’Est on 
en a plein la face du Canada, 90 p. 100 de nos problèmes 
sont suscités par le Gouvernement fédéral. Ce que nous 
voulons c’est que les 225 millions de dollars volés par le 
Gouvernement fédéral au moyen de l’impôt dit de pro
grès social, soient placés au Québec de façon à ce qu’on 
puisse sauver la région qui se désagrège. De plus, nous 
voudrions aussi que les députés cessent de se voter des 
salaires et que l’on pense un petit peu aux problèmes des 
gars qui sont ici.

En d’autres mots, monsieur, ce que l’on vous dit c’est 
qu’on veut avoir un Québec indépendant pour ne plus se 
faire fourrer dans le domaine du textile par « Smile 
Pepin»,—de se faire fourrer dans le domaine de l’amiante 
parce que nos responsables aux gouvernements provincial 
et fédéral ne sont pas capables d’enlever l’amiante d’en
tre les mains des Américains et de l’ouvrer ici; qui 
donnent des subventions en Ontario pour être capables 
d’ouvrer notre amiante alors qu’il y a 18,000 chômeurs 
dans la région. Ce qu’on veut c’est un Québec indépen
dant pour être capable de faire travailler nos gars, ce 
qu’on veut c’est un Québec indépendant pour qu’on n’en
lève pas 60 et 90c. aux gars de la construction afin que les 
députés se paient des salaires plus élevés. Vous pouvez le 
faire la publicité avec Trudeau qui se marie pour prépa
rer vos campagnes électorales. Nous autres, on s’en fout.

Ce que l’on veut c’est qu’on arrête d’avoir des compa
gnies comme Bombardier, Cliche et compagnie dans la 
région qui fourrent les travailleurs, où 400 femmes tra
vaillent sur les grosses machines. On en a assez de ça; on 
veut qu’on respecte les travailleurs, qu’on leur laisse leur 
droit à la liberté et au respect, qu’ils ne soient plus 
seulement que des machines aux mains des capitalistes 
«fédérasses». Merci. Vive l’indépendance!

[Interpretation]
Saint-Jean-Baptiste, I also observed that these people 
must face difficulties because they have distributed pam
phlets. Because of this, I would like to ask the represen
tative from La Société Saint-Jean-Baptiste who, I believe, 
is the representative of people from this area, how the 
suggestions that he made and that many say are practi
cal, can solve such problems as regional unemployment?

Mr. Hubert: My answer will be quite simple. Our brief 
deals with the Constitution, not legislation.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Next, 
please, the fourth from the group of six.

Mr. Jean Simoneau (Sherbrooke): My name is Jean 
Simoneau.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I beg
your pardon?

Mr. Simoneau: Jean Simoneau, John Simonize in Eng
lish. It is just because so many people do not understand.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Simoneau, though I am from the West, I understand you. 
Go ahead, Mr. Simoneau.

Mr. Simoneau: In answer to the representative of La 
Société Saint-Jean-Baptiste, I believe that a part of the 
Constitution deals with fiscal matters. What happens is 
that, we from the eastern townships, are fed up with the 
federal government that causes 90 p. 100 of our difficul
ties. What we are asking for is $225 millions fiscally 
stolen by the federal government in the name of social 
progress, and that they be invested in Quebec so that we 
can save this area before it disintegrates. We would also 
like the members of Parliament to stop voting increases 
in salaries for themselves and start considering a little 
the hardship suffered by us.

In other words, Mr. Chairman, what we want is an 
independent Quebec so as not to be textilized again by 
“smiling face Pepin”, not to be asbestosized under the 
pretext that our representatives in the provincial and 
federal governments cannot put asbestos out of the hands 
of the Americans and have it manufactured in this coun
try; they give subsidies to Ontario for Ontario to manu
facture our asbestos, while there are 18,000 unemployed 
in this area. What we want is an independent Quebec so 
we can give work to our people; what we want is an 
independent Quebec so that 60c. or 90c. will not be taken 
from construction workers’ salaries so that members of 
Parliament raise their own salary at the very same time. 
You can publicize yourself as well as Trudeau who mar
ries with an electoral campaign in view. As for us, we do 
not give a damn.

What we want is to put a stop compagnies like the 
Bombardier, Cliche and the click in this area where the 
workers are deceived and 400 women work on heavy 
machinery. Enough of that; we want respect fo'r the work
ers, let us restore their right to freedom and respect. Let 
them no longer be machines in the hands of federalistic 
capitalists. Thank you. Vive l’indépendance
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[Texte]
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je suis 

ravi de voir cet enthousiasme; c’est toujours une bonne 
chose. Mais, tout de meme, si nous voulons discuter, nous 
ne pouvons pas le faire en criant de l’un à l’autre.

Une voix: Question de privilège.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Monsieur 
Simoneau, pour ce qui est des subventions, le Québec en 
a eu une part aussi grande que...

Une voix: Question de privilège, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Oui, un 
instant. J’ai présenté le bill au Sénat et je sais ce qui en 
est. En fait, le dernier bill prévoit des subventions plus 
importantes pour le Québec.

Une voix: Question de privilège.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): M. Ger- 
vais a une question de privilège.

M. Gervais: Monsieur le président, Merci. Deux ins
tants. Une question de privilège. Je suis très heureux de 
constater que mon ami Simoneau s’est enfin identifié 
comme étant...

Une voix: Vous répondrez si vous voulez.

M. Gervais: M. Simoneau, à l’emploi du journal La 
Tribune s’est enfin identifié et...

M. Simoneau: Pardon, j’ai juste une question. Pour qui 
avez-vous pris l’aéroport international? Vous n’étiez 
même pas au courant quand je vous ai rencontré à 
Ottawa.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Monsieur 
Simoneau, je pense que vous croyez au droit qu’a chacun 
de s’exprimer. Je procède monsieur. Votre nom et votre 
adresse.

M. Pierre Patenaude (avocat): Mon nom est Pierre 
patenaude je suis avocat et professeur de droit constitu
tionnel. J’ai eu une bourse du Conseil des arts du Canada 
pour étudier pendant un certain nombre d’années la 
Constitution. . .

Une voix: Accordée par le Gouvernement fédéral?

M. Patenaude: Oui. Ça me faisait plaisir de prendre de 
cet argent. M. Richard Gervais est venu à la faculté nous 
demander de soumettre un rapport.

Vous nous invitez à nous exprimer, disons que je suis 
plutôt mal à l’aise pour vous dire ce que je pense, car je 
peux en subir des conséquences au point de vue finan
cier. Néanmoins, le fait est qu’après plusieurs années 
d’étude de la Constitution canadienne, j’ai perdu absolu
ment tout espoir dans le Canada et je suis absolument 
convaincu que le seul moyèn pour le peuple québécois de 
s’en sortir est par le billet de l’indépendance politique et 
peut-être plus tard, quand nous aurons notre propre gou
vernement, l’indépendance économique.

Des voix: Le Québec aux Québécois. . .

M. Patenaude: C’est ma première sortie officielle sur le 
sujet; il se peut que ce ne soit pas la dernière. Remarquez

[Interprétation]
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am

carried by such enthousiam; it is always a good thing. 
However, if we want to discuss, we cannot do it in 
shouting at each other.

An hon. Member: On a question of privilege.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Simoneau, as for subsidies Quebec got as much as. . .

An hon. Member: On a question of privilege, Mr. 
Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, one 
moment, please. I introduce the Bill in the Senate and I 
know what it is all about. In fact, the last bill meant 
more subsidies for Quebec.

An hon. Member: On a question of privilege.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. Ger
vais on a question of privilege.

Mr. Gervais: Mr. Chairman, thank you. A few 
moments. On the question of privilege. I am very happy 
to see that my friend Simoneau has at last identified 
himself as ...

From the Floor: You answer if you care to.

Mr. Gervais: Mr. Simoneau, from the newspaper La 
Tribune has finally identified himself as ...

Mr. Simoneau: I beg your pardon but I have just one 
question. What do you take the International Airport for? 
You were not even aware of the matter when I met you 
in Ottawa.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Simoneau, you must believe in freedom of speech for 
everyone. I am proceeding, sir. Your name and address.

Mr. Pierre Patenaude (Lawyer): My name is Pierre 
Patenaude. I am a lawyer and a professor of constitutional 
law. I received a fellowship from the Canada Arts Coun
cil for years of study on constitution ...

From the Floor: Granted by the Federal government?

Mr. Patenaude: Yes. I was happy to take that money. 
Mr. Richard Gervais came to the Department and asked 
us to submit a report.

You asked us to express our views but I feel rather 
uneasy about saying what I think, for I may well pay the 
consequences financially. Nevertheless, the fact is that 
after several years of study of the Canadian Constitution, 
I have lost all hope in Canada and I am quite convinced 
that the only way the people of Quebec can get out of it 
is through political independence and, possibily later, 
when we enjoy our own government, economic 
independence.

From the Floor: Quebec to the Quebecers . . .

Mr. Patenaude: It is the first time I officially speak on 
the subject. It may be the last. Do not misunder^
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que j’admire autant ceux qui sont de l’autre côté de la 
table, qui soumettent leurs idées, mais je remarque que 
vous êtes beaucoup plus âgés que nous le sommes et que 
vous, ainsi que les Québécois qui sont fédéralistes, mour
rez d’ici quelques années tandis que nous, nous serons là.

Des voix: Le Québec aux Québécois!

Une voix: Il est professeur.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Sûrement.

• 2110

M. Patenaude: Certaines personnes qui viennent de 
l’étranger ont le droit de s’exprimer en anglais.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Patenaude. Je suis content que quelqu’un d’en
tre vous ait fait cette remarque.

Mr. Alexander: Mr. Chairman, before I ask my ques
tion, I do not know what my legal friend and my col
league have just stated, but I hope that he came to my 
rescue. I did for my French-speaking colleague when we 
were out West, where there was an attitude such as this 
that existed out there. It was as a result of my interven
tion that the audience settled down and allowed those of 
us who did not speak English too well to carry on. I hope 
that is just what you said. I am not bilingual. I am not 
making any apologies for it.

I hope that you will allow those of us who are not as 
fortunate as some of you to express our views in the only 
way that we know how. Really, ladies and gentlemen, if 
we are going to solve this very contentious problem that 
we have facing us today, there must be rapport and there 
must be dialogue. We came here with the understanding 
that we would listen and perhaps learn something as 
regards the legitimate aspirations of the province of 
Quebec. We are all interested in that, and I can say that 
on behalf of all of my colleagues. I would hope that the 
last speaker did indicate that because of the fact that I 
cannot speak French does not preclude me from having 
something to say. I hope that I am welcome in the 
province of Quebec.

I was very impressed with the last speaker, Mr. Chair
man, and with your indulgence perhaps I could ask him 
two or three questions if he would be prepared to answer 
the questions. I noticed that you stated that the only 
solution or the only salvation for this country and for the 
province of Quebec is that the province of Quebec 
become independent. Now in all fairness to you, sir, I 
would ask if this is the general attitude of the people in 
the city of Sherbrooke?

Mr. Patenaude: You have the instant translation?

Mr. Alexander: Well I think I can understand you. 
Thank you very much. I appreciate that, believe me.

M. Patenaude: Voici. Je pense honnêtement que pour 
notre peuple qui est maintenant adulte et qui a ses 
dirigeants, bons ou mauvais, comme dans tous les autres 
pays, il est vraiment temps qu’on lui donne la chance de 
se débrouiller lui-même. Nous formons actuellement un 
groupe de six millions et demi de personnes parlant 
français, avec le même idéal, quelles que soient les diver-

[Interpretation]
stand me, I have as much admiration for those sitting on 
the other side of the table and who express their views; 
but I observe that you are much older than we are and 
that you, as well as federalist Quebecers, will die in not 
so many years while we remain.

From the Floor: Quebec to the Quebecers!

From the Floor: He is a professor.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Surely.

Mr. Patenaude: People from foreign countries have the 
right to express themselves in English.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Patenaude. I am glad someone among you made 
that remark.

M. Alexander: Monsieur le président, avant de poser 
ma question, ne sachant pas ce que mon collègue et ami 
du Barreau vient de déclarer, mais j’espère qu’il est venu 
à ma rescousse, comme je l’ai fait pour un collègue de 
langue française dans l’Ouest, où la même attitude préva
lait. C’est à la suite de mon intervention que l’auditoire 
s’est calmé et a permis à ceux d’entre nous qui ne par
laient pas trop bien l’anglais de poursuivre. J’espère que 
c’est ce que vous venez de dire. Je ne suis pas bilingue. 
Je ne m’en excuse pas non plus.

J’espère que vous permettrez à ceux d’entre nous qui 
n’ont pas votre bonne fortune d’exprimer nos vues de la 
seule manière dont nous savons le faire. A vrai dire, 
mesdames et messieurs, si nous devons résoudre ces 
points contestés que nous étudions aujourd’hui, il faut 
pouvoir dialoguer. Nous sommes venus ici prévoyant que 
nous devions écouter et peut-être apprendre à reconnaître 
les légitimes aspirations des Québécois. Nous sommes 
intéressés à la question et cela, je puis l’affirmer au nom 
de tous mes collègues. J’espère que le dernier interlocu
teur l’a fait comprendre. Le fait que je ne parle pas 
français ne m’empêche pas d’avoir des idées à exprimer 
et j’espère que je suis le bienvenu dans la province de 
Québec.

Le dernier interlocuteur m’a fort impressionné, mon
sieur le président, et si vous voulez bien m’accorder votre 
indulgence, peut-être pourrais-je lui poser deux ou trois 
questions s’il est disposé à y répondre. J’ai retenu que 
vous avez déclaré que la seule solution ou le seul moyen 
de sauver le pays et la province de Québec est que la 
province de Québec devienne indépendante. En toute jus
tice à votre égard, monsieur, je tiens à vous demander si 
c’est là l’attitude générale de la population de la ville de 
Sherbrooke?

M. Patenaude: Vous avez la traduction instantanée?

M. Alexander: Je crois pouvoir vous comprendre. Je 
vous remercie beaucoup. Je l’apprécie, n’en doutez point.

Mr. Patenaude: There. I honestly think that our people 
now at the adult stage and with its own leaders, good or 
bad, as in any other country, must at last have the 
chance to settle its own affairs. We are now six and a 
half million French speaking people, with a common 
idea, whatever the political strives. Under a new regime, 
the concept of two independent nations equal in every
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gences politiques. Soit sous un nouveau régime fédéral 
mais là où les deux nations seraient indépendantes sur un 
pied d’égalité je pense qu’il serait possible de vivre avec 
une entente cordiale entre les deux peuples, et je vous en 
donne un exemple. Je demanderais à ceux qui ont hoché 
de la tête pendant tout le discours de M. Parizeau au 
gouvernement fédéral de ne pas le faire. On s’exprime et 
on fait notre possible. On l’a lu dans les journaux. Je suis 
marié et si ma belle-mère venait vivre chez moi il se 
pourrait fort bien qu’on s’entende très peu, tandis qu’elle 
vit quelques maisons plus loin et on s’entend très bien. Je 
me dis que deux nations qui donneraient des droits à 
leurs minorités chaque côté de la frontière des droits 
parallèles et égaux, à ce moment-là je pense vraiment 
qu’on pourrait s’entendre. Je prends l’exemple de la 
Suède, de la Norvège et du Danemark, et je trouve que 
c’est un succès, tandis que lorsqu’ils étaient unis, c’était 
une lutte incessante. Vous n’êtes pas sans comprendre 
que ce soir, surtout parmi les gens qui ont quarante ans 
et moins, il y a certainement un degré d’agressivité 
considérable et ce degré d’agressivité, je le vois augmen
ter constamment de mois en moi surtout depuis qu’on a 
un Premier ministre dit québécois. Ce degré d’agressivité 
augmente donc et j’ai vraiment peur que si on n’en vient 
pas à une entente politique qui nous donne enfin la 
possibilité de voler de nos propres ailes, cette agressivité 
ne se transpose peut-être un jour en guerre civile, parce 
que déjà vous le reconnaissez, nous ne sommes plus 
capable de nous écouter.

Mr. Alexander: Well, thank you very much.
As a laywer, and you being a lawyer, I am surprised 

that you did not answer my question directly. But in any 
event I appreciated just what you said.

Mr. Patenaude: Lawyers never do.

Mr. Alexander: Let me ask you this then. Would you 
be prepared to say that as long as the federal govern
ment and the respective provinces are prepared to sit 
down to discuss and to have rapport and to come to an 
understanding of the legitimate aspirations of each with 
the hope that we can arrive at constitutional changes, 
that there is still some hope for Canada becoming a part 
of Quebec and Quebec becoming a part of Canada. I 
sincerely believe, as do many Canadians, that Canada 
cannot do without Quebec nor can Quebec do without 
Canada. I say it with a great deal of respect, not meaning 
to argue, but do you think that as long as we have 
dialogue, do you think that as long as we have this type 
of approach by having a Joint Committee of the Senate 
and the House of Commons that come to the people so 
that we can understand what is going on, that there is 
some hope and that it is not as final and conclusive as 
you just stated, sir, that the only hope left is that Quebec 
should seek independence?

M. Patenaude: Il me semble qu’il pourrait y avoir une 
solution, mais à ce moment-là il faudrait nécessairement, 
à mon avis, que ce soit deux peuples indépendants qui 
traitent d’égal à égal et qui s’entendent sur le plan politi
que et, fort probablement, sur le plan économique, parce

tInterprétation]
respect is acceptable. I believe that we could co-exist 
under bilateral entente cordiale and here is an example. I 
would ask those that were shaking their heads while Mr. 
Parizeau gave his statement about the federal govern
ment to refrain from doing so. We express ourselves as 
best as we can. We read this in the newspapers. I am 
married and, if my mother-in-law was to come and live 
with me, it could well be that we would get along poorly, 
while she leaves just a few doors away and we get along 
fine. I say that two nations respecting the right of minori
ty on each side of a boundary, similar and having equal 
rights, could get along very well. I take as an example 
Sweden, Norway and Denmark, and I say that it is a 
success, while they never stop fighting when they were 
united. You surely are aware tonight especially among 
people of forty and younger, that a considerable degree 
of aggressiveness exists. And this aggressiveness, I see it 
increasing all the time, from month to month, especially 
since a Prime Minister, a so called Quebecer, was put 
into power. This degree of aggressiveness increases and I 
am very much afraid that, if we do not reach a political 
agreement that will allow us to be on our own, this 
aggressiveness will turn into a civil war someday, 
because you must admit that it is impossible already for 
us to listen to each other.

M. Alexander: Bien, merci beaucoup.
A titre d’avocat, et comme vous l’êtes vous-même, je 

suis étonné que vous n’ayez pas répondu directement à 
ma question. Mais, quoi qu’il en soit, j’apprécie ce que 
vous avez dit.

M. Patenaude: Les avocats, jamais.

M. Alexander: Alors, permettez-moi de vous demander 
ceci. Seriez-vous prêt à dire que du moment que le 
gouvernement fédéral et les provinces intéressées sont 
disposés à se faire face et à discuter et établir un rapport 
et en venir à une entente au sujet des aspirations légi
times de chacun en vue d’en arriver à des modifications 
de la Constitution, qu’il y a encore bon espoir que le 
Canada fasse partie du Québec et que le Québec fasse 
partie du Canada. J’espère sincèrement, comme beaucoup 
de Canadiens d’ailleurs, que le Canada ne saurait se 
passer du Québec, pas plus que le Québec ne saurait se 
passer du Canada. Je le dis avec un sentiment de profond 
respect, sans intention d’argumenter; croyez-vous que du 
moment que nous pourrons dialoguer, croyez-vous que du 
moment que nous pourrons aborder la question de cette 
manière, par l’entremise d’un Comité mixte du Sénat et 
de la Chambre des communes, qui se déplace pour que 
nous puissions comprendre de quoi il s’agit, qu il reste un 
espoir et qu’il n’est pas définitif et concluant, comme 
vous venez de le déclarer, monsieur, que le seul espoir 
pour le Québec c’est de chercher à obtenir son 
indépendance?

Mr. Patenaude: It seems to me that there could be a 
solution, but then it would be absolutely necessary, in my 
opinion, that the two nations deal on equal terms and 
come to an agreement on political level and very proba
bly on the economic level, which is quite essential.
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que c’est absolument essentiel, mais encore faudrait-il 
qu’on donne au peuple québécois, pour la première fois 
de son existence, son indépendance politique.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci,
monsieur Patenaude.

Mr. Alexander: Well let me just ask you this last 
question, sir. As far as you are concerned, you see that 
the only hope for any realistic future would be that the 
province of Quebec must separate?

Mr. Patenaude: I do.

Mr. Alexander: Thank you.

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

Je veux remercier l’assemblée d’avoir écouté M. Alex
ander en silence et de lui avoir permis de parler dans sa 
langue maternelle. J’espère que cette entente va conti
nuer pour le reste de la soirée. Je donne la parole au 
monsieur qui est au micro maintenant. Ce sera le dernier 
de ce groupe. Nous allons ensuite passer au prochain 
mémoire. Celui de M. Peter White, du Sherbrooke 
Record. Nous reviendrons après le prochain mémoire à 
l’assistance.

M. Hubert Wallol, président de la Fédération des étu
diants de l'Université de Sherbrooke: Je crois que la salle 
a été attentive à l’intervention de M. Alexander parce 
qu’il s’agissait d’une intervention de qualité. Les mem
bres du Comité sont ici depuis cinq jours. Ils sont allés à 
Bishop, à la Chambre de commerce et même à la Faculté 
d’administration à l’université, mais jamais personne 
n’est venu voir les étudiants de la Fédération comme tels. 
Alors je me demande...

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Monsieur 
Wallot, le comité est arrivé à Sherbrooke cet après-midi, 
à 15 h 05.

M. Wallol: Oui, mais M. Gervais devait rencontrer les 
gens. Il s’est rendu à Bishop et à plusieurs autres en
droits, mais personne n’est venu à la FEUS. Je pense 
qu’on ne veut pas l’avis des étudiants québécois sur la 
question et c’est dommage. Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci. M. 
Wallot.

Nous allons donc entendre le mémoire de M. Peter 
White du Sherbrooke Record pour revenir ensuite à la 
salle. Je garantis que les trois messieurs qui étaient au 
micro seront les trois premiers à être appelés. Je vais 
donc demander à M. Peter White, président du Sher
brooke Record.

M. Peter White (président du Sherbrooke Record):
Merci, monsieur le président. J’espère que les trois mes
sieurs au micro profiteront de la pause pour chercher des 
questions bien difficiles à me poser après mon exposé. 
J’aimerais donner un mot d’explication avant de com
mencer mon mémoire. Je suis un québécois, je suis un 
québécois bilingue; je suis un québécois dont la langue 
maternelle est l’anglais. Je suis né au Québec, j’ai été 
élevé au Québec, j’ai étudié au Québec dans les Cantons 
de l’Est. J’ai complété mes études supérieures au Québec, 
en français. J’ai été l’adjoint spécial du premier ministre

[Interpretation]

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

M. Alexander: Alors permettez-moi de vous poser une 
dernière question, monsieur. A votre avis, le seul espoir 
d’un avenir réaliste serait que la province de Québec se 
sépare?

M. Patenaude: C’est ce que je pense.

M. Alexander: Merci.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Alexander.

I wish to thank our guests for having listened to Mr. 
Alexander in silence and allowed him to express himself 
in his maternal tongue. I hope this entente will prevail 
during the rest of the evening. I will now allow the man 
at the microphone to speak. He will be the last of this 
group. We will then hear the next brief presented by Mr. 
Peter White of the Sherbrooke Record. After listening to 
the brief, we will again hear people from the floor.

Mr. Hubert Wallot (President, la Fédération des Étu
diants de l'Université de Sherbrooke): I believe that 
people listened attentively to Mr. Alexander’s intervention 
because it is spelled quality. The members of the Com
mittee have been here five days. They went to Bishop, to 
the Chamber of Commerce and to the Faculty of 
Administration at the university, but no one ever both
ered about the Students’ Federation as such. And I am 
asking a suspension period.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Wallot, the Committee arrived in Sherbrooke at 3.05 this 
afternoon.

Mr. Wallot: Yes, but Mr. Gervais was supposed to meet 
the people. He went to Bishop and to a few other places, 
but nobody came to the FEUS. I think that the views of 
the Quebec students are not welcome, and it is regretta
ble. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Wallot. We will hear the brief of Mr. Peter 
White of the Sherbrooke Records and we will then come 
back to the audience. I can assure you that the three 
gentlemen who were at the microphones will be the first 
to be called. I give the floor to Mr. Peter White, president 
of the Sherbrooke Record.

Mr. Peter White (President of the Sherbrooke
Record): Thank you, Mr. Chairman. I hope that the 
three gentlemen at the microphone will take advantage 
of the delay to ask me some very difficult questions after 
my presentation. I would like to say a few words of 
explanation before I read my brief. I am a bilingual 
Quebecquer whose mother tongue is English. I was born 
in Quebec, I was raised in Quebec, I went to school in 
Quebec in the Eastern Townships. I completed my higher 
education in Quebec, in French. For a year, I acted as 
special assistant to the regretted Daniel Johnson, then
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du Québec pendant un an, feu l’honorable Daniel John
son, et je crois être 1 unique québécois d’expression 
anglaise qui ait rempli ce poste. Si ce soir, j’exerce mon 
droit de présenter ce mémoire dans ma langue mater
nelle quitte à donner des réponses à des questions en 
français par la suite, je suis certain que tous vont com
prendre ma position.

Le mémoire n’est pas adressé malheureusement à la 
salle, mais au Comité parlementaire, et, au Canada 
comme au Québec, les deux langues sont encore les deux 
langues officielles. Monsieur le président, je commence 
notre mémoire qui est sur plusieurs points assez techni
que, je m’excuse, mais j’essaierai d’y passer le plus vite 
possible.
IVe believe that the traditional reasons for the existence 
of the Canadian nationality...

Some persons: Oh, no. Oh, oh.

Mr. White: ... as distinct from that of the United 
States have been monarchical or Commonwealth senti
ment; French-Canadian nationalism; and a diffuse, often 
unarticuiated but almost obsessive anti-Americanism.

Of these the British connection is clearly a motivation 
of declining importance;...

Je suis certain que ceux qui applaudissent seraient 
d’accord avec cela.

.. . French-Canadian nationalism is now a threat rather 
than a bulwark to Canadian integrity; and anti-Ameri
canism is a negative and partially transitory sentiment of 
minimal long term patriotic values.

Some persons: Oh, oh.

Mr. White: Viewed historically, the Quebec Act of 
1774, the Act of Union.. .

Some persons: Whistle.

The Chairman: Order.

Mr. White: ...of 1840 and the Confederation of 1867 
were all somewhat helter-skelter attempts to lend coher
ence to Canada’s unique variety of provincialism, nation
alism and royalism in a situation made more complex by 
the bicultural aspect and by the overwhelming contiguity 
of the United States.

It is not to update this process but to inaugurate an 
original epoch in our constitutional development that we 
propose substantial constitutional revision.

Take first the division of powers. The powers of the 
federal government should be retained as at present with 
allowance for certain changes in provincial prerogatives.

The provincial power to amend the constitution should 
no longer accept the office of lieutenant-governor. 
Municipal institutions should no longer exist at the plea
sure of the provincial government. These should be 
regrouped into regional governments, as the Quebec pro
vincial government has recently proposed, and these 
municipalities should be enumerated in a schedule 
attached to the constitution. The federal and municipal 
government should be free to enter into direct consulta
tion in matters relating to municipalities, mainly under
takings and administrations of a purely local nature.

[Interprétation]
Prime Minister of Quebec and I believe I am the only 
English speaking Quebequer to have ever held that posi
tion. If tonight, I prevail myself of the right to present 
my brief in my mother tongue, even though I am pre
pared to answer questions in French after, I am sure that 
everybody will understand my position.

My brief is unfortunately not adressed to the floor, but 
to the parliamentary committee and, in Canada as well as 
in Quebec, the two languages are still official. Mr. Chair
man, I will start my brief which on many points is rather 
technical. I am sorry, but I will try to go over it as fast 
as possible.

Nous croyons que les raisons ancestrales qui motivent 
l’existence de la nation canadienne. . .

Des voix: Non! Non

M. While: . . .ce qui n’est pas le cas pour les États-Unis 
ont été des sentiments monarchiques ou dans l’esprit du 
Commonwealth. Le nationalisme canadien-français sou
vent inarticulé mais presque obstinément antiaméricain.

De ces raisons, la première perd beaucoup de son 
importance.. .

I am sure that those who are applauding would agree 
with this.

...Le nationalisme canadien-français est maintenant 
une menace plus qu’une aide à l’unité canadienne; l’anti
américanisme enfin est un sentiment négatif et partielle- 
met transitoire de valeur patriotique minimum.

Des voix. Oh! oh!

M. While: Si on regarde en arrière, la loi du Québec de 
1774, l’Acte d’Union. . .

Des voix: Sifflement.

Le président: A l’ordre.

M. While: ...de 1840 et de la Confédération de 1867 
ont été des essais plus ou moins réussis en vue d’éclaircir 
les genres uniques de provincialisme, de nationalisme et 
de royalisme canadiens, dans une situation rendue encore 
plus compliquée par l’aspect biculturel et par le voisina
ge des États-Unis.

Ce n’est pas pour moderniser ce procédé, mais plutôt 
pour inaugurer une nouvelle époque de notre développe
ment constitutionnel que nous proposons une révision 
importante de la Constitution.

Prenons d’abord la répartition des pouvoirs. Les pou
voirs actuels du gouvernement fédéral devraient être 
conservés, mais les provinces devraient pouvoir exercer 
certains choix.

Le pouvoir provincial de modifier la Constitution de
vrait signifier l’abolition du poste de lieutenant-gouver
neur. Les gouvernements provinciaux ne devraient plus 
pouvoir exister selon le bon plaisir du gouvernement pro
vincial. Les municipalités devraient être regroupées en 
gouvernements régionaux, comme le gouvernement 
provincial de la province de Québec l’a récemment pro
posé, et ces municipalités devraient être énumérées en 
annexe à la Constitution. Les gouvernements municipaux
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[Text]
In general, matters of intermunicipal importance 

should be provincial prerogatives and interprovincial 
matters should be federal prerogatives. Provinces should 
retain the power to create municipalities and to appropri
ate or supervise municipal adminstrations in the event of 
illegal or incompetent administration.

In general, each of the three levels of government 
should have full power to delegate all or part of its 
powers or obligations to any other level of government. 
The various provinces may enter into different transitory 
arrangements with the federal government, according to 
bilateral negotiations, regarding their various compe
tences, and the provinces need not standardize internal 
provincial-municipal relations.

Taxation collection should be centralized in one 
agency, and a National Taxation Commission composed 
of five regionally selected municipal representatives, ten 
provincial representatives and fifteen federal members, 
should be established with specified but mainly consul
tative powers.

The present taxation powers of the British North 
America Act should be redrafted to allow for a division 
of the total of all taxes collected including in the form of 
licences, permits, et cetera, according to some such for
mula as 10 per cent to the municipality, 25 per cent to 
the province, 60 per cent to the federal government, these 
percentages being of the taxes collected within each 
municipality and subject to annual review.

The remaining 5 per cent of all tax revenues collected 
in Canada should be reserved to the National Tax Com
mission for allocation according to need. The principles 
of delegation, tax rentals, and supplements to alleviate 
regional disparities should be articulated in the constitu
tion and the Tax Commission should advise annually or 
more often on all of these matters. The federal govern
ment should retain the right to alter these arrangements 
unilaterally in the event of a national emergency, wheth
er of external or internal derivation for the duration of 
the crisis.

In matters of agriculture, immigration, and foreign 
relations touching education, cultural affairs, commerce 
and communications, the provincial governments should 
have authority supplementary to, and not contradictory 
with, that of the federal government.

The provinces should be consolidated into five: 
Ontario, British Columbia and Quebec as presently con
stituted; the Prairie Provinces and the Atlantic Prov
inces. The territories should remain under the ultimate 
authority of the federal government, though with a 
greater delegation than is presently the case, to the local 
population.

Permanent national taxation, constitutional, official 
languages, and national capital commissions should be 
established in the constitution and composed of federal, 
provincial and municipal representatives in the ratio of 
three to two to one. The Constitutional Commission 
should have consultative powers. The Official Languages 
Commission besides policing legislation on this subject 
should be vested with the power to declare any munici
pal region not automatically so, a bilingual district. The 
National Capital Commission should be a supervisory 
authority supplementing the normal civic administration 
in the Ottawa-Hull region that would be detached from 
Ontario and Quebec and constituted as a special region.

[Interpretation]
devraient pouvoir entrer en contact direct avec le gou
vernement fédéral pour les questions qui se rapportent 
aux municipalités, surtout les entreprises et les adminis
trations de nature purement locale.

En général, les questions d’importance inter-municipa
les devraient relever des provinces et les questions inter
provinciales devraient incomber au gouvernement fédé
ral. Les provinces devraient conserver le pouvoir de créer 
des municipalités et de prendre en main ou de surveiller 
les administrations municipales dans le cas d’administra
tion illégale ou incompétente.

En général, chacun des trois paliers du gouvernement 
devraient pouvoir déléguer la totalité ou la partie de ce 
pouvoir ou de ses responsabilités à n’importe quel autre 
palier de gouvernement. Les provinces pourraient con
clure divers accords provisoires avec le gouvernement 
fédéral, par suite de négociations bilatérales, concernant 
leurs diverses compétences, et il ne serait pas nécessaire 
que les provinces normalisent les relations provinciales- 
municipales internes.

La perception des impôts devrait relever d’une seule 
agence, et une commission nationale de taxation compo
sée de représentants de cinq principales municipalités, de 
10 représentants provinciaux et de 15 représentants fédé
raux devrait être établie surtout comme organisme de 
consultation.

Les pouvoirs de taxation actuels en vertu de l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique devraient être révisés 
afin de permettre une répartition de toutes les taxes 
perçues sous forme de permis et ainsi de suite, selon une 
formule disons: 10 p. 100 aux municipalités, 25 p. 100 
aux provinces, 60 p. 100 au gouvernement fédéral. Ce 
serait là des pourcentages des impôts perçus dans chaque 
municipalité et ils pourraient être modifiés chaque année.

Les 5 p. 100 représentant le reste de toutes les recet
tes fiscales perçues au Canada devraient être réservés 
à la Commission nationale de l’impôt pour être octroyés 
selon les besoins. Ces principes de délégations de percep
tion de l’impôt, de l’allocation fiscale et des suppléments 
pour obtenir les disparités régionales, devraient être sti
pulés dans la Constitution et la Commission de l’impôt 
devrait annuellement donner des conseils sur toutes ces 
questions. Le gouvernement fédéral devrait garder le 
droit de modifier ces dispositions unilatéralement dans le 
cas de l’état d’urgence nationale, qu’il soit d’origine inté
rieure ou extérieure, durant la durée de la crise.

En matière d’agriculture, d’immigration, et de relations 
extérieures concernant l’éducation, les affaires culturelles, 
le commerce et les communications, les gouvernements 
provinciaux devraient avoir des pouvoirs compétents et 
ne s’opposant pas à ceux du gouvernement fédéral.

Le nombre des provinces devrait être amené à cinq: 
l’Ontario, la Colombie-Britannique et le Québec telles 
qu’elles existent actuellement, les Prairies et les provin
ces Atlantiques. Ces territoires devraient rester soumis à 
l’autorité supérieure du gouvernement fédéral, tout en 
accordant une plus grande délégation de pouvoir que ce 
n’est le cas actuellement à la population locale.

Des commissions permanentes s’occupant des questions 
d’impôt national, de questions constitutionnelles, des lan
gues officielles et de la capitale nationale, devraient être 
instituées dans le cadre de la constitution et proposer des 
représentants du gouvernement fédéral, des gouverne-
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The Senate should be composed one-third of propor

tionally distributed federal appointees, two-ninths of pro
vincial appointees; one-ninth by municipalities on a 
rotating basis. Each of these appointments should be con
firmed by the legislature of the jurisdiction concerned 
The remaning third should represent various sectors of 
society; some elected by organized labour, some by 
associations of businessmen, university presidents, stu
dents, journalists, consumers, civil servants, and other 
special interest groups, according to a schedule appended 
to the Constitution but amended by the federal elective 
house, with the object of maximum representatives. 
Senate appointments should be for six years, one-third 
being chosen every two years, and indefinitely renewable.

La salle chante «Ô Canada.»
Le Québec aux Québécois!

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci 
pour le concert. Merci beaucoup pour votre concert. Nous 
allons demander à M. White de continuer s’il vous plaît.

M. White: Merci, monsieur le président. Je suis content 
de voir que même les chômeurs au Québec chantent 
encore le «Ô Canada.» Est-ce que Michel Chartrand est 
dans la salle?

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Mes chers 
amis, vous avez parlé tantôt de démocratie, je vous 
demanderais maintenant de la pratiquer et de permettre 
à la réunion de continuer. Vous vous êtes exprimés, nous 
vous remercions.

M. Roland Villemaire: Je voulais vous demander de 
nous laisser parler, bon. Je voulais vous dire: qu est-ce 
qui vous arrive ce soir? Qu’est-ce qui vous arrive ce soir? 
Tout à l’heure j’ai remarqué ce monsieur qui est proba
blement né en Afrique, mais il parle anglais. Les trois 
quarts des gens qui sont ici ne le parlent pas parce qu ils 
ne sont pas allés à l’école. On s’est amusé à couper du 
bois pour les Maclaren, on a jamais pu s’instruire. Mais 
aujourd’hui qu’est-ce qu’il y a dans la région? C’est toute 
une «gang» de chômeurs qui n’ont pas d’ouvrage. Si vous 
leur en donnez pas, moi je ne dis pas ça parce que je suis 
révolutionnaire, mais seulement je m’aperçois que les 
gens n’ont pas de quoi manger. Il y en a la moitié qui 
sont ici, l’autre moitié ont peur de rentrer au bar room, 
parce qu’ils n’ont jamais été capables de se payer une 
petite bouteille de bière.

Mais donnez une chance aux Québécois, on a rien dans 
la région, on a rien de ce temps-là. C’est correct, on nous

[Interprétation]
ments provinciaux et des municipalités dans les propor
tions de trois pour deux pour un. La Commission consti
tutionnelle devrait être investie d’un pouvoir consultatif. 
La Commission des langues officielles en plus du contrôle 
des droits concernant ce sujet devrait être investie du 
pouvoir de déclarer toute municipalité qui ne le serait 
pas automatiquement district bilingue. La Commission de 
la capitale nationale devrait être un organisme ayant des 
pouvoirs de surveillance dont l’action compléterait celle 
de l’administration municipale dans la région Ottawa- 
Hull qui serait séparée de l’Ontario et du Québec et re
présenterait une région spéciale.

Le Sénat devrait être composé au tiers de sénateurs 
nommés par le gouvernement fédéral sur une base pro
portionnelle, les 2/9 des sénateurs nommés par les gou
vernements provinciaux et un neuvième des sénateurs 
nommés par les municipalités sur une base de rotation. 
Chacune de ces nominations devrait être confirmée par 
l’autorité législative de l’administration intéressée. Le 
tiers restant devrait représenter divers secteurs de la 
société: certains élus par les syndicats, d’autres par les 
associations d’hommes d’affaires, de présidents d’univer
sité, d’étudiants, les journalistes, de consommateurs, de 
fonctionnaires, et d’autres groupes spéciaux d’intérêt sui
vront un programme ajouté à la constitution mais 
amendé par le parlement fédéral, en vue d’obtenir le 
maximum de représentants. Les nominations au Sénat 
devraient être pour six ans, le tiers de sénateurs étant 
choisi tous les deux ans et renouvable indéfiniment.

The audience sings O Canada.
Quebec for quebecers!

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you for your concert. We will ask Mr. White to proceed.

Mr. White: Thank you, Mr. Chairman, I am glad to see 
that even the unemployed in Quebec still sing: “O 
Canada”. Is Michel Chartrand here?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Dear 
friends, you have previously spoken of democracy. I will 
now ask you to put it into practice and to allow the 
meeting to proceed. You have had your say, we thank 
you for it.

Mr. Roland Villemaire: I want to ask you to allow us to 
talk. What is the matter with you tonight? A while ago, I 
noticed a gentleman who most likely was born in Africa 
but who speaks English. Three-quarters of the people 
who are here do not speak that language because they 
have not been to school. We spent out time cutting wood 
for the Maclaren’s, we were never able to get an educa
tion. But today what do you find in this region? A whole 
group of unemployed who are out of work. If you do not 
give them any work, I do not say that because I am a 
revolutionary, but I realize that these people are starving. 
Half of them are here, the other half is afraid to enter 
the bar room because they have never been able to buy 
themselves a bottle of beer.

But give the Quebecors an opportunity, we have noth
ing in this area. We are told that we will be given work, 
but there is no work available.
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dit qu’on va nous donner de l’ouvrage, mais il y en a pas 
pour les gars de l’ouvrage.

Le président: Un instant!

M. R. Villemaire: Mais je ne veux pas vous faire un 
grand discours, j’ai lâché l’école en 3e année.

Le coprésident (Sénateur Molgat): Écoutez monsieur je
veux vous entendre.

M. Roland Villemaire: Ben, j’ai fini. C’est tout ce que 
j’avais à vous dire.

Des voix: Bravo! Bravo!

Le coprésident (Sénateur Molgat): Pourriez-vous nous
dire votre nom s’il vous plaît?

M. Roland Villemaire: Roland Villemaire, j’ai quelques 
maisons ici, je ne comprends pas ça, j’ai failli les perdre 
cinq, six fois, mais en tout cas...

Le coprésident (sénateur Molgat): M. White va conti
nuer. Ça ne sera pas long.

Mr. White: The Supreme Court should be composed of 
one justice chosen by each provincial government; one 
justice chosen from each province by the federal govern
ment, and a chief justice chosen by the ten justices, or, 
failing agreement, by the federal government with the 
approval of the federal elective house.

The Governor General should be popularly elected for 
a term of six years. Those Canadians who are monarch
ists could continue to be British subjects as well as 
Canadian citizens. Republicans would be only Canadian 
citizens. The Governor General would also be the Presi
dent, and Canada could be designated the realm and 
Republic, or vice versa according to whether republicans 
or monarchists were in the majority. These figures could 
be ascertained in referenda held every five years. If one 
group fails to achieve one-third of the total valid ballots 
in such a referendum, the official duality would cease.

(Pendant que M. White parle, il est interrompu par des 
cris.)

Des voix: Le Québec, Hourra!
Chahut général.
We propose the constitution be amended by concur

rence of the elective federal house, the Quebec National 
Assembly, Ontario Provincial Parliament, and provincial 
legislatures representing a majority of Canadians living 
outside Quebec and Ontario. Alternatively, at the instiga
tion of the federal government the constitution could be 
amended by a plebiscite producing absolute majorities in 
Quebec, Ontario, and the rest of Canada as a whole. Such 
plebiscites might also be used as a substitute for, or 
confirmation of, legislation within any Canadian juris
diction.

The long-assumed basic and elementary rights of 
individuals should be entrenched in the constitution, as 
was proposed by Mr. Trudeau in 1968. It is no longer 
advisable to entrust these rights to custom or general 
altruism. Specific texts at the most exalted level of legal

lyInterpretation]

The Chairman: Wait.

Mr. R. Villemaire: I do not wish to make a long speech. 
I dropped out of school in the 3rd grade.

The Join! Chairman (Senator Molgat): Listen, sir, I 
wished to hear you talk.

Mr. Roland Villemaire: Well, I am through. This is all I 
had to say.

From the Floor: Bravo! Bravo!

The Joint Chairman (Senator Molgat): Could you give 
us your name please?

Mr. Roland Villemaire: Roland Villemaire, I owned 
some houses around here I do not understand that, I 
came close to losing them five or six times, but 
anyway...

The Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. White will 
proceed. It will not be long.

M. White: La Cour Suprême devrait être composée 
d’un juge choisi par chaque gouvernement provincial, 
d’un juge choisi dans chaque province par le gouverne
ment fédéral, et d’un juge en chef choisi par les dix 
autres juges, ou en cas de désaccord, par le gouverne
ment fédéral avec l’approbation du Parlement fédéral.

Le gouverneur général devrait être élu par le peuple 
pour un mandat de six ans. Les Canadiens qui sont 
monarchistes doivent continuer à être des sujets britanni
ques aussi bien que citoyens canadiens. Les républicains 
ne seraient que citoyens canadiens. Le gouverneur géné
ral serait également le président, et le Canada serait con
sidéré comme royaume et république, ou vice-versa sui
vant que les républicains ou les monarchistes seraient en 
majorité. Cette majorité pourrait être vérifiée par des 
référendums tenus les cinq ans. Si un groupe n’arrive 
pas à obtenir un tiers du total des votes au cours d’un tel 
référendum, la qualitié officielle cesserait d’exister.

(While Mr. White is talking he is interrupted by 
shouts.)

From the Floor: Quebec province, hourray!
General uproar.
Nous proposons que la Constitution soit modifiée avec 

l’approbation du Parlement fédéral, de l’Assemblée natio
nale du Québec, du Parlement provincial de l’Ontario des 
législatures provinciales représentant une majorité des 
Canadiens vivant en dehors du Québec et de l’Ontario. 
Alternativement, à l’instigation du gouvernement fédéral 
la Constitution pourrait être modifiée par un plébiscite 
produisant des majorités absolues dans le Québec, l’Onta
rio et le reste du Canada. De tels plébiscites pourraient 
être utilisés comme substituts ou confirmation de loi dans 
toute juridiction canadienne.

Les droits élémentaires et fondamentaux des particu
liers depuis longtemps acceptés devraient être intégrés 
dans la Constitution, comme l’a proposé en 1968 M. Tru
deau. Il n’est plus recommandable de laisser ces droits 
relever de la coutume ou de l’altruisme général. Les
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ity are required, incorporating and expanding upon the 
present Canadian Bill of Rights.

Collective rights on a cultural basis must also be guar
anteed in the constitution. The specious distinction now 
being drawn by some in Quebec between acquired rights 
and privileges, is an indication of this. Ontario, Quebec’ 
Manitoba, New Brunswick and Labrador should all be 
declared bilingual districts, and the entire federal gov
ernment apparatus should be functionally bilingual. All 
municipal districts with a French or English minority of 
10 per cent or more should be officially bilingual, as 
should those so designated by the official languages Com
mission. It is worth noting, though not without some 
irony, that there is now as many French-Canadians in 
the cabinet of Ontario as there are English-Canadians in 
the cabinet of Quebec.

Linguistic and cultural rights must be defined and 
assured in detail.

Je vais essayer de résumer ce que j’ai dit en français 
parce que c’est peut-être le point le plus important du 
mémoire. Je vais essayer de le traduire en le lisant. 
L’éducation: les parents devraient avoir la liberté de 
choix complète.

Je vais essayer de résumer ce que j’ai dit en français 
parce que je trouve que c’est peut-être le point le plus 
important du mémoire, je vais essayer de le traduire en 
le lisant.

Premièrement l’éducation. Les parents devraient avoir 
la liberté de choix complète quant à la langue officielle 
d’enseignement pour leurs enfants. L’étudiant lui-même 
devrait avoir la même liberté de choix après un certain 
âge, disons 18 ans. La qualité de l’éducation devrait être 
la même, peu importe la langue d’enseignement.

En d’autres mots, aucun étudiant ne devrait être puni 
parce qu’il a choisi de recevoir son instruction dans une 
langue plutôt que dans une autre. Ceci implique que la 
langue d’enseignement doit être employée non seulement 
comme un adjoint de l’autre, mais comme une partie de 
son système propre, coordonné et articulé qui doit être 
contrôlé, administré et en grande partie, personnifié par 
des gens qui ont comme leur langue maternelle la langue 
en question, sous réserve d’une coordination générale et 
d’un partage équitable des ressources entre les deux sys
tèmes qui permettraient le maximum de mobilité des étu
diants d’un système à un autre.

Deuxièmement, les autres services publics. Sous 
ce-te catégorie tombe toute la multitude des services 
publics qu’un gouvernement moderne et ses agences 
offrent ou appuient tels que l’administration de la justice, 
les services médicaux, les hôpitaux, le bien-être social, 
les réseaux de transport, l’information et les médias etc. 
Dans chacun de ces cas, dans un territoire ou juridiction 
où les deux langues ont été déclarées officielles, elles 
doivent être traitées sur une base d’égalité absolue et de 
totale impartialité. Chaque citoyen a un droit indéniable
ment à ces services dans la langue officielle de son choix. 
En particulier, toutes les publications gouvernementales 
devraient être disponibles dans les deux langues 
officielles.

Troisièmement, communications avec les départements 
et des agences gouvernementales. Tous les départements 
gouvernementaux et les agences et tous les agents qui ont

[Interprétation]
textes précis d’une grande valeur juridique sont nécessai
res, incorporant et s’inspirant de l’actuelle Déclaration 
des droits.

Les droits collectifs sur une base culturelle doivent 
aussi être garantis dans la Constitution. La distinction 
douteuse établie par certains dans le Québec entre les 
droits acquis et les privilèges en est une indication. L’On
tario, le Québec, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et 
le Labrador devraient être déclarés districts bilingues, et 
tout l’appareil du gouvernement fédéral devrait être 
bilingue. Tous les districts municipaux ayant une mino
rité de langue française ou de la langue anglaise de 10 p. 
100 ou plus devraient être déclarés officiellement bilin
gues, comme devraient l’être ceux qui sont ainsi dési
gnés par la Commission des langues officielles. Il est bon 
de remarquer, et ceci avec une certaine ironie, qu’il y a 
actuellement autant de Canadiens de langue française au 
Cabinet de l’Ontario qu’il y a de Canadiens de langue 
anglaise au sein du Cabinet du Québec.

Les droits culturels et linguistiques doivent être définis 
et assurés dans les détails.

I am going to try to summarize in French what I have 
said because it is perhaps the highlight of the brief. I am 
going to try and translate while reading. Education: 
Parents should have complete freedom of choice.

I will try to sum up what I have said in French 
because I feel that might be the most important point in 
the whole brief and I will try to translate as I read.

First, education. Parents should be free to chose 
among complex alternatives as to the official teaching 
language of their children. The student himself should 
have the same freedom of choice after a certain age, say 
18 years. The quality of education should remain the 
same whatever the teaching language.

In other words, no student should be punished because 
he has elected to be taught in a language rather than in 
an other. This implies that the teaching language should 
be used not only as an assistance to the other but as a 
part of his system proper, coordinated and articulated, 
which must be controlled, administered and, to a great 
extent, personified, by people for whom it is the matter- 
nal language, subordinated to a general coordination and 
an equitable sharing of resources between the two sys
tems which would allow the maximum mobility of the 
students from one system to the other.

Second, the other public services. On this category is 
formed the multitude of public services that a modern 
government and its agencies offer or back, such as the 
administration of justice, the medical services, with the 
hospitals, social welfare, transport systems, and informa
tions and their means, etc. In each case, an area or a 
jurisdiction where the two languages have been declared 
official, they must be treated on a level of absolute equal
ity and total impartiality. Each citizen has an absolute 
right to these services in the official language of his 
choice. In particular, all governmental publications 
should be made available in the two languages.

Third, communications with departmental and govern
mental agencies. All governmental department agencies 
and all agents who are directly in contact with the public 
should be ready to answer all communications be it 
written or oral in the same official language in which 
they have received the said communication. There should 
be no exception whatsoever to this rule.
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un contact direct avec le public, devraient être prêts à 
répondre à toute communication écrite ou verbale dans la 
même langue officielle que la langue dans laquelle la 
communication est reçue. Cette règle ne devrait admettre 
aucune exception.

Quatrièmement, les communications avec les commer
ces et les industries qui servent le public en général. En 
principe, la même règle devrait s’appliquer à tous les 
commerces qui servent le public en général. En pratique, 
cette règle serait difficile à respecter sauf pour les com
merces qui sont soumis à un règlement gouvernemental, 
tels que les compagnies de téléphone, les banques, les 
compagnies de transport, etc. Il est probable qu’on 
devrait laisser les marchés exercer des pressions sut d’au
tres commerces pour adopter une politique de bilin
guisme en traitant avec le public. On pourrait citer le cas 
des restaurants Murray’s à Montréal. Tout le monde con
naît cette chaîne de restaurants unilingue anglais. On a 
exercé des pressions purement économiques et Murray’s 
sert maintenant ses clients dans les deux langues.

Cinquièmement, la langue du travail. C’est une ques
tion qui est très difficile de nos jours et c’est une 
question qui est très complexe. Toute politique dans ce 
domaine doit, à mon avis, respecter les principes que j’ai 
déjà mentionnés: la liberté du choix individuel de langue 
là où c’est possible, le respect du droit de l’individu de 
recevoir des communications dans la langue de son choix 
et l’emploi de mesures stimulantes plutôt que la coerci
tion. Cela n’est pas seulement plus juste, mais il est 
beaucoup plus efficace de permettre à un homme de 
travailler dans sa langue. Parler et travailler dans une 
deuxième langue toute la journée est très fatiguant et 
très frustrant. Dans la plupart des cas, cela réduit la 
productivité de façon considérable. Il ne devrait jamais y 
avoir dans un domaine où les deux langues sont officielles 
seulement une langue de travail. Il est évident que les 
deux langues doivent être des langues de travail: les gens 
de langue française travaillent en français quand c’est 
possible et les gens de langue anglaise travaillent en 
anglais quand c’est possible.

Sixièmement, la représentation au sein des législatures, 
des gouvernements et des fonctions publiques. Comme 
règle générale, ceux qui parlent la langue minoritaire 
devraient avoir une représentation adéquate dans les ins
titutions gouvernementales afin d’assurer la présence de 
porte-parole valables pour leurs intérêts vitaux quand 
ces intérêts sont différents de ceux de la majorité. L’édu
cation est un très bon cas comme législation. Nous n’a
vons pas confiance en la situation présente au Québec où 
les anglophones représentent 20 p. 100 de la population, 
mais seulement 7 p. 100 de l’Assemblée nationale du 
Québec.

Septièmement, les services culturels. Voici un secteur 
qui dépend partiellement du gouvernement et partielle
ment du secteur privé. Nous classons la radio, la télévi
sion, les films, les journaux, les théâtres, les bibliothèques, 
et des services semblables dans cette catégorie. En prin
cipe, ces services devraient être également disponibles 
dans les deux langues partout dans chaque juridiction où 
les deux langues sont officielles. Dans les cas des services 
qui sont offerts par le gouvernement comme la radio 
d’État et la télévision d’État, le gouvernement devrait 
tout simplement les offrir sans question. Dans les autres 
cas, là où le secteur privé n’offre pas un service adéquat à

[Interpretation]
Four, communications with commercial and industrial 

enterprises which serve the general public. In principle, 
the same rule should be applied to all commercial institu
tions which serve the public in general. In practice, this 
rule is not easy to abide to accept for those commercial 
institutions under governmental regulations, such as the 
telephone companies, banks, transport companies, etc. 
Markets should be probably allowed to exercise pressure 
on other commercial institutions with a view of adopting 
a policy of bilingualism in their relationship with the 
public. We could give as an example the Murray’s Res
taurant in Montreal. Everybody knows about this unilin- 
gual English, chain of restaurants. Pressures of a purely 
economic nature were exerted and Murray’s is now 
catering to its clients in the two languages.

Fifth, the working language. This is a very hard prob
lem today and it is a very complex question. Any policy 
in this field should in my estimation respect the princi
ples previously mentioned, the individual freedom of 
choice of the language where it is possible, the respect of 
the right for the individual to receive communications in 
the language of his choice and the using of incentives 
rather than coertion. Now this is not only fair, for it is 
much more efficient to allow a man to work in his lan
guage. To speak and work in a second language all day 
is very tiresome and most frustrating. In most cases, this 
curtails the productivity to a considerable extent. In a 
field where both languages are official, there should never 
be only one working language. It is obvious that both 
languages should be working languages, the French 
speaking people work in French, when it is possible and 
the English-speaking people do the same when it is 
possible.

Six, representation within the legislatures, the govern
ment and the civil service. As a general rule, those who 
speak the language of the minority should have adequate 
representation in governmental institutions in order to 
ensure the presence of a person representing their vital 
interests when they are different from those of the 
majority. Education is a case in instance for legislation 
purposes. We have no faith in the present situation in 
Quebec when the English speaking represent 20 percent 
of the population but only 7 percent of the national 
Assembly of Quebec.

Seven, the cultural rights. Here is an area which par
tially belongs to the government and partially to the 
private sector. We find in this category the radio, TV. 
films, newspapers, theatres, libraries, and similar ser
vices. In principle, such services should be equally availa
ble in both languages wherever the two languages are 
official. In the case of services which are offered by the 
government as the state radio and television, the govern
ment should simply offer them without further debate. In 
other cases, whenever the private sector does not make 
available an adequate service to language minority, the 
government should offer incentives or grants to encour
age them to do so, failing which direct intervention of 
the government would be justified. As owners of English 
and French newspapers, we have very definite opinions 
on these problems of language. This is the end...

Monsieur le président, la Constitution devrait s’efforcer 
de garantir au maximum à la majorité des citoyens du 
Canada et dans toutes les circonscriptions le respect des
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une minorité linguistique, le gouvernement devrait offrir 
des stimulants ou des subsides pour l’inciter à le faire 
sans quoi une intervention directe du gouvernement est 
justifiable. En tant que propriétaires de journaux de 
langue anglaise et de langue française, nous avons des 
opinions très prononcées sur ces questions linguistiques.

Je termine ...
Mr. Chairman, the Constitution should seek to guaran

tee to the maximum degree possible, that the majority in 
Canada and in every Canadian jurisdiction, will be 
receptive and respectful towards minority rights, and 
that the minority will take full advantage of its oppor
tunities for adequate representation and participation.

Our desire for the preservation and renewal of Canada 
is not based only on the past, but on the future; the 
potentialities of a relatively skilled and culturally well- 
endowed people inhabiting half a continent.

These exceptional destinies will not be realized without 
unique constitutional innovation. “It is”, as General de 
Gaulle remarked in one of his more charitable moments, 
“time for Canada to enter history.”

...comme le général de Gaulle l’a dit: «il est temps 
que le Canada entre dans l’histoire.» Merci, monsieur le 
président.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much, Mr. White.

Monsieur White, je tiens à vous féliciter pour une 
traduction très précise de votre mémoire. Vous êtes cer
tainement un bilingue accompli.

Le premier membre du Comité qui désire vous poser 
une question est M. A. B. Osler (Winnipeg-Sud-Centre).

Mr. Osler: Thank you, Mr. Chairman. I apologize that I 
am not sufficiently bilingual to ask intelligent questions 
in French. Maybe I am not sufficiently talented to ask 
intelligent question in English but I will take that chance. 
I see I struck in accord with at least one level of intelli
gence so some of us are equal here. I would like to just 
ask a couple of questions on the Senate, Mr. Chairman. 
The representation, as I take it, is to remain appointive 
though changed somewhat. The representation in the 
Senate is to remain appointive, according to the brief we 
have just heard, although the basis for selecting senators 
would be changed somewhat. It give me the impression 
that the representation in the senate would be from 
groups that had not necessarily either expressed the will 
of the people as such in a federal sense or had any tie in 
with the government in the House of Commons, so I 
wonder how you would envisage the guidelines for the 
conduct of a Senate. Could a Senate override elected 
representatives in the House of Commons, for instance?

Mr. White: No.

Mr. Osier: What would be its responsibilities?

Mr. White: Largely as at present but the suggestions 
we have made are an attempt to make it more represen
tative of interested elements that may not be represented 
in the elected House of Commons.

[Interprétation]
droits des minorités et voir à ce que la minorité tire plein 
profit de ces occasions d’être adéquatement représentée et 
de participer pleinement.

Notre désir de préserver et de rénover le Canada ne se 
forme pas seulement sur le passé, mais sur le futur; les 
possibilités qu’offre un peuple habile et culturellement 
riche résidant dans la motié d’un continent.

Cette destinée exceptionnelle ne se réalisera pas sans 
apporter des innovations constitutionnelles d’un caractère 
unique. Comme le remarquait le général De Gaulle dans 
un de ses moments les plus charitables, «Le temps est 
venu pour le Canada d’entrer dans l’histoire».

. . .As general De Gaulle said: “It is time for Canada to 
enter history.” Thank you, Mr. Chairman.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci 
beaucoup, monsieur White.

Mr. White, I wish to congratulate you for a most 
precise translation of your brief. You are no doubt a 
fluent bilingual person.

Your first question will be from Mr. A. B. Osier 
(Winnipeg-South-Centre).

M. Osler: Merci, monsieur le président. Je regrette de 
ne pas être suffisemment bilingue pour poser des ques
tions intelligentes en français. Peut-être ne le suis-je pas 
assez non plus pour poser des questions intelligentes en 
anglais, mais je risquerai le coup. Je vois que je suis 
pour le moins au niveau de l’intelligence d’une personne 
ici. J’aimerais tout juste poser quelques questions au sujet 
du Sénat, monsieur le président. Les représentants conti
nueront d’être nommés, mais avec quelques modifications, 
si j’en crois le mémoire que nous venons d’entendre, bien 
que la règle pour la sélection des sénateurs serait quelque 
peu changée. J’ai comme l’impression que la représenta
tion au Sénat se ferait à compter de groupes qui n’au
raient pas nécessairement exprimé la volonté du peuple 
en tant que telle, au sens fédéral du mot ou encore 
n’aurait pas nécessairement de rapport avec le gouverne
ment à la Chambre des communes, de sorte que je me 
demande comment vous en viendriez à établir des princi
pes directeurs pour orienter le comportement du Sénat. 
Par exemple, le Sénat pourrait-il outrepasser à la Cham
bre des communes, les représentants élus?

M. While: Non.

M. Osler: Quelles seraient donc ses fonctions?

M. While: Sensiblement les mêmes qu’actuellement, 
sauf que les suggestions que nous avons faites visent à le 
rendre plus représentatif des éléments intéressés qui 
pourraient ne pas être représentés à la Chambre élue des 
communes.
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Mr. Osier: At the moment, the Senate has very wide 

powers. The only power it has not got is powers of 
initiation of money bills if I recall correctly. In what way 
would you restrict its powers so that to head off a clash 
with the elected representitives of the people?

Mr. White: I think that the present constitutional set 
up provides for a resolution of any differences between 
the two Houses and I would leave that much as it is; 
however, I would like to see the Senate used much more 
widely as an investigative and consultative body as is the 
case in the United States, and as is the case in this 
Committee.

Mr. Osier: But if there is one criticism of the Senate in 
the United States, since it was reformed in 1911 or 1916, 
it is that it has too much muscle. It has been a very good 
thing to spread regional opportunities which I think is 
one of the things you are getting at, but it has become, in 
many people’s eyes, too powerful with its treaty-making 
powers and so on and so forth.

Mr. While: I think we have got a long way to go before 
we run into that danger in Canada.

Mr. Osier: Thank you, Mr. Chairman.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Merci, 
monsieur Osler. Monsieur Martial Asselin, député de 
Charlevoix.

M. Asselin: J’ai une seule question à poser au témoin. 
Le témoin ne s’est pas prononcé sur une forme possible 
de démocratie au Canada. D’après lui, devrions-nous rete
nir le système de la monarchie ou plutôt étudier la possi
bilité d’établir une république au Canada? Dans plusieurs 
provinces anglaises où nous sommes allés, il a été ques
tion d’un système républicain pour le Canada. Avez-vous 
une idée à exprimer à ce sujet-là?

M. White: Nous en avons parlé, monsieur Asselin, mais 
je ne vous blâme pas de ne pas l’avoir entendue; nous 
avons dit précisément que...

M. Asselin: C’est que je ne comprends pas l’anglais, 
moi.

M. White: Je vais vous la relire en français. Nous 
disons que les Canadiens qui sont monarchistes, et il y en 
a encore quelques-uns, devraient pouvoir le demeurer, et 
les Canadiens qui sont républicains devraient pouvoir 
rester républicains. Et le Canada tranquillement, devient 
une monarchie qu’il était une république, je crois que cela 
est évident. Nous suggérons qu’on tienne des référendums 
de temps à autre pour savoir quelle position jouit de la 
faveur de la majorité et qu’aussitôt que les républicains 
seront en grande majorité, qu’on proclame la république.

M. Asselin: Merci, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Merci, 
monsieur Asselin.

The next questioner from the Committee will be Mr. 
Mel McQuaid, member of Parliament for Cardigan, 
Prince Edward Island. Mr. McQuaid.

Mr. McQuaid: Thank you, Mr. Chairman. I was interes
ted, sir, in your suggestions as to how the constitution

[Interpretation]
M. Osier: Dans ces conditions, le Sénat aurait des 

pouvoirs très étendus. Le seul pouvoir dont il est privé 
est le pouvoir d’amorcer un bill financier, si ma mémoire 
est bonne. De quelle façon restreindriez-vous ces pou
voirs pour éviter qu’il n’entre en conflit avec le repré
sentant élu par le peuple?

M. White: Je crois que la présente Constitution prévoit 
la solution de tout différent qui surviendrait entre les 
chambres et je laisserais les choses telles qu’elles sont 
pour la grande partie; toutefois, j’aimerais qu’on utilise 
beaucoup plus le Sénat au titre d’un organisme d’investi
gation et de consultation, comme on le fait aux États- 
Unis, et comme c’est le cas pour le présent Comité.

M. Osler: Mais s’il y a une critique du Sénat aux 
États-Unis, depuis que celui-ci a été réformé en 1911 ou 
1916, c’est parce qu’il est trop puissant. C’est une très 
bonne chose que d’étendre les possibilités régionales, ce 
qui, je pense est l’une des choses auxquelles vous tendez 
mais il est devenu, aux yeux de beaucoup de personnes, 
trop puissant avec ces pouvoirs d’établir des traités, etc.

M. White: Je crois que nous avons pas mal de chemin à 
faire avant de tomber dans ce danger-là au Canada.

M. Osler: Merci, monsieur le président.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Osier. Mr. Martial Asselin, member from 
Charlevoix.

Mr. Asselin: I have only one question to ask the wit
ness. The witness did not express himself about a possible 
form of democracy in Canada. According to him, could 
we come back to the monarchy system or rather study 
the possibility of establishing a republic in Canada? In 
several English provinces where we went, they talked 
about a republican system for Canada. What do you 
think about that?

Mr. White: We did yet talk about, Mr. Asselin, but I do 
not blame you for not hearing it; we precisely said 
that...

Mr. Asselin: The matter is that I do not understand 
English.

Mr. White: I will read it to you again in French. So, we 
say that Canadians who are monarchists, and there are a 
few yet, should then remain monarchists, and Canadians 
who are republicans should then remain republicans. 
And Canada quietly becomes from a monarchy it was, a 
republic, I think that is obvious. We suggest we hold 
referendums from time to time in order to know which 
position is held by the majority and as soon as republi
cans will be the big majority we will proclaim a republic.

Mr. Asselin: Thank you, Mr. Chairman.

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

Le suivant à poser des questions au nom du Comité 
sera M. Mel. McQuaid, député de Cardigan, île-du-Prince- 
Édouard. Monsieur McQuaid.

M. McQuaid: Merci, monsieur le président. J’aime, 
monsieur, votre proposition sur la manière d’améliorer la
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should be amended. You proposed that it be amended by 
concurrence of the federal House, the Quebec provincial 
house, the Ontario provincial parliament, and provincial 
legislatures representing a majority of Canadians living 
outside Quebec and Ontario.

I was wondering, sir, what your thoughts are on the 
Fulton-Fabreau formula of amendment whereby the 
majority of two thirds of the provinces of Canada, repre
senting 50 per cent of the polulation, would be required 
before certain amendments could be made.

Mr. While: I would not be in favour of that formula 
under the present constitutional arrangements because it 
could leave the Province of Quebec in a minority and I 
would insist that the Province of Quebec would have to 
give its approval to any constitutional amendment.

Mr. McQuaid: You would not consider going along 
with the Fulton-Favreau formula if the percentage were 
increased to 75 per cent?

Mr. While: No, because whether we like it or not the 
Quebec government is still the government that repre
sents the majority of French Canadians and at that it is 
the only government that is a majority French-Canadian 
government on this continent and as such I believe it 
should have a veto over constitutional amendment in 
Canada.

Mr. McQuaid: So you feel that the province of Quebec 
must be included in any formula for amending the con
stitution. In other words, it could have a veto over all the 
other provinces of Canada if it so desired.

Mr. While: And so could the federal government and 
so could the government of Ontario and so could a 
majority of the population outside these two provinces.

Mr. McQuaid: Thank you.

The Acting Joinl Chairman (Senator Molgal): Thank 
you, Mr. McQuaid. The next questioner will be Dr. Mark 
MacGuigan.

M. MacGuigan est coprésident du Comité. Monsieur 
MacGuigan.

M. MacGuigan: Merci, monsieur le président. Je vais 
essayer de parler le français à cause de la majorité 
francophone.

Monsieur White, ma question touche au même sujet 
que celle de M. McQuaid. On a suggéré récemment une 
nouvelle formule d’amendement pour la constitution 
canadienne. Que pensez-vous de cette nouvelle formule? 
Pensez-vous que cette formule tient compte des besoins 
de la province de Québec et du reste du Canada?

M. While: De quelle formule parlez-vous?

M. MacGuigan: On l’a appelée la formule Turner, mais 
je parle de la formule que l’on a suggérée lors de la 
récente conférence constitutionnelle.

M. While: Quels en sont les détails?

[Interprétation]
Constitution. Vous avez proposé qu’elle soit amendée en 
même temps par la Chambre fédérale, la Chambre pro
vinciale du Québec, le Parlement provincial de l’Ontario 
et les législatures provinciales qui représentent la majo
rité des Canadiens qui vivent hors du Québec et de 
l’Ontario.

Je me demande, monsieur, ce que vous penseriez de la 
formule d’amendement Fulton-Faveau d’après laquelle 
une majorité des deux tiers des provinces du Canada qui 
représenterait 50 p. 100 de la population serait nécessaire 
avant que certains amendments puissent être apportés.

M. While: Je ne suis pas pour cette formule étant 
donné la situation constitutionnelle présente parce que 
cela rejette la province du Québec dans la minorité et 
j’insisterais sur le fait que la province du Québec devrait 
donner son approbation à tout amendement à la 
Constitution.

M. McQuaid: Ne seriez-vous pas prêt à rejoindre la 
formule Fulton-Fabreau si le pourcentage était augmenté 
à 75 p. 100?

M. While: Non, parce que, que nous soyons d’accord 
ou non, le gouvernement du Québec est toujours le 
gouvernement qui représente la majorité des Canadiens 
français et puisque c’est le seul gouvernement qui est un 
gouvernement à majori é canadienne-française sur ce 
continent, et de la manière dont je l’entends, il devrait 
avoir le droit de veto sur tout amendement de la Consti
tution du Canada.

M. McQuaid: Ainsi vous pensez que la province du 
Québec doit être inclue dans tout processus d’amendement 
de la Constitution. En d’autres termes, il devrait avoir le 
droit de veto sur toutes les autres provinces du Canada 
s’il en a le désir.

M. While: Et le gouvernement fédéral pourrait faire la 
même chose et le gouvernement de l’Ontario pourrait 
faire la même chose et pourrait faire la même chose la 
majorité de la population hors de ces deux provinces.

M. McQuaid: Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Merci, 
monsieur McQuaid. Le suivant sera M. Mark MacGuigan.

Mr. MacGuigan is the Joint Chairman of this Commit
tee. Mr. MacGuigan.

Mr. MacGuigan: Thank you, Mr. Chairman. I will try 
to speak French because of the French-speaking 
majority.

Mr. White, my question is about the same matter as 
Mr. McQuaid’s. They recently suggested a new formula 
of amendment of the Canadian costitution. What do you 
think about this new formula? Do you think this formula 
meets the needs of the Province of Quebec or the 
remaining part of Canada?

Mr. White: What formula are you talking about?

Mr. MacGuigan: It was called the Turner formula, but 
I am talking about the formula which they suggested 
during the former constitutional conference.

Mr. White: What are the details?

23550—3
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M. MacGuigan: La formule prévoit un droit de veto 

pour le Québec et un pour l’Ontario, et que six provinces 
en tout doivent être d’accord, dont l’une des provinces de 
l’Atlantique et deux des provinces de l’Ouest. Elle est très 
près de votre formule je pense.

M. White: Cela semble assez près de ce que nous 
proposons.

M. MacGuigan: Oui. On en discute beaucoup ces 
temps-ci, et je pense qu’il est important que nous en 
parlions un peu.

M. White: Ce qui est important, à mon avis, c’est que le 
Québec ne se trouve jamais en minorité. On pourrait dire 
la même chose pour l’Ontario et aussi pour le reste du 
pays. Le Canada ne peut exister sans le Québec ni sans 
l’Ontario. Alors, on ne pourra jamais amender la consti
tution sans le consentement de ces deux provinces.

M. MacGuigan: Je pense qu’il est important que beau
coup de gens comprennent l’importance de cette formule. 
Par exemple, les conférences fédérales-provinciales pro
cèdent actuellement sur la base de l’unanimité. Une nou
velle formule doit remplacer celle-là.

Une voix: La parole au peuple.

M. White: Ce serait évidemment plus facile s’il y avait 
cinq provinces, comme nous le proposons, au lieu de dix.

M. MacGuigan: Oui, oui. Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur MacGuigan. Deux autres membres du comité 
ont indiqué leur désir de poser des questions. Le prochain 
est M. Léonel Beaudoin, député de Richmond. Monsieur 
Beaudoin.

M. Beaudoin: Merci, monsieur le président. Je dois féli
citer M. White de l’excellent mémoire qu’il nous a pré
senté. Je poserai une seule question. Lorsque vous parlez 
de langue de travail, vous expliquez qu’il est très difficile 
ou très fatiguant pour un individu, même un administra
teur, de travailler dans sa langue seconde. Vous dites 
aussi que là où le français serait prioritaire, il faudrait 
que la langue de travail soit le français et que là où 
l’anglais serait prioritaire, il faudrait que la langue 
anglaise soit la langue de travail.

M. White: Excusez-moi, monsieur Beaudoin, ce n’est 
pas exactement ce que nous avons proposé. Comme règle 
générale, j’aimerais que chaque individu puisse avoir son 
entière liberté d’expression, donc qu’il puisse travailler 
dans sa langue quelle qu’elle soit, et non là où sa langue 
est prioritaire.

M. Beaudoin: Excusez-moi, monsieur White, mais si 
c’est là ce que vous demandez dans votre mémoire, ça 
ne change rien à ce qui existe présentement.

M. White: Ça change beaucoup de choses. Il y a 
sûrement ici beaucoup de gens de langue française qui 
sont obligés de travailler en anglais. C’est ce que je 
n’aime pas. Ça changerait à mon sens beaucoup de 
choses.

[Interpretation]
Mr. MacGuigan: The formula provides a right of veto 

for Quebec and one for Ontario, and that six provinces in 
total have to be agreed from which one Atlantic Province 
and two from the West. It is right close to yours, I guess.

Mr. White: It seems to be rather close to what we 
suggest.

Mr. MacGuigan: Indeed. They are talking very much 
about, now, and I think that it is important that we talk 
a little about it.

Mr. White: What is important in my view is that 
Quebec will never be in a minority. We could say the 
same thing about Ontario and for the remaining part of 
our country. Canada cannot exist without Quebec or 
Ontario. So, we could never amend the constitution with
out the agreement of both these provinces.

Mr. MacGuigan: I think it is important that many 
people understand the importance of this formula. For 
instance, federal-provincial conferences proceed actually 
on the basis of unanimity. A new formula has to replace 
that one.

From the Floor: Let the people have their say.

Mr. White: Obviously it would be easier if there were 
only five provinces, as we suggest, rather than ten.

Mr. MacGuigan: Yes, yes. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. MacGuigan. Two other members of this Com
mittee have indicated they wish to put questions. Next 
will be Mr. Léonel Beaudoin, a member from Richmond. 
Mr. Beaudoin.

Mr. Beaudoin: Thank you, Mr. Chairman. I must con
gratulate Mr. White for the excellent brief he submitted 
to us. I will ask only one question. When you talk about a 
working language, you explain that it is very difficult or 
very tiring for people, even an administrator, to work 
with his second language. You say too that where French 
is dominant, French should be the working language, and 
that where English is dominant, English should be the 
working language.

Mr. White: I beg your pardon, Mr. Beaudoin, it is not 
exactly what we propose. As a general rule, I would like 
that each person can have his entire liberty of expres
sion, and so it could work in each language whatever it 
would be, and not where his language is dominant.

Mr. Beaudoin: I beg your pardon, Mr. White, but if 
that is what you ask in your brief, that does not change 
anything of what exists actually.

Mr. White: That changes many things. Surely, there 
are here many French-speaking persons who have to 
work in English. That I do not like. This would change in 
my view many things.



15-3-1971
53 : 35Constitution du Canada

[Texte]
• 2200

M. Beaudoin: Je crois que nous ne sommes pas sur la 
même longueur d’onde qu’il y a des Canadiens français 
qui sont obligés de travailler en anglais et il y a aussi des 
Canadiens anglais qui sont obligés de travailler en fran
çais dans certains milieux. Afin qu’on sache à quoi s’en 
tenir au sujet de votre mémoire, vous dites que pour ne 
pas frustrer l’anglophone et le francophone, il devrait y 
avoir une langue de travail d’après la majorité. Ce n’est 
pas ce que vous voulez dire?

M. White: Je suis en faveur du plus grand bilinguisme 
possible, et à l’intérieur de ce bilinguisme-là, que chacun 
puisse travailler dans sa langue. Dans nos compagnies, il 
n’y a pas de langue de travail comme telle. Ce n’est pas 
l’anglais, ce n’est pas le français. On a des travailleurs 
des deux langues, et chacun peut parler sa langue quand 
il le veut et les autres le comprennent parce qu’ils sont 
bilingues. C’est comme ça que le Canada doit marcher.

M. Beaudoin: Dans ce cas-là, vous voulez dire que ce 
n’est pas nécessaire d’avoir une loi sur les langues et qu’il 
n’est pas nécessaire non plus de trop pousser le bilin
guisme, parce que chacun parle comme il parle, là. S’il 
veut parler français, il parle français, s’il sait parler 
français, il parle français, s’il ne le sait pas, il s’en passe. 
C’est ce que vous voulez dire?

M. White: Il faut absolument avoir une loi sur les 
langues. C’est exactement ce que je préconise: que le 
droit de chacun de parler sa langue soit absolument clair 
dans la Constitution du pays.

M. Beaudoin: Merci, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgai): Merci, 
monsieur Beaudoin. Le dernier membre du Comité qui va 
poser une question sera le sénateur Paul Lafond de Hull, 
Québec. Sénateur Lafond.

Le sénateur Lafond: Merci, monsieur le président. Vous 
dites dans votre mémoire, monsieur White, que la régain 
de la capitale nationale et la Commission qui l’adminis
tre à l’heure actuelle, devraient prendre la place des 
autorités civiques, et vous proposez que la région Ottawa- 
Hull telle que déterminée à l’heure actuelle comme région 
de la capitale nationale soit détachée de l’Ontario et du 
Québec et constituée en région spéciale. Croyez-vous 
maintenant qu’il serait possible de faire ce détachement 
et d’établir une souveraineté fédérale sur le territoire en 
question sans compléter le détachement pour conserver 
au secteur Québec de cette région-ci, les privilèges et les 
droits du droit civil québécois qui administre cette région 
depuis toujours et maintenir un lien qui rattacherait le 
système d’éducation de langue française dans cette 
région avec le programme d’éducation du Québec?

M. White: Je suis de votre avis. Je crois que tout le 
monde reconnaît que Hull au Québec est le parent 
pauvre de la région fédérale. Hull ne reçoit pas la 
dixième partie de ce qu’a reçu Ottawa du gouvernement 
fédéral, même si c’est un ville voisine juste de l’autre 
côté de la rivière Outaouais. Nous proposons qu’on fasse 
une véritablie région fédérale qui serait peut-être un 
microcosme du Canada et qui serait administrée par les 
trois gouvernements en lice: l’Ontario, le Québec et le

[Interprétation]

Mr. Beaudoin: There are French Canadians who have 
to work in English and Anglo Canadians who have to 
work in French in certain places. In order to know what 
to think of your brief, you say that in order not to 
frustrate the Anglophone or the Francophone there should 
be a working language which would be that of the 
majority. Is that not what you said?

Mr. White: I am in favour of the greatest bilingualism 
possible and within that bilingualism that each one 
works in this mother tongue. In our companies, there is 
no working language as such. It is not English, it is not 
French. We have workers of both languages and each one 
speaks his own language and the others understand 
because they are bilingual. That is the way that Canada 
should function.

Mr. Beaudoin: In that case, do you mean to say that it 
is not necessary to have legislation on languages and that 
it is not necessary to pursue bilingualism too far because 
each one speaks the languages that he is speaking now. If 
he wants to speak French, he speaks French, if he knows 
how to speak French he can do it but if he does not he 
can forget it. Is that what you mean?

Mr. While: We must have legislation on languages. This 
is exactly what I go for: that the right of each individual 
to speak his own language should be absolutely clear in 
the Constitution of Canada.

Mr. Beaudoin: Thank you, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Beaudoin. The last member of the Committee to 
ask a question will be Senator Paul Lafond of Hull, 
Quebec. Senator Lafond.

Senator Lafond: Thank you, Mr. Chairman. You say in 
your brief, Mr. White, that the region of the national 
capital and the Commission that administers it should 
replace the authorities and you suggest that the Ottawa- 
Hull Region as defined today as the region of the national 
capital should be separated from Ontario and Quebec and 
become a special region. Do you think that it would be 
possible to make this separation and establish federal 
sovereignty on that territory nd at the same time main
tain for that sector of Quebec the privileges and the 
rights of the Quebec civil right which has always gov
erned that region and maintained a tie with the French 
education system of that region with the educational 
program of Quebec?

Mr. While: I agree with you. I think that everybody 
knows that Hull is the poor cousin of the federal region. 
Hull does not get one tenth of what Ottawa has received 
from the federal government even though it is a sister 
city, just across the Ottawa River. We propose to have a 
real federal region which would be a microcosme of 
Canada and which would be administered by the three 
governments concerned: Ontario, Quebec and the federal 
government, and keeping of course, in the Quebec section
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[Text]
gouvernement fédéral en gardant évidemment dans la 
partie québécoise les droits et coutumes québécois et la 
langue française comme langue principale et dans la 
partie ontarienne la même chose.

Le sénateur Lafond: Je suis parfaitement d’accord. 
Merci, monsieur White. Merci, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci, 
sénateur Lafond. Maintenant nous avons fini avec les 
questions des membres du Comité et nous entendrons 
alors ceux qui désirent poser des questions de la salle. Je 
donne la parole à six personnes, que ce soit des dames ou 
des messieurs et ensuite nous entendrons un autre 
mémoire et ainsi de suite. Monsieur, veuillez donner 
votre nom et votre résidence.

M. Deserres: Je m’appelle Louis Deserres, république 
du Québec. J’ai le bonheur ou le malheur d’être un 
barbu, de porter un foulard de trois couleurs peut-être 
séditieuses, enfin, d’avoir les cheveux longs. Pour tous 
vous autres en avant, cela représente peut-être quelque 
chose d’inconnu; au Québec, c’est un mouvement culturel 
qui est beaucoup plus qu’un mouvement politique, qui a 
commencé avec la révolution tranquille qui était d’abord 
culturelle et qui débouche clairement sur le politique vu 
l’impossibilité...

Le mouvement qui se passe présentement au Québec 
est un mouvement principalement culturel. D’autre part, 
il est clair et clairement démontré que la majorité anglo
phone du Canada, c’est-à-dire la minorité anglophone du 
Québec, est incapable de comprendre ce mouvement cul
turel. On peut situer cette incompréhension par exemple, 
chez les principaux interprètes québécois. On entend, par 
exemple, un Robert Charlebois dire: «Le Canada, 
qu’est-ce que c’est que ça?» Ce qui pourrait me porter à 
demander: «C’est quoi ce beau drapeau à gauche? Je ne 
le connais pas».

Le Canada n’est présentement pas capable de relever le 
défi culturel. Des exemples on en a tous les jours. Je 
peux vous en citer un seul, la Loi des mesures de guerre 
qui n’a été appliqué qu’au Québec et pas dans les autres 
provinces. Évidemment, au Québec, il y avait un état 
d’insurrection appréhendée. C’est assez étrange qu’une 
minorité d’individus au Québec, à l’intérieur du Canada, 
veuille faire une insurrection appréhendée. S’il s’agit 
réellement d’une insurrection appréhendée, à ce 
moment-là, qu’est-ce que le Canada a à faire avec un 
Québec? Le Canada, pour nous autres, c’est un autre 
pays. La Commission mixte parlementaire et sénatoriale 
qui est présente ici ce soir, aussi imposante soit-elle avec 
ses 24 membres, comme je les ai comptés tout à l’heure, il 
semblerait qu’il y en a même deux ou trois autres en 
arrière, c’est une farce. C’est non seulement une farce, 
mais c’est une insulte parce que...

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Il vous 
reste une demi-minute, monsieur Deserres. J’ai défalqué 
de votre temps l’interruption d’une demi-minute.

M. Deserres: Monsieur Molgat, est-ce que vous acceptez 
un mémoire oral?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Oui, si 
vous nous l’aviez signalé plus tôt. J’ai demandé au début 
de la réunion si des gens désiraient présenter des mémoi
res de vive voix... J’ai demandé d’en avertir le 
cogreffier...

[Interpretation]
the Quebec rights and customs and the French language 
as the main language and vice versa on the Ontario side.

Senator Lafond: I perfectly agree. Thank you, Mr. 
White. Thank you, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Senator Lafond. The members of the Committee 
have now ended their questions and we are ready to hear 
questions from the audience. I will hear six persons 
whether they be ladies or gentlemen and then we will 
hear another brief and so on. Sir, will you please state 
your name and address.

Mr. Deserres: My name is Louis Deserres from the 
Republic of Quebec. I have the privilege or the misfor
tune of having a beard, of wearing a three-coloured 
scarf, maybe seditious colours, and to top it all to have 
long hair. Maybe for you people in front, this might 
represent the unknown, but in Quebec it is a cultural 
movement which is much more than a political move
ment which has begun with the quiet revolution which 
was at first cultural and has become political due to the 
impossibility. ..

As I mentioned before this movement is fundamentally 
cultural. Furthermore, it is clear and has been clearly 
demonstrated that the anglophone majority of Canada 
that is to say the anglophone minority of Quebec is 
incapable of understanding this cultural movement. We 
can pinpoint this incomprehension for example in the 
main Quebec artists. For example, you hear Robert Char
lebois say: “Canada, what is that?”. I would be tempted 
to ask: “What is this flag on the left? I do not know it.”

At the present, Canada is not capable of accepting the 
cultural challenge. We have examples of this every day. I 
can cite you one, the War Measures Act which has been 
applied in Quebec only and in no other province. Natu
rally, there was in Quebec a state of apprehended insur
rection. It is strange enough that a minority of individu
als in Quebec inside Canada wants to have an 
apprehended insurrection. If such is the case, then has 
Canada to do with Quebec? Canada for us is another 
country. This Joint Committee from Parliament and the 
Senate present here tonight with its imposing number of 
24 members is a real farce. It is not only a farce it is an 
insult because...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You still 
have half a minute Mr. Deserres. I allow you half a 
minute for the interruption.

Mr. Deserres: Mr. Mogat, do you accept a verbal brief?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, if 
you had mentioned it earlier. I asked at the beginning of 
the sitting if anyone wished to present verbal briefs... I 
asked to advise the Clerk...
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[Texte]
M. Deserres: Monsieur Molgat, je n’ai pas suivi la 

procédure et je n’ai pas l’intention de la suivre, en ce qui 
concerne les mémoires. J’ai appris qu’on pouvait soumet
tre des mémoires vendredi dernier. Je crois que les média 
d’information ne nous ont peut-être pas servis aussi bien 
qu’on l’aurait désiré.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Je
regrette, monsieur Deserres, les annonces ont été faites 
dans les journaux...

M. Deserres: Oui, je sais, vous l’avez dit tout à l’heure, 
mais à la Fédération des étudiants de l’Université de 
Sherbrooke, on a reçu l’avis vendredi dernier, daté du 5 
mars.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Mon
cher monsieur, les journaux vous sont disponibles, per
sonne ne vous empêche de les lire.

M. Deserres: A quelle date la Société Saint-Jean-Bap
tiste a-t-elle reçu son invitation?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Deuxiè
mement, j’ai dit dès le début de la réunion que ceux qui 
désiraient présenter un mémoire, n’avaient qu’à le dire.

M. Deserres: Monsieur Molgat, je pourrais peut-être 
demander aux députés et aux sénateurs s’ils veulent 
entendre l’avis d’un Québécois parmi d’autres. 
Consultez-vous?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Je n’ai 
pas compris ce que vous dites. Vous avez eu toutes les 
chances de présenter un mémoire, si vous le vouliez.

M. Louis-Z. Deserres: Est-ce que vous me permettez de 
continuer?

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Non je 
regrette ...

M. Louis-Z. Deserres: Dans ce cas-là, je vais être obligé 
de demander à la salle de s’exprimer, comme tout à 
l’heure. Vous m’avez coupé l’herbe sous le pied, vous 
n’avez pas demandé à ceux qui étaient contre de 
s’exprimer.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je
regrette, monsieur Deserres .. .

M. Louis-Z. Deserres: Y aurait-il eu des abstentions, 
j’aurais continué.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Monsieur 
Deserres, je vais vous...

M. Louis-Z. Deserres: C’est une assemblée de Québé
cois et non une assemblée de fédéralistes ...

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Mais 
justement...

M. Louis-Z. Deserresr ...et laissez-les Québécois 
s’exprimer.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat) : Nous vou
lons que...

M. Louis-Z. Deserres: Si vous voulez remettre le 
micro,. . .

[Interprétation]
Mr. Deserres: Mr. Molgat, I did not follow the proce

dure and I have no intention of following it inasmuch as 
it concerns the briefs. I only learned last Friday that we 
could present briefs. I think the mass media did not 
serve us as well as it could have.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
sorry, Mr. Deserres, the ad was in the papers...

Mr. Deserres: Yes, I know, you mentioned it a while 
ago, but the Students Federation of the University of 
Sherbrooke only received word last Friday, March 5.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): My
dear sir, nobody stops you from reading the newspapers.

Mr. Deserres: When did the Société Saint-Jean-Bap
tiste receive the invitation?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Second
ly, I said right from the start of the meeting that those 
who wished to present a brief had but to say so.

Mr. Deserres: Mr. Molgat, maybe I should ask the 
members and Senators if they wish to hear the opinion of 
a Quebecer. Ask yourself?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I did not 
understand what you said. You had all the opportunities 
of presenting a brief if you wished to.

Mr. Louis-Z. Deserres: Will you permit me to con
tinue?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): No, I am
sorry...

Mr. Louis-Z. Deserres: In that case, I will be forced to 
ask the audience to express itself as a few moments ago. 
You cut me the grass under my feet, you did not ask to 
the persons who are against to express themselves.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Deserres, I am sorry ...

Mr. Louis-Z. Deserres: Any abstentions? I will con
tinue.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I will
not.

Mr. Louis-Z. Deserres: It is a meeting of Québécois, it 
is not a meeting of federalists ...

The Acting Joint Chairman (Sénaior Molgat): But
really...

Mr. Louis-Z. Deserres: . . .then leave the Quebecers say 
what they want to say.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): We 
want...

Mr. Louis-Z. Deserres: Will you put the micro back in 
its place ...
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Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Monsieur 

Deserres, ne vous est-il pas venu à l’idée que vous n’êtes 
pas le seul Québécois et que je désire entendre les 
autres? Vous avez eu l’occasion de présenter un mémoire, 
vous ne l’avez pas prise. Donnez donc aux autres la 
chance de s’exprimer. Monsieur, votre nom s’il vous plaît.

M. Michel-A. Ménard (117, rue Lafleur, Sherbrooke):
Michel Ménard, étudiant en droit de l’Université de Sher
brooke, futur chômeur Canadian, futur travailleur 
québécois.

Tout d’abord, j’aimerais faire ma critique sur cette 
assemblée. Vous allez de ville en ville partout au Canada, 
vous allez recueillir des documents ici et là, mais si on fait 
immédiatement, le calcul, il y a une province canadienne- 
française et il y a neuf provinces anglaises. Une fois ce 
travail complété, où se situent les Canadiens français? Il 
y a deux nations de chaque côté, mais cependant, leurs 
aspirations ne sont pas les mêmes. Il faut en prendre 
note, c’est très important. Car si on sait que le tiers de la 
population du Québec a opté pour l’indépendance. Selon 
vos rapports, il y en a qui optent pour le fédéralisme, 
d’autres pour l’indépendance. Où est l’équilibre? Où est 
la représentation objective de l’aspiration des Canadiens 
français?

Cependant, on parle de Constitution constamment 
depuis cent ans, on revit toujours les mêmes problèmes, 
on discute encore de compétence, d’ingérence, on parle de 
rapatrier les lois anglaises, mais beaucoup de travailleurs 
se demandent ce qui se passe. Les gens sont très mal 
informés sur les amendements à la Constitution. Us n’y 
comprennent rien, comme d’ailleurs l’ensemble des dépu
tés d’Ottawa. Vous avez vous, chers membres du gouver
nement Trudeau, envoyé le travailleur québécois au recy
clage; moi, je vous propose qu’une grande majorité 
d’entre vous retourniez sur les bancs d’école et réappre
niez le Droit constitutionnel, car on a discuté d’un arbitre 
impartial. Dans un pays fédéraliste, les arbitres impar
tiaux, c’est un prérequis.

Donc, chers amis députés, chers représentants, c’est ce 
conseil que je vous donne humblement, afin que, si on n’a 
pas d’autres affaires Brink’s au 29 avril nous ayons d’au
tres moyens de nous libérer, un espoir...

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Monsieur 
Ménard, vous avez un quart de minute.

M. Michel-A. Ménard: Vos formules d’amendement. ..

M. Asselin: Monsieur le président, j’ai une question de 
privilège. L’exposé de l’honorable ami est sensé, mais 
j’aimerais bien qu’il pose sa question. Il a une question 
à poser?

M. Michel-A. Ménard: Monsieur, je suis de l’autre...

M. Asselin: Est-ce que vous avez une question à poser?

M. Michel-A. Ménard: .. .je suis de l’autre groupe, on 
m’a empêché de parler tout à l’heure.

M. Asselin: Pardon. Non, non, je ne veux pas vous 
empêcher de parler...

M. Michel-A. Ménard: Alors j’arrive, j’arrive à la 
question...

[Interpretation]
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.

Deserres, did you not get the idea that you are not the 
only Quebecer and that I want to hear the others? You 
got the opportunity to present a memorandum, you did 
not take it. So give the others the opportunity to explain 
what they think. Sir, your name, if you please.

Mr. Michel A. Ménard (117 Lafleur Street. Sherbrooke):
I am Michel Ménard, student in law of the University of 
Sherbrooke, “futur chômeur canadien”, “futur travailleur 
Québécois”.

Firstly, I would like to say what I think of this assem
bly. You go from town to town anywhere in Canada, you 
will pick up information everywhere, but, if we calculate 
right now we have one French Canadian province and we 
have nine English provinces. Once this task completed, 
what is the position of the French Canadian? There are 
two nations from each part, yet their aspirations are not 
the same. That is to be taken into account, it is very 
important. Because if we know that the third of the 
population from Quebec have decided for indépendance, 
According to your reports, there are some who prefer the 
federalism, there are others for independence. Where is 
the balance? Where is the objective representation of 
what the French Canadian wants?

In the meantime, when the problem of Constitution is 
being defeated, and this for the last hundred years, the 
same problems, are raised over and over again, we argue 
on jurisdiction, interference, one speaks to repatriate the 
English laws, but a great many workers are asking them
selves what is going on. People do not know what is 
going on for the amendments to the Constitution. They 
understand nothing, as it is at the case for the majority 
of the members from Ottawa. You have, dear members of 
the Trudeau Government send the “travailleur Québé
cois” for a “recyclage”; myself, I propose that the great 
majority among yourself that you return on the school 
benches and that you learn again the constitutional law, 
we talk about an impartial empire. In a federalist coun
try, an impartial empire, it is a necessary condition.

Dear members of Parliament, dear representatives, this 
is an advice that I give you humbly in order to, if we do 
not have some other Brink’s problems of April 29 we 
have other means to liberate ourselves one hope...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat) : Mr.
Ménard, you have a quarter of a minute.

Mr. Michei-A. Ménard: Your amendments formula. . .

Mr. Asselin: Mr. Chairman, I have a question of privi
lege. What my honourable friend has said is sensible, but 
I would like very much that he asks his question. He has 
a question to ask?

Mr. Michel-A. Ménard: Sir, I am from the other. . .

Mr. Asselin: Do you have a question to ask?

Mr. Michel-A. Ménard: .. .1 am from the other group, 
I was not permitted to speak a few moments ago.

Mr. Asselin: Pardon. No, no, I do not want to refrain 
you from speaking...

Mr. Michel-A. Ménard: So, I come, I come to the 
question...
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[Texte]
M. Asselin: Mais avez-vous une question à poser aux 

témoins?

M. Michel-A. Ménard: Donc, ma question est, et j’aime
rais avoir une réponse: est-ce qu’on va enfin une fois 
pour toutes être sérieux? Sérieux quant à l’avenir d’une 
nation qui est constamment dominée et est-ce qu’on va 
lui donner enfin sa libération? Ça, c’est ma question.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Ménard.

Une voix: Avez-vous pris note du temps, monsieur le 
président? Merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Votre nom, 
s’il vous plaît?

M. Guy Boutin (1560, rue Cabana, Sherbrooke): Mon
ami, qui m’a précédé, n’a pas eu de réponse. Personne ne 
répond?

M. While: Je crois que votre ami a eu sa réponse aux 
dernières élections provinciales.

M. Guy Boutin: Monsieur le président, je me nomme 
Guy Boutin, Québécois. J’aimerais demander à l’honora
ble assemblée combien coûte au Canada cette fameuse 
commission d’enquête sur la Constitution? Franchement, 
je commence à être fatigué de payer des impôts pour des 
choses inutiles. L’enquête sur le biculturalisme nous a 
coûté presque les yeux de la tête, il y en a qui se sont 
graissé la patte. Ça ne nous donne rien. Alors si vous 
voulez encore vous promener, vous coûtez à peu près 
un-demi million en salaires, vous, les vingt-quatre qui 
êtes ici; on commence à être fatigué de payer des impôts. 
On a des chômeurs, on a d’autres problèmes à régler.

J’aimerais aussi signaler qu’il semble exister un conflit 
de générations dans cette salle et il faudrait peut-être 
que les gens qui ont cinquante ans et plus se rendent 
compte que maintenant ils forment une minorité, et s’ils 
ne veulent pas marcher, il va y en avoir qui vont les 
botter dans le derrière. C’est clair cela?

J’ai eu l’occasion au cours de l’été de faire un voyage à 
travers notre grand pays, qui existe artificiellement, jus
qu’à Vancouver. J’ai cherché le fait français sur des 
panneaux-réclames farcés de fautes, dans les parcs de 
Banff et de Jasper, des affiches en français qui étaient 
absurdes, des traductions anglaises textuelles. Franche
ment, M. Chrétien, qui s’occupe des parcs nationaux, ne 
fait pas son travail. J’espère que notre député va le lui 
dire.

Une autre chose aussi qu’il faudrait peut-être que le 
Canada réalise, c’est que dans le Québec, nous avons des 
aspirations différentes. C’est un pays que nous voulons et 
non pas un pays artificiel comme le Canada.

(Applaudissements)

• 2220

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Boutin. A propos de votre commentaire au 
sujet de ceux qui ont 50 ans et plus tout ce que je peux 
dire c’est que je connais beaucoup de vieillards de 21 
ans, comme je connais beaucoup de jeunes de 70 ans.

(Rires)

[Interprétation]
Mr. Asselin: Do you have a question to ask to the 

witnesses?

Mr. Michel-A. Ménard: So, my question is and I would 
like to have an answer: at last and once and for all, we 
must be serious? Serious for the future nation which is 
constantly dominated and when this nation will obtain its 
liberation? That, it is my question.

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

An hon. Member: Mr. Chairman do you see what 
time it is? Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): What is
your name, please?

Mr. Guy Boutin (1560 Cabana Street, Sherbrooke): My
friend who was before me did not get his answer. 
Nobody can answer?

Mr. White: I think that your friend has received his 
answer at the time of the last provincial elections.

Mr. Guy Boutin: Mr. Chairman, my name is Guy 
Boutin, I am a Québécois, I would like to ask to the 
honourable assembly how much it costs to Canada for 
this famous Enquiry commission on the Constitution? 
Really, I begin to be tired to pay taxes for useless things. 
The enquiry on the biculturalism has cost to us a great 
amount of money, some have made good profit. That give 
us nothing. So, if you want more pleasure trips, you cost 
to us about half a million for your retributions, you, the 
twenty-four who are there, we begin to be tired to pay 
taxes. We have unemployed, and we have some other 
problems to solve.

Also, I would like to point out that it seems we have a 
generation conflict in this room and perhaps it is neces
sary that the people who have now fifty years or more 
realize that now they are a minority and if they do not 
want to move, they will regret it. Is it clear?

In the summer, I had the opportunity to travel across 
our great country which exists artificially as far as Van
couver. I was looking for the French fact on the posters, 
publicity posters which were filled with errors in the 
parks of Banff and Jasper, posters in French which were 
so absurd, it was “mot à mot” English translation. Frank
ly, Mr. Chrétien, who is the Minister for the National 
Parks do not do his job. I hope that our representative 
will let him know.

Another thing is that Canada should perhaps realize 
that the wishes in Quebec are different. It is a true 
country that we want there, not an artificial country like 
Canada.

(Applause)

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Boutin. As for your comment with respect to 
those who are 50 years old and more, all I can say is that 
I know many old people of 21 years old, as I know many 
young ones of 70.

(Laughs)
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Le prochain témoin, s’il vous plaît.

Une voix: Ce Comité, combien nous coûte-t-il?

Une voix: Combien ça va-t-il coûter, 3 millions, 4 
millions?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Le coût 
de ce comité?

Des voix: Oui.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Les
députés et les sénateurs qui sont ici ne toucheront aucun 
supplément.

Des voix: Ha! Ha! Ha!

Une voix: La location...

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Si vous 
ne voulez pas écouter je ne peux pas répondre.

Le prochain témoin, s’il vous plaît.

Une voix: C’est 25 millions que ça coûte!

M. Daniel-Eugène Gendron (Sherbrooke): Mon nom est
Gendron, Daniel-Eugène.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Un ins
tant, s’il vous plaît.

M. MacGuigan: Monsieur le président, comme vous 
l’avez dit, les députés et les sénateurs qui sont ici ne 
reçoivent aucun supplément, mais le coût du voyage à 
travers le pays...

Une voix: Bravo! Bravo!

M. MacGuigan: ...est d’à peu près $300,000.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci, 
monsieur MacGuigan. Je ne cherchais pas à suggérer 
qu’il n’en coûtait rien. J’ai essayé de répondre mais les 
gens qui avaient posé la question ne voulaient pas de 
réponse évidemment puisqu’ils hurlaient au lieu 
d’écouter.

M. Gendron: Mon nom, c’est Daniel-Eugène Gendron, 
je suis étudiant en philosophie. Comme vous l’avez dit, je 
n’ai pas d’éducation.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Je
regrette, monsieur, nous n’avons pas pu entendre votre 
nom.

M. Gendron: Mon nom, c’est Daniel-Eugène Gen
dron ...

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat):
Gendron.

M. Gendron: ... et je suis étudiant en philosophie. 
Comme vous l’avez dit je n’ai pas d’éducation.

Je ne voudrais pas qu’on traduise mon texte parce qu’il 
va peut-être se produire ce qui se produit lors des confé
rences fédérales-provinciales, on oublie des phrases.

Je veux vous dire par exemple ce que mon père m’a 
souvent dit: que quand je parle de politique je parle avec

[Interpretation]
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Next

witness please.

From the Floor: How much does this Committee cost
you?

From the Floor: How much will it cost: 3 million, $4 
million dollars.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The cost
of this Committee?

From the Floor: Yes.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The
members and senators who are present here will not get 
any additional amount.

From the Floor: Ha! ha! ha!

From the Floor: The rental. ..

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): If you do
not listen I will not be able to answer you.

Next witness, please.

From the Floor: It will cost 25 million dollars.

Mr. Daniel-Eugène Gendron (Sherbrooke): My name is 
Daniel-Eugène Gendron.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): One
moment, please.

Mr. MacGuigan: Mr. Chairman, the members and sena
tors here will receive no additional amount, but the cost 
of travelling across the country ...

From the Floor: Hurrah! Hurrah!

Mr. MacGuigan: ... is of about $300,000.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. MacGuigan. It was not my intention to suggest 
that it would cost nothing. I tried to answer, but my 
questioners evidently did not wish an answer since they 
were yelling instead of listening.

Mr. Gendron: My name is Daniel-Eugène Gendron, I 
am a student in philosophy. As you have said, I have no 
education.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
sorry, sir, we could not hear your name.

Mr. Gendron: My name is Daniel-Eugène Gendron...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Gendron.

Mr. Gendron: ... and I am a student in philosophy. As 
you said, I have no education.

I would not like to see my text translated for there 
might happen what effectively happens during the feder
al provincial conferences and sentences will be forgotten.

I could tell you what my father often said to me: when 
I talk about politics I do it with wrath. It is quite possi-
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colère. C’est bien possible, mais sachez que vous récoltez 
ce que vous avez semé.

(Applaudissements)
Autre chose, j’aimerais bien vous dire que j’en ai assez 

et je me demande dans quelle langue il va falloir vous le 
dire que je n’en veux plus du Canada.

(Rires!) (Applaudissements)
Oui, je me défoule. J’ai une chance de me défouler et 

je la prends. Ça fait assez longtemps que je me ferme la 
gueule! Depuis le mois d’octobre.

(Applaudissements)
Une autre remarque. J’aimerais que M. Gervais retire 

ce qu’il a dit sur M. Simoneau.
(Applaudissements)
Autre chose. On a biaisé cette fameuse réunion. On a 

parlé de la langue. Je m’en fouts de la langue. Ce que je 
veux, moi, c’est du travail. Il y a 100,000 emplois, appa
remment. Eh bien, dépêchez-vous.

(Rires)
Et puis, nous allons vous écouter si vous parlez sérieu

sement. M. Alexander a parlé très sérieusement, on s’est 
fermé, comme on l’a fait durant 300 ans, parce qu’il était 
sérieux, parce que vous avez toujours été sérieux. C’est à 
votre honneur, merci.

(Applaudissements)

Des voix: Rétractation! Rétractation!

M. Claude Chamberland: La salle attend toujours la 
rétractation.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): 
Pardon?

M. Chamberland: La salle attend toujours. Monsieur 
Gervais.

Une voix: Monsieur Gervais.

Une voix: Écoutez-vous ou non?

Une voix: Il n’est pas capable de parler.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Le pro
chain témoin, s’il vous plaît.

Des voix: On veut Gervais! On veut Gervais!

Mr. Gendron: We would like Mr. Gervais to come and 
retract his words.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Je
regrette, monsieur. Nous ne pouvons pas comprendre sou
vent ce que vous dites.

M. Gendron: Un instant, je vais le dire en français. Je 
voudrais que M. Gervais ...

I would like Mr. Gervais to come to the front and 
retract his words.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Vous 
pouvez parler en français.

M. Gendron: Je voudrais que M. Gervais vienne en 
avant et retire ce qu’il a dit contre M. Simoneau, parce 
que ce qu’il a dit peut compromettre une carrière de 
journaliste. Vous ne comprenez pas?

[Interprétation]
ble, but mind you in this field you are reaping what you 
have sown.

(Applause)
And another thing, I would very much like to tell you 

that I have enough and I am wondering in what language 
I will have to tell you that I do not want any part of 
Canada anymore.

(Laughter) (Applause)
True it is that I am letting myself go. I have this 

opportunity and I will not miss it. I have kept silent long 
enough. Since the month of October.

(Applause)
Another observation. I would like Mr. Gervais to with

draw what he said about Mr. Simoneau.
(Applause)
Yet another thing. This famous meeting had been 

rigged. There was talk about the language. I could not 
care less about the language. What I want is a job. There 
are apparently 100,000 jobs. Well, make haste. 

(Laughter)
And then we are doing to listen to you if you talk 

seriously. Mr. Alexander has talked very seriously and 
we kept silent as we did for 300 years because he was 
serious, because you always have been serious. It is to 
your credit, thank you.

(Applause)

From the Floor: Withdraw, withdraw...

Mr. Claude Chamberland: The room is still waiting for 
withdrawal.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I beg
your pardon?

Mr. Chamberland: The room is still waiting. Mr. 
Gervais.

From the Floor: Mr. Gervais.

From the Floor: Are you listening or not?

From the Floor: He is not able to speak.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Next
witness, please.

From the Floor: We want Gervais!

M. Gendron: Nous voulons que M. Gervais se présente 
et rétracte.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
sorry, sir. But very often we do not understand what you 
cure saying.

Mr. Gendron: One moment, I will say it in French, I 
would like Mr. Gervais...

J’aimerais que M. Gervais se présente et se rétracte.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You can
speak French.

Mr. Gendron: I would like Mr. Gervais to come for
ward and retract the words he said against Mr. Simoneau 
for what he has said may jeopardize the whole career of 
a newspaperman. You do not understand?
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Des voix: Ha! Ha!

M. Gervais: Il y en a qui sont plus nerveux que moi ce 
soir.

Tout ce que j’ai dit à M. Simoneau, que je connais bien 
et avec qui j’ai des relations assez bonnes, je crois, est 
que j’étais heureux de le voir finalement s’identifier 
publiquement et officiellement. Maintenant, je connais sa 
position. Cependant, il est reporter pour un journal et il 
doit rapporter des nouvelles.

Des voix: En français!

M. Gervais: Je peux faire des fautes de français, moi 
aussi, mais j’en ai entendu de jolies ce soir. Tout ce que 
j’ai dit c’est que je l’ai connu sous son vrai jour.

Une voix: Précisez, précisez. C’est grave.
(Cris)

M. Gervais: Je pense que mon silence est bien plus 
éloquent.

(Huées)

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgai): Chers 
amis, j’aimerais donner l’occasion au plus grand nombre 
possible de parler. Mais le chahut, bien que ça puisse être 
intéressant, empêche tout de même ceux qui veulent 
parler de le faire. Alors, si vous voulez ...

M. Chamberland: Puis-je avoir la parole, s’il vous 
plaît?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgai): Juste
ment, je veux vous donner la parole, mais certains ne 
semblent pas être du même avis. Votre nom, s’il vous 
plaît.

M. Claude Chamberland (Dorion): Claude Chamber
land, de Dorion.

En arrivant ce soir, la première chose qui m’a frappé a 
été de voir qu’il y avait ici des sénateurs, des membres 
d’un organisme qui dort depuis 102 ans à Ottawa.

Des voix: Bravo!

M. Chamberland: Un organisme qui se décide à écouter 
les Québécois, à écouter les petits porteurs d’eau. Pour
quoi aujourd’hui, en 1971, y a-t-il des gens du Sénat qui 
se dérangent et qui viennent au Québec pour entendre 
les Québécois? Est-ce parce qu’ils ont peur? N’est-ce pas 
parce qu’il y a des petits Québécois qui se sont réveillés 
et qui ont décidé de voler de la dynamite et de poser des 
bombes?

Des voix: Oui.

M. Chamberland: Répondez à cette question-là.
Ce n’est pas tout. Le gouvernement, lors de la dernière 

conférence constitutionnelle, propose une nouvelle for
mule d’amendement de la constitution. Au lieu d’avoir 
dix dents, comme la formule Fulton-Favreau elle a cinq 
dents. Nous sommes à cinq contre un.

Vous venez ici ce soir, vous nous proposez de discuter. 
J’aimerais bien discuter d’égal à égal. Une nation contre

[Interpretation]
From the Floor: Ha! Ha!

Mr. Gervais: Some people are more nervous than I am 
tonight.

All I said to Mr. Simoneau, whom I know well and 
with whom I have fairly good rapport, I think, is that I 
was happy to see him finally identifying himself publicly 
and officially. Now, I know the position he is in. How
ever, he is a reporter for a newspaper and he must report 
news.

From the Floor: In French

Mr. Gervais: I could make mistakes in French also, but 
I heard some beauties tonght. All I said is that I have 
known him under his true light.

From the Floor: Be more specific, more specific. This is 
serious.

(Shouting)

Mr. Gervais: I do believe that my silence is more 
eloquent.

(Shoo)

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Dear
friends, I would like to give to as many as possible the 
opportunity of expressing their views. But the disorder, 
interesting though it might be, prevents at the same time 
those who want to talk of doing so. So, if you would 
like...

Mr. Chamberland: May I speak, please?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I was
just about to give you the floor, but some seem not to 
agree on this. Your name, please.

Mr. Claude Chamberland (Dorion): Claude Chamber- 
land, from Dorion.

When I arrived here tonight, the first thing that struck 
me was to see that there were here senators, that is 
member of an organization which has been sleeping in 
Ottawa for now 102 years.

From the Floor: Hurrah!

Mr. Chamberland: An organization which has finally 
decided to listen to the Quebecers, that is the small water 
carriers. Why today, in 1971, are there people from the 
Senate who take it upon themselves to come to Quebec to 
listen to Quebecers? Is it because they fear? Is it not 
because they are small little Quebecers who have awak
ened and who have decided to steal dynamite and plant 
bombs?

From the Floor: Yes.

Mr. Chamberland: Answer that question.
There is more. The government, during its last consti

tutional conference, propoed a new way of amending the 
Constitution. Instead of having 10 teeth, as the Fulton- 
Favreau formula, it has 5, we are now 5 against 1.

You come here tonight and you are proposing that we 
discuss with you. I would like very much to discuss as
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l’autre nation. Je dis bien contre parce que le fossé est à 
mon avis, trop grand.

Une voix: Bravo!

M. Chamberland: Merci.
(Applaudissements)

Une voix: Bravo!

M. Chamberland: J’aimerais savoir combien parmi 
vous ont appuyé les mesures de guerre, et la loi Turner.

Une voix: Tous.

M. Chamberland: Vous nous cognez sur la tête, vous 
nous empêchez de nous exprimer; et vous venez ici ce 
soir comme disant: «Venez à moi mes enfants, parlez.

M. Beaudoin: En appel au Règlement, monsieur le 
président.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Oui, 
monsieur Beaudoin.

M. Beaudoin: Excusez-moi d’interrompre le témoin, 
mais moi je n’ai pas appuyé les mesures de guerre.

(Applaudissements)

M. Chamberland: Je remercie ...

M. Asselin: Monsieur le président...

• 2230
Le coprésident suppléant (sénateur Molgai): Monsieur 

Asselin.

M. Asselin: Question de privilège. Je dois immédiate
ment dire à l’honorable député qui a pris la parole que 
son parti, lors de la présentation de la Loi sur les mesu
res de guerre à la Chambre des communes, l’a appuyée 
en bloc.

M. Claude Chamberland (220, rue Deslauriers, Dorion, 
Québec): Il n’est pas question ici ce soir de renouveler ce 
qui se passe à la Chambre des communes.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Silence, 
s’il vous plaît. Je répète que ce Comité est un comité 
mixte de tous les partis de la Chambre. Il y a ici des 
représentants de chaque parti à la Chambre des commu
nes et au Sénat et je n’entends pas que cela devienne une 
discussion politique entre les partis. Le point a été fait 
des deux côtés, c’est terminé. Monsieur Chamberland, je 
regrette, votre temps de parole est écoulé.

M. Chamberland: Un instant on m’a interrompu mon
sieur, on m ’a interrompu.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Oui, mais 
votre temps était terminé avant que vous soyez 
interrompu.

M. Chamberland: De toute façon, on m’a interrompu, 
on m’a interrompu.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Oui, moi 
aussi, c’est pour cela que j’ai une montre.

[Interprétation]
equal to equal. One nation against another nation, I say 
against because for me the gap is too big.

From the Floor: Hurrah!

Mr. Chamberland: Thank you.
(Applause)

From the Floor: Hurrah!

Mr. Chamberland: I would like to know how many 
among you have underwritten the War Measures Act 
and the Turner law.

From the Floor: All of them.

Mr. Chamberland: You hit us over the head, you pre
vent us from expressing ourselves and then you come 
here tonight saying; “Please come to me, children, and 
speak out.”

Mr. Beaudoin: On a point of order, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, Mr. 
Beaudoin.

Mr. Beaudoin: Excuse me for interrupting the witness, 
but I did not support the War Measures.

(Applause)

Mr. Chamberland: I thank. ..

Mr. Asselin: Mr. Chairman ..

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

Mr. Asselin: Question of privilege. I must say immedi
ately to the honourable member who has just spoken that 
his party, at the introduction of the War Measures Act in 
the House of Commons, granted his full support.

Mr. Claude Chamberland (220, Deslauriers St., Dorion, 
Quebec): We do not want tonight to do here over again 
what happened at the House of Commons.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Silence, 
please. I repeat that this is a mixed Committee of all the 
parties at the House. There are here representatives from 
each party of the House of Commons and the Senate and 
I do not want this to degenerate in a political discussion 
between the various parties. A point has been made by 
each side and this is the end of it. Mr. Chamberland, I 
regret to say that your time is over.

Mr. Chamberland: Just a moment, sir, I was 
interrupted.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, but 
it was over before the interruption.

Mr. Chamberland: Just the same, I was interrupted, 
indeed, I was interrupted.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, and 
I was interrupted also and this is why I have a watch.
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M. Chamberland: J’aimerais savoir comment vous 

voyez que c’est possible, vous nous cognez sur la tête et 
après vous nous demandez de faire le bon petit garçon. 
Comme le bon père de famille qui dit à son petit enfant 
qui se révolte: «Prends ton trou mon petit gars. Tu es né 
pour un petit pain, mon petit gars, mange-le»! C’est fini, 
ça.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Merci 
monsieur Chamberland. Le prochain s’il vous plaît. Non, 
je regrette monsieur Chamberland, voyons.

M. Chamberland: Je pourrais être poli comme M. Tru
deau par exemple.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Je
regrette, monsieur Chamberland.

M. Chamberland: Trudeau a dit aux gars de Lapalme 
monsieur...

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Je
regrette, votre temps est écoulé.

M. Chamberland: Je suis plus poli. Je voudrais avoir ce 
que Trudeau a donné aux gars de Lapalme. Merci.

Une voix: Bravo, c’est un bon gars, c’est un bon 
Québécois!

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Le pro
chain est M. Gibbs.

M. Ronald D. Gibbs (76, Carmel, C.P. 444, Danville):
Je me nomme Ron Gibbs, je suis président de l’Associa
tion libérale du comté de Richmond. Une minute s’il vous 
plaît. Mon père vient d’Angleterre, ma mère vient d’une 
famille loyaliste, mais je suis Canadien, je suis Québécois.

Ce soir je pense que c’est le temps de le dire devant 
vous: une chose frappe, c’est la monarchie. C’est regretta
ble, mais si vous voulez devenir citoyen canadien, vous 
prêtez serment à la Reine et les sommations de la Cour 
sont faites au nom de la Reine.

Une voix: C’est vrai, ça.

M. Gibbs: Je suis tanné de lécher le cul de la Reine; 
chaque fois que je poste une lettre il faut que je lèche le 
cul de la Reine. Pourquoi n’avez-vous pas de timbres 
canadiens? Et aussi chaque fois que je dois payer quel
que chose, je vois la figure de la Reine, je suis fatigué. Il 
n’y a pas d’argent canadien ici? Vous avez de bonnes 
raisons d’être fatigués, vous demandez d’avoir quelque 
chose pour Québec mais moi je demande d’avoir quelque 
chose pour notre pays.

Des voix: Bravo!

M. Gibbs: Et peut-être. . .

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Vous avez 
une demi-minute monsieur Gibbs.

M. Gibbs: ... avec des changements dans notre pays, 
d’autres suivront. Je connais ce drapeau et j’ai du respect 
pour le drapeau canadien parce qu’il est vraiment cana
dien. Un pays pour les Canadiens et pour les Québécois!

[Interpretation]
Mr. Chamberland: I would like to know how it is 

possible, you hit us over the head and then ask us to be 
good boys. Just as the father would say to his son in 
revolt, “Down, boy, down. You are born for a small loaf 
of bread, eat it.” But this time is over.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): Thank 
you, Mr. Chamberland. Next witness, please. No, I am 
sorry, Mr. Chamberland.

Mr. Chamberland: I would like to be polite, like Mr. 
Trudeau, for instance.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
sorry, Mr. Chamberland.

Mr. Chamberland: Trudeau said to the Lapalme people, 
sir...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
sorry but your time is over.

Mr. Chamberland: I am more polite. I would like to 
know what Trudeau said to the Lapalme people. Thank 
you.

From the Floor: Hooray, here is a good fellow, here 
is a good quebequer!

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The next 
witness is Mr. Gibbs.

Mr. Ronald D. Gibbs (76, Carmel, C.P. 444, Danville):
My name is Ron Gibbs, I am president of the Liberal 
Association of the county of Richmond. One moment 
please. My father comes from England, my mother comes 
from a loyalist family but I am a Canadian, I am a 
quebequer.

I think that tonight the time has come to say it before 
you; one thing strikes me, it is the monarchy. It is 
regretable that if you want to become a Canadian citizen, 
you have to pledge allegiance to the Queen and the Court 
summons are called on the name of the Queen.

From the Floor: This is true.

Mr. Gibbs: I am tired to kiss the Queen’s backside; 
everytime I mail a letter, I have to lick the Queen’s 
backside. Why do you not have Canadian stamps? And 
everytime I have to pay something, I see the face of the 
Queen, and I am tired of it. Is there no Canadian money 
here? You have good reasons to be tired, but while you 
are asking something for Quebec, I am asking something 
for our country.

From the Floor: Hooray!

Mr. Gibbs: And perhaps...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You
have half a minute left, Mr. Gibbs.

Mr. Gibbs: .. . with the changes going on in our coun
try, others will follow. I know this flag and I plead you 
respect to the Canadian flag because it is truly Canadian. 
A country for Canadians and for Quebequers.
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Une voix: Je ne suis pas d’accord.

M. Gibbs: Il est temps que...

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Monsieur 
Gibbs. ..

M. Gibbs: ...ça change et je demande quand on va 
changer. Merci beaucoup.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Ceci ter
mine le groupe de six que j’avais accepté...

Une voix: Non, non.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Ne partez 
pas, laissez votre nom...

Une voix: Il est là, mon nom.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): ...quand 
nous reviendrons, après les autres mémoires vous serez 
les premiers. Alors je désire remercier M. White pour son 
mémoire et il pourrait rester pour la période des 
questions.

Une voix: Les mémoires seront-ils brefs?

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je ne peux 
pas garantir. Non, vous n’avez pas besoin d’attendre là, 
nous vous laisserons parler. Non, non vous serez les 
premiers la prochaine fois.

Voici maintenant. On me dit qu’il y a deux mémoires 
encore. Je proposerais de prendre les deux mémoires à la 
suite et revenir ensuite à la salle.

M. Serge Cabana (189, rue Brocks, App. 7, Sher
brooke): J’aurais une question de procédure parce que...

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Oui.

M. Cabana: Tout à l’heure il y a une question qui a été 
posée. On a demandé que M. Gervais se retracte...

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Nous ne 
pouvons pas entendre quand vous ne parlez pas dans le 
micro.

M. Cabana: On me l’avait coupé tout à l’heure.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Seulement 
quand les gens...

M. Cabana: Alors je recommence. Tout à l’heure nous 
sommes venus ici pour poser des questions. Quelqu un a 
demandé une retraction de la part de M. Gervais, je crois 
que la réponse de M. Gervais n’a pas ete satisfaisante, il 
n’a pas donné des raisons. Alors je crois que 1 assemblée 
voudrait que M. Gervais s’explique a ce sujet.

Des voix: Bravo.
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): M. Gervais 

s’est exprimé, s’il désire en dire davantage, libre a lui, 
sinon, il n’y a aucune obligation.

M. Gervais: Vous parlez d’une rétractation, c’est cela 
que vous voulez dire? Ce n’en est pas une En seco 
lieu, tout ce que j’ai dit, et je le répété, c est que j étais

[Interprétation]
From the Floor: I disagree.

Mr. Gibbs: It is time that...

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

Mr. Gibbs: . . . changes be brought about and I wonder 
when this will happen. Thank you very much.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): With this 
we come to the end of the group of six that I had 
accepted...

From the Floor: No, no.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Do not
leave, give us your name...

From the Floor: It is there, my name.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): When we 

will return, after the other briefs, you will be first on the 
list. So I would like to thank Mr. White for his brief and 
he could remain for the question period.

From the Floor: Are the briefs short?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I can
not guarantee that they are. No, you do not have to wait 
there, we will let you express your views. No, no you will 
be the first name on the list next time.

Here now—I am told that we have two more briefs. I 
would propose to have the two briefs in a row and then 
to come back to the audience.

Mr. Serge Cabana (189 Brocks St.. Apt. 7, Sherbrooke):
I would have a question about the procedure because...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes.

Mr. Cabana: A little while ago, there was a question 
asked. Somebody asked a retraction from Mr. Gervais ...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): We
cannot hear you unless you talk into the microphone.

Mr. Cabana: The switch had been thrown off a little 
while ago.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Only
when people...

Mr. Cabana: So, I begin. A little while ago, we came 
here to ask questions. Somebody asked for Mr. Gervais to 
retract himself and I believe that the answer given by 
Mr Gervais was not satisfactory and that he did not give 
the reasons. So I believe that this meeting would like Mr. 
Gervais to explain himself on this point.

From The Floor: Bravo!

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. Ger
vais has expressed himself, if he wants to say more, he is 
free to do so; if not, he will not be compelled to do so.

Mr Gervais: You speak about a retractation, this is 
what you mean, is it not? It is no more a retractation. 
Secondly, all I said, and I repeat it, is that I was happy to



53 : 46 Constitution of Canada 15-3-1971

[Text]
content de voir mon ami Simoneau s’identifier comme tel. 
C’est tout ce que j’ai dit, je n’ai aucune rétractation à 
faire.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgai): Le pro
chain mémoire sera celui de M. Yvon Roberge. Monsieur 
Roberge s’il vous plaît.

M. Yvon Roberge (Avocat, professeur de droit à l'uni
versité de Sherbrooke): Monsieur le président, messieurs 
les membres du Comité. J’ai assisté ce soir à cette réu
nion avec beaucoup d’intérêt, je me suis rappelé moi- 
même certains jours où j’ai fait la même chose contre un 
système qu’on appelait alors .le Duplessisme». J’ap
prouve entièrement votre façon de manifester pour au
tant qu’elle est suivant les directives de celui qui semble 
vous diriger, soit M. Patenaude...

Une voix: Un instant là.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Je regrette 
monsieur Patenaude.

M. Patenaude: Non, je regrette là, je n’ai jamais dirigé 
un groupe...

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Monsieur 
Patenaude, vous avez le droit après.

M. Patenaude: Une question de privilège, monsieur le 
président. Nous sommes confrères tous les deux et je 
regrette vraiment, je n’ai jamais dirigé de groupe et je 
pourrais le demander à tous ceux qui sont dans la salle 
individuellement, jamais je n’ai dirigé de groupe ici. La 
seule chose qu’on m’a demandé de faire, à un moment 
donné, c’est lorsque le rédacteur du journal anglais le 
Sherbrooke Daily Record a parlé en anglais. On m’a 
demandé d’aller en arrière et de demander aux jeunes de 
se taire. A ce moment-là, j’ai dit à monsieur le président, 
il s’en souviendra très bien, que je croyais personnelle
ment, en conscience, que les jeunes avaient presque le 
droit de crier parce que c’était un Canadien anglais qui 
parlait parfaitement le français et un Québécois, dans 
une province qui est majoritairement française et je 
croyais que son mémoire devrait être lu en français. 
C’est le seul moment. ..

M. Roberge: J’aurais aimé terminé ma phrase, mon
sieur Patenaude, je n’ai même pas eu le temps de la 
terminer. Je mentionnais que M. Patenaude, non pas 
dirigeait, mais semblait diriger à un moment donné... Ce 
sont les mots dont je me suis servi et je le remercie de 
son intervention, c’est ce que j’aurais voulu pouvoir dire, 
pour permettre à tout le monde de se faire entendre. Je 
n’entends pas représenter, ici ce soir un groupe en parti
culier, mais je crois pouvoir donner au Comité le point de 
vue de plusieurs gens de toutes les classes de la société et 
particulièrement ceux qui sont les plus défavorisés, sur la 
Constitution. Si j’ai été invité à donner mon opinion, je le 
fais, non pas en tant que représentant d’un groupe, mais 
selon les normes établies qu’un individu peut le faire. Ce 
que, humblement, je suggère, tant en mon nom personnel 
qu’au nom de plusieurs Québécois, c’est que le Québec 
doit être reconnu comme entité distincte puisqu’il a des 
problèmes particuliers à cause de son origine ethnique et 
de sa mentalité; deuxièmement, qu’il y a en conséquence 
nécessité d’accorder au Québec un statut particulier.

[Interpretation]
see Mr. Simoneau identifying himself as such. That is all 
I have said and I have no retractation to make.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The next 
brief will be from Mr. Y von Roberge. Mr. Roberge 
please.

Mr. Y von Roberge (Barrister, professor of Law at the 
University of Sherbrooke): Mr. Chairman, members of 
the Committee, I have followed tonight’s meeting with 
much interest and I was remembered of certain days 
where I had done the same thing against the system that 
was then called “the Duplessisism”. I entirely approve of 
your ways of manifesting inasmuch as it is parallel with 
the orientation given by he who seems to direct you in 
this matter, that is Mr. Patenaude...

From the Floor: Just a moment.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
sorry, Mr. Patenaude.

Mr. Patenaude: No, I am sorry to say that I have never 
directed a group...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Patenaude, you will have later the right.

Mr. Patenaude: Question of privilege, Mr. Chairman. 
We are colleagues, you and I, and I am very sorry but I 
have neither directed a group and I would ask all those 
who are in this room individually to agree that I have 
neither directed any group whatsoever here. The only 
thing that I was requested to do, at a given moment, is 
lend the editor of the English newspaper the Sherbrooke 
Daily Record as spoken in English. I was then asked to 
go at the back and ask the young people to shut up. I 
then said, Mr. Chairman, he will remember this very well, 
that I personally believed that the young people almost 
had the right to shout for there was an English-speaking 
Canadian who spoke French fluently and a Quebecer, in 
a province where the majority is French-speaking, and I 
thought that his brief should have been read in French. 
That was the only moment.

Mr. Roberge: I would have liked to finish my sentence, 
Mr. Patenaude, I did not even have time to do that. I was 
not saying that Mr. Patenaude was directing but that it 
seemed that he was at a given moment directly—those 
were the words that I used and I thank him for his 
intervention, that is what I would have liked to have 
said, in order to allow everybody to be heard. It is not 
my intention to represent here tonight any particular 
group but I think I can express for the benefit of the 
Committee the point of view of several people from all 
sectors of society and more particularly those who are less 
fortunate on the constitution. If I was invited to give my 
opinion, I am doing it now, not in my capacity of 
representative of a group but only according to the estab
lished custom that an individual may do so. What I am 
humbly suggesting in my personal name as well as in 
that of many Quebecers is that Quebec must be recog
nized as a distinct entity since its problems are due to its 
technical origin and its mentality; secondly that there is 
therefore a necessity to grant to Quebec a particular 
status.
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Conformement, a ce Que M. Rene Levesque disait, il est 

important que les minorités françaises, en dehors du 
Québec, aient des droits et que les minorités anglaises du 
Québec aient les mêmes droits, selon une résolution qui a 
été votée. Chacun de ces groupes ethniques a le droit de 
s’épanouir et de pouvoir étudier dans sa propre langue. 
Principalement, je pense que tous et chacun,—les jeunes 
qui sont ici l’ont manifesté—est écœuré d’entendre parler 
des problèmes de Constitution et de voir que rien n’a
vance, mais il faut tout de même dire que, cette fois-ci, 
nous n’avons pas dû nous rendre à Ottawa, mais qu’ils se 
sont déplacés pour venir nous rencontrer. J’ai bien dit, 
c’est la première fois.

Je crois que le rapatriement de la Constitution, il en a 
été question, est essentiel et que tout rattachement à la 
Couronne britannique, si ce n’est dans le domaine com
mercial doit être définitivement coupé.

Je crois, également, qu’il faut que la Constitution 
reconnaisse à l’individu le droit d’une défense pleine et 
entière devant les tribunaux, nonobstant ses possibilités 
financières. Je crois qu’il faudra aussi remettre aux pro
vinces entièrement le droit de légiférer en matière de 
mariage. J’aurais pu possiblement passer à travers les 
articles de la Constitution, mais c’eut été peut-être inutile 
et fastidieux, mais je crois qu’il est important que le 
Comité connaisse les désirs fondamentaux des gens du 
Québec. Il faut, en conséquence, que la province ait le 
droit de transiger avec les autres nations relativement à 
tout ce qui a trait aux domaines artistique, culturel, so
cial ou tout domaine qui, généralement, se rapporte à 
l’épanouissement de l’individu et de la culture.

Je crois qu’il est presque trop tard pour certains de 
parler de réponse de la Constitution, mais je crois per
sonnellement que le nombre d’étudiants a augmenté à un 
rythme tellement effarant depuis dix ans, qu’il ne faut 
pas mettre sur le dos des Anglais la faute qui est attri
buable à ceux qui souvent nous ont précédés et qui nous 
ont laissé dans une ignorance crasse. Nous commençons à 
nous réveiller et je crois que si nous faisons, pour une 
fois, valablement valoir nos revendications, il faut donner 
une dernière chance avant de passer à une solution qui 
pourrait être désastreuse. Merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Roberge. Puisqu’il y a encore un mémoire et 
qu’il y a des gens qui désirent parler dans la salle, je vais 
limiter les questions du Comité à deux au plus. Monsieur 
Marceau, député du Québec.

M. Marceau: Monsieur le président, monsieur Roberge, 
faut-il voir une différence fondamentale entre l’opinion 
des jeunes dans cette salle qui préconisent deux nations 
et ce que vous proposez vous-même comme statut parti
culier? Est-ce que vous croyez que, à tout prendre et je 
ne dis pas que j’accepte l’une ou l’autre des solutions, 
mais entre un statut particulier et deux nations, je crois 
que le principe des deux nations est supérieur au statut 
particulier parce que je n’accepte pas que les Canadiens- 
français soient considérés comme des citoyens de seconde 
zone dans un ghetto.

M. Roberge: Monsieur Marceau, évidemment, il m’est 
difficile de répondre pour tous et chacun des gens qui 
sont dans la salle. Personnellement, je crois que les Qué
bécois doivent être—je me sers d’une expression peut-être

[Interprétation]
In line with what Mr. Rene Levesque was saying, it is 

important for the French minorities outside of Quebec to 
have rights and for English minority of Quebec to have 
these very same rights, according to a resolution which 
was passed. Each of these technical groups have the right 
to extend and to study its own language. More so I think 
of each and every one of the young people who are 
here and shown in this line, and who are disgusted to 
hear talk about the constitutional problems and at the 
same time to realize that nothing is done about it, but it 
must at any rate be said that, this itme, we do not have 
to go to Ottawa for it is Ottawa who has come here to 
meet with us. I said that it was the first time

The matter of the repatriation of the constitution came 
up and I think it is essential that we must do away with 
all ties with the British Crown in the political field if not 
in the commercial field.

I also believe that the Constitution must recognize the 
right for an individual to be fully defended before the 
court, in spite of the financial difficulties. I think that it 
will also be necessary to return to the province the whole 
field of marital legislation. I could have possibly gone 
through the sections of the Constitution but perhaps that 
would have been useless as well as tiresome, but I believe 
that it is important for the Committee to know the 
fundamental wishes of the Quebec people. That province 
must therefore have the right to negotiate with other 
nations with respect to the artistic, cultural, social and 
any other field which, generally speaking, involves the 
individual and cultural development.

It is almost too late for some people to speak about 
constitutional reform, but I believe personally that the 
number of students has increased at such a tremendous 
rate in the late decade that we should not impute to the 
English a fault that should rather be imputed to those 
who have preceded us and who have let us rot in a 
shameful ignorance. We are just beginning to awaken and 
I believe that if for once we are expressing our claims, in 
a worthwhile way, we must give this business a last 
chance before going to a solution which might prove 
disastrous. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Roberge. Since there is still a brief left and 
since there are still people who wish to speak from the 
floor, I will limit the questions to the Committee to two 
at the most. Mr. Marceau, member for Quebec.

Mr. Marceau: Mr. Chairman, Mr. Roberge, must one see 
a basic difference between the opinion expressed by the 
young people in this room advocating the principle of 
two nations and the special status you are suggesting? 
Everything considered, and I do not say I am accepting 
either one of the two solutions, but do you believe that 
the principle of the two separate nations is superior to the 
principle of a special status because I cannot accept that 
French-Canadians be considered as second-rate citizens 
in a ghetto.

Mr. Roberge: Of course, Mr. Marceau it is difficult to 
me to answer for all and everyone present in this room. 
Personally, I believe Quebecers must be, and I am using 
here a very well known expression, full-fledged Canadians
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bien connue—des Canadiens à part entière non pas dans 
un ghetto et qui doivent avoir au Québec des droits qui 
sont nécessaires à leur plein épanouissement.

M. Marceau: Vous les limitez tout de même à un secteur 
alors que vous ne croyez pas que le dynamisme est assez 
fort pour aller à la grandeur d’un pays à part égale.

M. Roberge: J’ai mentionné, monsieur Marceau, que les 
minorités là où elles seront, quelles qu’elles soient au 
Canada, devront avoir les mêmes droits que les minorités 
anglaises qui sont aussi, citoyens à part entière.

M. Marceau: Mais vous acceptez quand même et vous 
reconnaissez, d’après ce que vous dites, que les Cana
diens-français en dehors du Québec sont toujours consi
dérés comme une minorité, mais moi, ce que je vous dis, 
c’est que même en dehors du Québec avec la théorie des 
deux nations, pour le bénéfice de la discussion, à ce 
moment-ci on peut avoir deux nations et le Canadien 
français pourra être considéré à part entière à travers 
tout le Canada en prenant pour acquis que le principe 
des deux nations peut être mis en pratique. Ce qui n’est 
pas à éliminer, c’est souvent une distinction dans les 
termes.

M. Roberge: Je crois, monsieur Marceau, qu’au point 
de vue nombre, on ne pourra pas dire que les Canadiens 
français de la Saskatchewan,par exemple, ne sont pas en 
minorité? Ils le sont certainement et en s’entendant sur le 
terme minorité, je crois qu’ils devront avoir les mêmes 
droits, dans le sens plus général du mot, qu’ils soient en 
Saskatchewan ou ailleurs, je prends l’exemple des tribu
naux, qu’ils puissent parler, s’exprimer si nécessaire en 
français là où ils seront et être compris.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Marceau. Le deuxième et dernier qui va poser 
les questions de la part du comité est monsieur Pierre 
De Bané, député de Matane, Québec.

M. De Bané: Je voudrais vous demander comment vous 
pouvez résoudre la quadrature du cercle suivant. Si vous 
êtes pour le statut particulier, c’est-à-dire pour que le 
Québec ait plus de pouvoirs dans certains domaines et les 
députés du Québec à Ottawa n’auraient pas un mot à dire 
autant que les autres députés des autres parties du pays.

M. Roberge: Monsieur De Bané, je regrette beaucoup, 
mais j’entends très mal ce que vous dites.

M. De Bané: J’aimerais savoir comment vous pouvez 
répondre à la quadrature du cercle suivant. Un statut 
particulier pour le Québec signifie que le Québec doit 
avoir plus de pouvoirs chez lui. Alors comment les dépu
tés du Québec à Ottawa dans un système comme le vôtre, 
pourraient être intéressés à aller à Ottawa puisque mani
festement ils n’auraient pas leur mot à dire à Ottawa, 
puisque si les pouvoirs sont déjà à Québec, qu’est-ce 
qu’un député du Québec pourrait faire à Ottawa si sa 
province est souveraine dans les matières qui relèvent du 
gouvernement fédéral.

M. Roberge: Je n’ai pas mentionné je crois que nous 
devons accorder au Québec tous les pouvoirs. Si c’est ce

[Interpretation]
and that they must enjoy in Quebec all the rights that 
are required for their full development.

Mr. Marceau: Nevertheless you are limiting them to 
one area even though you do not believe their endeavour 
is strong enough to be adapted to the size of a country 
sharing everything equally.

Mr. Roberge: I have already mentioned, Mr. Marceau 
that the minorities wherever they will be and whichever 
they may be in Canada will have to enjoy the same 
rights as those enjoyed by the English-speaking minori
ties which are also full-fledged citizens.

Mr. Marceau: But you admit nevertheless, from what 
you have just said, that French Canadians residing outside 
Quebec are always considered as being the minority, but 
let me tell you that even outside Quebec with the theory 
of the two nations, for the benefit of the discussion at this 
moment, we can have two nations and that French- 
speaking Canadians can be considered a full-fledged 
Canadians across Canada taking for granted that the 
theory of the two nations can be implemented. There is 
often a difference in the way you interpret the wordings, 
and that you cannot eliminate.

Mr. Roberge: As far as a number is concerned, Mr. 
Marceau, one cannot say that the French Canadians of 
Saskatchewan for instance are not a minority? They 
certainly are, and provided we agree on the meaning of 
the word minority, I believe they should enjoy the same 
rights, in the general sense of the word, whether they are 
in Saskatchewan or elsewhere. May I take for example 
the courts of justice where I believe they should be 
permitted to express themselves if necessary in French 
wherever they will be and that they be understood.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Marceau. The second and last person that will 
ask questions on behalf of the Committee is Mr. Pierre 
De Bané, member for Matane, Quebec.

Mr. De Bané: May I ask you how you can square the 
following circle. If you advocate the special status theory, 
which means that Quebec should have more jurisdiction 
in certain fields, the Quebec members in Ottawa will not 
have as much to say as the other members of other areas 
of the country.

Mr. Roberge: I am sorry, Mr. De Bané, but I did not 
hear well what you said.

Mr. De Bané: Would you tell me how you can square 
up the following circle. A special status for Quebec will 
mean that Quebec must enjoy more powers. In a system 
as the one you are advocating, what interest will the 
Quebec members in Ottawa have in going to Ottawa 
since obviously they will not have much to say there. 
When jurisdiction is handed over to Quebec what can a 
Quebec member accomplish in Ottawa since his province 
has complete jurisdiction in matters that are the 
responsibility of the federal government.

Mr. Roberge: I did not say that we should grant 
Quebec all the powers. If that is what I mentioned
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que je mentionnais, automatiquement, je parlais à ce 
moment-là, non pas d’un statut particulier, mais d’un 
Québec souverain. Ce n’est pas ce que j’ai voulu dire. J’ai 
mentionné que je militais en faveur d’un Québec qui 
aurait assez de pouvoirs si c’était nécessaire à son épa
nouissement culturel ou commercial, pour les faire valoir 
sans être empêché de le faire par une mentalité ou une 
mesure législation.

M. De Bané: Monsieur Roberge, on ne peut pas l’avoir 
des deux façons. Le fédéralisme et l’indépendance ont 
chacun leurs avantages et leurs désavantages. On ne peut 
pas avoir les avantages des deux systèmes à la fois.

M. Roberge: Je ne suis pas, monsieur De Bané, pour 
rédiger une constitution, mais pour donner des sugges
tions et faire part au comité, des aspirations. Si j’avais à 
rédiger une constitution, je ne l’aurais pas fait en 10 
minutes, et ce n’est pas à moi à le faire non plus.

M. De Bané: Est-ce qu’on ne pourrait pas dire que le 
génie du fédéralisme consiste à donner et, en cela souve
raineté-association, c’est la définition même du fédéra
lisme, que dans les domaines qui touchent directement le 
citoyen, les gouvernements provinciaux qui sont les plus 
proches des citoyens d’identité nationale, soient souverains 
et dans ce qui touche tous les gens d’un pays par le plus 
petit commun dénominateur, que ce soit les forces, la 
défense, etc. que le gouvernement central s’en occupe 
puisque par définition tous les citoyens auraient intérêt 
que dans certains domaines qui ne touchent pas leur 
identité nationale ni les compétences et vu sous ces 
aspects-là, puisque les gouvernements provinciaux ont 
précisément pour but de sauvegarder l’identité nationale 
de chaque groupe, le statut particulier à ce moment-là ne 
serait pas nécessaire.

M. Roberge: Monsieur De Bané, je pense qu’il ne fau
drait pas prendre pour acquis en partant que le fédéra
lisme est nécessairement la solution. C’est pas nécessaire
ment une fédération ou une confédération. Rien ne nous 
empêche de créer possiblement un nouveau système qui 
pourrait se rendre compte des avantages des systèmes 
fédératifs et confédératifs. Il est évident que ce qu’il 
faut, je crois, et ce qui est important, c’est que le gou
vernement fédéral s’occupe de problèmes qui sont d’inté
rêts qui ne touchent pas à l’entité individuelle des gens, 
mais, par exemple, sur une question de défense nationale, 
d’accord; qu’on ait deux systèmes de timbres et deux 
systèmes d’argent, c’est ridicule, d’accord mais qu’on ait 
deux systèmes d’éducation, ce n’est pas ridicule.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Je vous 
remercie bien. Merci bien, monsieur Roberge. Je vous 
prie de rester avec nous et nous aurons alors dans la salle 
des gens qui veulent se présenter, je vais comme aux 
occasions précédentes, en accepter six trois minutes 
chacun. Je vous demanderais de donner votre nom et 
votre adresse.

M. Jean Dansereau: Jean Dansereau de Sherbrooke. Je 
ne suis pas tout à fait d’accord avec une des interventions 
voulant que depuis 102 ans, le Sénat n’ait rien fait, ce 
n’est peut-être pas tout à fait vrai. Je connais au moins 
une chose que le Sénat a fait et qui est très bien, c est le 
rapport Davey sur les mass media. Ce rapport ne mange 
pas ses mots à l’égard de certains consortiums de postes

[Interprétation]
grammatically, I did not speak then of a special status, 
but of an independent Quebec. I believe I mentioned that 
I was very much in favour of a Quebec enjoying enough 
power if that was a condition of its commercial and 
culture development, to assert them without being pre
vented from doing it through legislative measures.

Mr. De Bané: Mr. Roberge, one cannot have it both 
ways. Federalism and independence have both their 
advantages and their disadvantages. You cannot just pick 
up the advantages of both systems at the same time.

Mr. Roberge: Mr. De Bané, my job here is not to draft 
a Constitution, but to put forward suggestions and bring 
aspirations and hopes to the attention of the Committee. 
If I had to draft the Constitution, I would not have done 
it in 10 minutes, and I do not have to do it either.

Mr. De Bané: Is it not true that the spirit of federalism 
consists in giving and, in this regard sovereignty associa
tion is the true definition of federalism, that in areas 
directly related to the citizen, the provincial governments 
that are nearest to the citizens of a national identity 
should have supreme jurisdiction over such matters as 
the Canadian Forces, National Defence and so on, which 
are of a common interest to all the citizens of the coun
try, the central government should deal with them since 
by definition it should be in the citizen’s best interest 
that in certain areas that are not related at all to their 
national identity nor to their jurisdiction, since the pro
vincial governments are precisely supposed to safeguard 
the national identity of each group then the theory of a 
special status would be of no use.

Mr. Roberge: Mr. De Bané, I believe one should not 
take it for granted that federalism is necessarily the 
solution. It is not necessarily a federation or a confedera
tion. Nothing prevents us from possibly creating a new 
system that would recognize and pick out all the good 
things of federative and confederative systems. Obviously 
it is important that the federal government deal with the 
problems where the interests involved do not relate to 
the national identity of the people. I agree when it comes 
to National Defence. I agree also to have two different 
systems of education, it is ridiculous to have two differ
ent systems of stamps and two different systems of cur
rency let us say.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you very much, Mr. Roberge. May I kindly ask you to 
stay with us for we have in the room people that would 
like to speak. As on previous occasions I shall grant three 
minutes to each of six people. Could we have your name 
and address please.

Mr. Jean Dansereau: My name is Jean Dansereau and I 
am from Sherbrooke. I do not fully agree with one of the 
remarks which said that since 102 years the Senate has 
accomplished nothing, or almost nothing. I personally 
know of at least one thing that the Senate has done and 
which was very good and that is the Davey Report on 
mass media. That report did not mince its words with
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[Text]
de radio, de télévision au Canada et on se permet même 
de citer la culture québécoise ou enfin certains éléments 
de la culture pop. Je parlerai en français tout le long, 
mais on me permettra une phrase anglaise. “We do not 
believe in Canada.”

J’aimerais citer une phrase en anglais et vous com
prendrez laquelle, elle est tirée des paroles d’un disque 
de John Lennon et cela se résumerait à ceci: >We do not 
believe in Canada.»

Une voix: Parle français!

M. Dansereau: Je pense que l’on me comprend. Alors, 
on ne croit plus au Canada et je pense que je peux 
l’expliquer assez brièvement. Mais j’aimerais faire un 
retour en arrière et citer un de mes anciens professeurs à 
la faculté, M. Pierre Patenaude, qui disait que le peuple 
du Québec était maintenant adulte. D’après moi cela n’est 
pas vrai. Le peuple du Québec a toujours été adulte; ce 
sont les peuples qui sont enfants, qui deviennent adultes. 
Le peuple du Québec a toujours été adulte, mais les 
instruments de sa souveraineté politique lui ont toujours 
manqué et je pense que maintenant on veut essayer de 
rapiécer ce qui est déjà terminé en fait, on est en train de 
faire l’autopsie du Canada d’après moi.

Des voix: Bravo!

M. André-Jean Dansereau: Est-ce qu’on m’entend tou
jours là?

Des voix: Oui, oui.

M. André-Jean Dansereau: Je veux dire par là que des 
efforts très sincères sont en train de se perdre. M. Ale
xander nous disait que certains éléments du Comité 
mixte cherchent à comprendre ce qui se passe au Québec. 
Mais les choses se sont déjà passées. M. White nous a 
présenté un rapport d’une très belle tenue, ce que j’en 
retiens, ce sont les modifications à la constitution cana
dienne, des modifications intelligentes qui permettraient 
probablement un meilleur partage, un meilleur équilibre 
des pouvoirs, réforme de la Cour suprême, la 
subdivision...

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgai): Une
demi-minute.

M. Dansereau: D’après moi, tant cela est inutile et 
même si le Gouvernement fédéral montrait sa bonne foi 
en rapatriant les pouvoirs fiscaux qu’il a enlevés aux 
provinces au moment de la guerre, même s’il réformait la 
Cour suprême et divisait le Canada en cinq régions, tout 
cela ne donnera rien, parce que les rapports de force sont 
déjà trop aigus pour pouvoir se résumer à des équations 
juridiques. Dorénavant, c’est la politique qui devrait dire 
son mot et cela veut dire que l’on va dépasser des formu
les comme celle du statutaire particulier que propose M. 
Roberge. Comme l’a expliqué Jacques Parizeau à Ottawa 
c’est plus facile de gouverner un pays sur le plan écono
mique avec deux gouvernements qui soient aussi forts 
l’un que l’autre. Il en faut un et nous, nous l’avons choisi.

Applaudissements de la salle.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgai): Le pro
chain s’il vous plaît.

[Interpretation]
regard to certain consortium of radio and TV stations in 
Canada and it goes even as far as mentioning Quebec 
culture or at least certain elements of pop culture. I shall 
express myself in French all along, but permit me one 
English sentence which says: «Nous ne croyons pas au 
Canada».

I would like to quote a sentence in English, it comes 
from words of one of the John Lennon’s record and 
would sum up like this: “We do not believe in Canada.”

From the floor: Speak French!

Mr. Dansereau: I think that I am being understood. We 
do not believe in Canada and I think I can explain that 
quite briefly. However, I would like to go back in the 
past and quote one of my former faculty professors, Mr. 
Pierre Patenaude who said that the people of Quebec was 
now mature. I think that is not true. People of Quebec 
have always been adult; it is the Nation who are children 
that become adult. People of Quebec have always been 
adult, but it never had the instruments of its political 
sovereignty and I think that we are now trying to patch 
what is already finished in fact. I think they are doing 
the autopsy of Canada.

From the floor: Here!

Mr. André-Jean Dansereau: Do you still hear me 
there?

From the floor: Yes, yes.

Mr. André-Jean Dansereau: I mean by that, that very 
sincere efforts are being lost. Mr. Alexander told us that 
some members of this Special Joint Committee try to 
understand what happens in Quebec. But things are all 
ready over. Mr. White submitted an excellent brief, and 
one might take from it, the amendments to the Canadian 
constitution clever changes that would probably allow a 
better share, a better balance of powers, the reform of 
the Supreme Court, the sub-division...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): One
moment.

Mr. Dansereau: I think all that is useless and if the 
federal government proved its good faith by repatriating 
the fiscal powers that he took from the provinces during 
the war even if the Supreme Court was reformed and 
Canada divided in five areas. All that will give nothing, 
because the proportions of the power are too high to be 
summarized through judicial equation. Henceforth, poli
tics should say its word and that means that we will go 
beyond formulas such as particular status suggested by 
Mr. Roberge. As it was explained by Mr. Jacques Pari
zeau in Ottawa, it is easier to govern a country economi
cally with two strong governments. We need one, we 
chose it.

Some hon. Members: Here! Here!

The Acting Join! Chairman (Senator Molgat): The next
one, please.
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[Texte]
M. Serge Cabana (Sherbrooke): Mon nom est Serge 

Cabana et je demeure à Sherbrooke. Je fais des études en 
service social. Nous essayons de voir comment on pour
rait améliorer la situation au Québec. Un des problèmes 
qu’on constate, c’est que le Québec est retenu malgré lui 
au reste du Canada. J’aurais beaucoup de choses à dire 
mais je me limiterai à deux questions et une opinion. 
D’un côté, il y a des journalistes dans la salle, et de 
l’autre, le public. Alors, j’invite tous les gens qui sont ici 
à lire demain la presse écrite, La Tribune, Le Sherbrooke 
Daily Record, que je vais peut-être acheter pour la pre
mière fois, et écouter la presse parlée, CHLT-Radio, 
CHLT-TV, CIRS. Alors, je vous invite à regarder 
comment...

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Monsieur 
Cabana je vous demanderais s’il vous plaît de vous adres
ser au Comité.

M. Cabana: Pourquoi? Je ne peux pas parler aux gens 
avec qui je suis ici.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): On vous a 
demandé...

M. Cabana: C’est très bien. Vous avez le tour de nous 
faire perdre l’idée qu’on a en tête.

Je vous demanderais de regarder comment cela va être 
interprété demain, ici nous pouvons exprimer notre 
propre opinion, nous avons l’athmosphère de la salle, 
mais voyez comment tout cela va être déformé demain 
dans les journaux. C’est là mon premier point.

Deuxième point, la Commission veut venir entendre ce 
que le peuple a à dire sur la Constitution. D’abord, je 
relève un point important qui a déjà été signalé: la 
Commission voyage partout au Canada, dont le Québec 
est une partie sur dix. Un résumé sera fait de toutes les 
réunions, vous savez déjà à quelle conclusion on va en 
venir. Une simple addition mathémathique.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Une demi- 
minute, monsieur Cabana.

M. Cabana: Donc, on vient pour entendre le peuple. Je 
pose une question qui va en surprendre d’ailleurs. On est 
venu au Motel Le Baron, situé un peu à l’extérieur de 
Sherbrooke, un hôtel très bourgeois. Alors, si on veut 
entendre le peuple, qui n’est pas seulement les patrons, la 
grosse gomme, mais aussi les travailleurs et les étudiants, 
je me demande si on n’a pas fait exprès en tenant cette 
réunion au Le Baron justement, afin que nous ne soyons 
pas trop surpris de la composition de l’assemblée de ce 
soir. S’il y a autant de travailleurs et d’étudiants qui sont 
venus parler, c’est justement pour venir vous dire que le 
Canada là ...

La salle: Applaudissements.
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Oui 

monsieur.
M. Philippe Colle: Philippe Colle de Sherbrooke. Mon

sieur le président, je voudrais apporter à M. Roberge une 
objection d’ordre ...

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Monsieur, 
vous êtes venu au micro une fois avant, n est-ce pas.

M. Colle: Oui.

[Interprétation]
Mr. Serge Cabana (Sherbrooke): My name is Serge 

Cabana and I live in Sherbrooke. I am studying social 
sciences. We are trying to see how we could improve the 
situation in Quebec. One of the problems we see is that 
the Province of Quebec is apart from the rest of Canada 
against its will. I would have many things to say but I 
would only ask two questions and express one opinion. 
On one side, there are newspapermen in the room, and on 
the other side, the public. So I invite the people here 
to read the newspapers tomorrow The Tribune, The 
Sherbrooke Daily Record, that I will probably buy for 
the first time, and listen to the radio and TV news, CHLT 
Radio, CHLT-TV, CIRS. So I invite you to see how...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Cabana, I would ask you please, to speak to the 
Committee.

Mr. Cabana: Why? I cannot talk to the people here.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You
were asked. . .

Mr. Cabana: Fine. You know how to have one of the 
ideas he had.

I would ask you to check how this will be interpreted 
tomorrow, we can express our own opinion here, we have 
the atmosphere of the room, but let us see how all this 
could be changed tomorrow in the newspaper, first point.

Second point, the Committee wants to come and hear 
what the people have to say on the Constitution. First, I 
raise an important point that has already been mention
ed: the Committee travels everywhere in Canada, of 
which the Province of Quebec is one part on ten. Sum
maries of the meetings will be made, and you already 
know what the conclusions will be. A simple mathema
tical adding.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): One
moment, Mr. Cabana.

Mr. Cabana: Therefore, we come to hear people. I ask 
a question that will surprise many. We came to Le Baron 
Motel, outside Sherbrooke, a first-class hotel. So if we 
want to hear people not only the bosses, high-class but 
also the workers and students, I wonder if it is on pur
pose that this meeting is being held right here at Le 
Baron in order that we would not be too much surprised 
by the conposition of the meeting tonight. If there are so 
many workers and students that came to talk, it is pre
cisely to say that Canada...

From the floor: Here! Here!

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, sir.

Mr. Phillippe Colle: My name is Phillipe Colle, from 
Sherbrooke. Mr. Chairman, I would like to object to 
Mr. Roberge. ..

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Sir, you 
were at the microphone once before, did you not?

Mr. Colle: Yes.
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[Text]
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Alors, je 

dois donner la parole aux gens qui sont derrière vous.

M. Colle: Excusez-moi.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): C’est vrai, 
n’est-ce pas, que vous êtes venu au micro une fois?

M. Colle: Oui.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Alors, je 
dois donner le droit aux autres d’abord.

M. Raynald Fréchette (Sherbrooke): Monsieur le prési
dent, si vous me le permettez j’aurais une simple ques
tion à adresser à M. Roberge.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Votre nom 
s’il vous plaît monsieur?

M. Raynald Fréchette: Fréchette, Sherbrooke. Une 
question qui a peut-être besoin d’un court préambule. 
■Qu’on le veuille ou non, depuis quelques mois mainte
nant, il semble clair au Québec en tout cas, qu’il y a une 
bonne proportion de la population qui s’est prononcée 
pour un mode de vie politique très précis, soit 33 p. 100, 
et l’autre partie de la population, qui a exprimé son vote 
lors de la dernière élection provinciale, a endossé une 
politique qui donne un appui au fédéralisme. Mais il y a 
entre les deux un groupe de gens et plusieurs personnes 
comme moi, qui sont en période de méditation. Il y en a 
de cela!

La salle: Hourra!

M. Raynald Fréchette: Nous attendons pour prendre 
une décision que les gouvernements, à quelque palier que 
ce soit, nous fournissent une marchandise qui soit acheta
ble par les acheteurs que nous sommes. Il y a une seule 
question que je veux poser à Mc' Roberge et j’aurais pu la 
poser également à M. Hubert et à M. White. Mais je ne 
veux pas discuter des questions de fond qu’ils ont soule
vées, ni du mérite des suggestions qu’ils ont proposées. 
Tout ce que je veux savoir, c’est ceci: est-ce que vous 
mettez une échéance aux réformes que vous préconisez? 
Si vous ne mettez pas d’échéance, j’ai bien l’impression 
qu’on entre dans un siècle qui va être vraiment labo
rieux. Si vous en mettez une, si les membres de la 
Société Saint-Jean Baptiste, M. White et les gens qu’ils 
représentent le font également il faudrait qu’ils nous 
disent quelle sera cette échéance? Les gens de la Société 

-Saint-Jean Baptiste nous ont dit le 1er juillet 1973.

Mr. Dansereau: How can the court accept a means of 
defence from the respondent when the defendant failed 
to defend himself?

• 2310
Quelle sera donc l’échéance? Et si les amen

dements proposés ne sont pas adoptés et on sait d’ex
périence que c’est possible, qu’est-ce qui va arriver?
( Applaudissements )

M. Roberge: Monsieur Fréchette, je suis très fier de 
votre intervention. Je crois qu’elle a complété l’idée que 
j’avais avancée en disant et je cite:

Nécessité d’en arriver à une solution dans les 
plus brefs délais possibles;

[Interpretation]
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Then, I 

will recognize the people standing behind you.

Mr. Colie: Excuse me.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): That is 
true, is it not, that you came to the microphone once 
before?

Mr. Colle: Yes.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Then, I
will first recognize the others.

Mr. Raynald Fréchette: Mr. Chairman, if I may I would 
ask a simple question to Mr. Roberge.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Your
name, please, sir?

Mr. Raynald Fréchette: My name is Raynald Fréchette 
from Sherbrooke. One question that perhaps needs a 
short preamble. Whether we want it or not, for some 
months now, it seems obvious in Quebec that a good 
proportion of the population voted for a very particular 
political way of life, that is 33 per cent, and the other 
part of the population voted for a policy that supports 
federalism. But between the two there is a group of 
people and several persons, like myself, who are in a 
period of meditation. There are many!

From the Floor: Here! Here!

Mr. Fréchette: We are waiting to make a decision that 
the governments at whatever levels provide us with 
goods we can buy. There is only one question that I want 
to ask Mr. Roberge and I could also have asked it of Mr. 
Hubert and Mr. White. But I neither want to discuss 
completely the questions they raised nor the worth of the 
suggestions they made. All that I want to know is this: is 
there a time limit to the reforms that you recommend? If 
there is no time limit, I am under the impression that we 
are going in to a century that will be quite busy. If there 
is a time limit, if the members of the Society St-Jean 
Baptiste, Mr. White and the people he represents do so 
too, they should tell us... what will that time limit be? 
According to people from the Société Saint-Jean-Bap
tiste, it will be July 1, 1973.

M. Dansereau: Comment une cour peut-elle accepter 
un moyen de défense des mis en cause quand le défenseur 
ne se défend pas?

Therefore what deadline will be established? And if the 
proposed amendments are not adopted, and we know 
from experience that this is possible, what will happen?

(Applause)

Mr. Roberge: Mr. Fréchette, I am very proud of your 
intervention. I believe it has completed the idea I had put 
forth when I said, and I quote:

The need to reach a solution within the shortest 
possibly time;
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[Texte]
Ce n’est évidemment pas à moi de les fixer, je ne suis 

pas membre du comité, mais je crois que ceux qui le 
sont et qui ont vu et entendu, ont réalisé, peut-être 
mieux qu’ils n’auraient pu le faire dans d’autres cir
constances, qu’il y a pour le moins urgence.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgai): Merci 
monsieur Roberge. Le prochain témoin, s’il vous plaît.

M. Jacques Robidas (Sherbrooke): Jacques Robidas, 
travailleur, mais j’ai déjà été en chômage. Bon, je vais 
être court. Je n’ai plus confiance au Canada, pour au 
moins trois raisons. Premièrement, les Canadiens français 
sont des citoyens de seconde zone dans le Canada. La 
deuxième raison, c’est que ce sont les anglophones qui 
ont le pouvoir réel au Canada. Ils ne veulent pas que des 
choses fondamentales changent; ils sont peut-être prêts à 
nous donner des bonbons de temps en temps mais ils ne 
veulent pas que ça change vraiment. La troisième raison, 
c’est qu’on essaie peut-être de nous avoir avec les années 
justement parce que plus le temps passe, plus la propor
tion des Canadiens français diminue.

M. André Gaulhier (Sherbrooke): Mon nom est André 
Gauthier, je suis de Sherbrooke. Ce que je veux dire va 
à peu près dans le même sens que les paroles de M. Ro
bidas, mais avec deux autres petits exemples qui, je 
pense, illustrent assez bien la situation. Le rapport de 
l’étude faite par M. Morin et d’autres professeurs sur les 
milieux dans la province de Québec nous montre des 
statistiques qui sont vraiment valables, par exemple qu’à 
Montréal, 45 p. 100 des adultes anglophones sont d’ori
gine non canadienne. Je me demande ce que les recom
mandations de la Commission Laurendeau-Dunton ou 
Dunton-Gagnon ont pu faire pour changer ça. Vous vous 
rendez compte que 45 p. 100 des adultes anglophones 
sont d’origine non canadienne? C’est terrible, au point 
de vue immigration!

Voici un deuxième petit exemple. Dernièrement je 
jasais avec des Belges qui ont vécu la guerre de 1914- 
1918 en Belgique. Vous allez comprendre la relation. 
Durant l’occupation par les Allemands de la Belgique, si 
les écoliers belges au niveau primaire parlaient plus 
d’une heure de français par jour, des mesures répressives 
étaient appliquées. A Maillardville, à 40 milles au nord de 
Vancouver, en 1971, à peu près 60 ans plus tard, dans une 
école qui regroupe tous les francophones de Vancouver, si 
vous parlez plus d’une heure de français par jour, on 
impose une amende. A cette école-là, les élèves sont 
exclusivement des francophones, et s’ils font plus d’une 
heure de français par jour, ils sont mis à l’amende. Mais 
ils ont eu une petite compensation dernièrement: on leur 
a donné le droit de poser des affiches en français. Voilà ce 
que ça nous rapporte des commissions qui sont devenues 
des institutions tout simplement, et qui nous coûtent bien 
cher. Je vous remercie.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgai): Merci,
monsieur Gauthier. Avant que le prochain témoin parle, 
je crois que M. Hogarth, un député de la Colombie-Bri
tannique désire préciser un point. Maillardville se 
trouve dans sa circonscription.

[Interprétation]
Of course, it is not up to me to set these deadlines, 

since I am not a member of this Committee, but I be
lieve that those who are members of this Committee and 
who have watched and listened, have perhaps come to 
a better realisation of the fact that they could not have 
done it under other circumstances, and that at the very 
least, the matter is urgent.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank-
you, Mr. Roberge. The next witness please.

Mr. Jacques Robidas (Sherbrooke): Jacques Robidas, 
labour and I have also been unemployed. I shall be brief. 
I no longer have any confidence in Canada for at least 
three reasons. First, the French Canadiens are second 
class citizens in Canada. Secondly, the real power in 
Canada is in the hands of the Anglophones. They do not 
want to see the basic things changed; they may be will
ing to give us some candy now and then but, they do not 
really want anything changed. Thirdly, they are trying 
to beat us by using time, because as time drags on, the 
proportion of French Canadians as compared to the rest 
of the population decreases.

Mr. André Gauthier (Sherbrooke): My name is André 
Gauthier, and I am from Sherbrooke. What I have to say 
is pretty well along the same lines as what Mr. Robidas 
has just said, except that I would like to add two brief 
examples which, in my opinion, illustrate the situation 
fairly well. The report of the study made by Mr. Morin 
and other professors with regard to the various popula
tion centers in the province of Quebec has given us a 
number of valid statistics. For instance, in Montreal 35 
per cent of adult Anglophones are of non-Canadian 
origin. I wonder what the recommendations of the Lau
rendeau-Dunton or Dunton-Gagnon Commission have 
done to change that. Do you realize that 45 p. 100 of 
adult Anglophones are of non-Canadian origin? This is 
terrible from the view point of immigration!

Here is a second brief example. Lately I spoke to some 
Belgians who lived through the 1914-18 war in Belgium. 
You will understand the relationship. During the German 
occupation of Belgium, if Belgian pupils at the primary 
level spoke more than one hour of French per day, 
repressive measures were applied. In Maillardville, which 
is 40 milles north of Vancouver in 1971, that is to say 
about 60 years later, there is a school which is attended 
by all the Francophones of Vancouver, and if you speak 
more than one hour of French per day, a fine is imposed. 
The students in that school are exclusively Francophone, 
and if they study more than one hour of French per day, 
they are fined. But of late they have received a small 
compensation: they were entitled to put up French post
ers. Those are the benefits we get from commissions 
which have simply become institutions and which cost us 
lots of money. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Gauthier. Before giving the floor to the next 
witness I believe that Mr. Hogarth, a member from Biit- 
ish-Columbia would like to make an observation. Mail
lardville is in his own riding.
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[Text]
M. Hogarth: Monsieur le président, j’ai moi-même fré

quenté une école bilingue en troisième année et nous 
n’avions qu’une heure de français.

Une voix: Traduction, s’il vous plait.

M. Hogarth: Il y a aujourd’hui une école à Maillard- 
ville, dans ma circonscription, où tous les élèves de troi
sième année étudient en anglais et en français, c’est une 
école bilingue. Ce n’est pas vrai qu’il y a seulement une 
heure de français. Chaque enfant apprend le français à 
l’école, mais c’est très difficile parce qu’ils n’ont pas d’oc
casions pour pratiquer le français dans leur famille, tout 
comme pour les gens de Chicoutimi, Québec ou Sher
brooke qui veulent apprendre l’anglais. C’est très difficile, 
mais nous essayons, d’améliorer la situation de la culture.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgai): Merci, 
monsieur Hogarth.

M. Gauthier: Monsieur le président, me permettez-vous 
de préciser quelles sont mes sources, pour ne pas qu’on 
considère ce que j’ai dit comme des paroles «en l’air».

Une voix: Je vous donne un quart de minute.

M. Gauthier: Je ne voulais pas donner mes sources tout 
à l’heure pour pas tout embrouiller, mais j’ai une tante 
qui enseigne depuis une vingtaine d’années à Maillard- 
ville. Elle vient au Québec chaque année depuis trois ans 
et elle m’a dit qu’elle enseigne toujours à la même école. 
Elle est francophone. Depuis une quinzaine d’années, à 
peu près rien n’a changé sauf que dernièrement ils ont eu 
la permission d’afficher en français. Alors, je ne mets pas 
votre parole en doute, mais je vous donne mes références. 
Je vous remercie.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgai): Merci 
beaucoup. Je dois vous signaler, monsieur Gauthier, qu’il 
y a eu des changements considérables dans l’Ouest dans 
le domaine de l’enseignement du français. Dans ma 
propre province du Manitoba, maintenant, on peut ensei
gner en français ou en anglais, indifféremment.

Des voix: Oh! Oh!

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgai): Chers 
amis, soyez tout de même ouverts aux faits, si vous ne 
voulez pas l’être aux convictions. Au moins les faits sont 
réels...

Le prochain témoin s’il vous plaît.

M. Paul-Eugène Lapierre (Cultivateur, Stone Away):
Paul-Eugène Lapierre, Stone Away, cultivateur. Êtes- 
vous prêts à m’entendre? Au début de l’assemblée, j’ai 
entendu parler un monsieur de la Saint-Jean-Baptiste de 
l’impartialité de la Cour suprême du Canada. Je dois 
vous dire qu’après treize ans de luttes ardues pour avoir 
la justice, j’ai récolté une «anomalie» en Cour suprême. 
A deux reprises, le juge m’a accordé la permission d’en 
appeler et quand est venu le temps de le faire, on a 
laisser parler mon procureur environ dix minutes, puis 
on l’a fait taire avec des propos ridicules. On s’est même 
servi de mensonges; on a rejeté mon appel à cause d’un 
mensonge. A présent, où est l’impartialité, où est la jus
tice au Canada?

[Interpretation]
Mr. Hogarth: Mr. Chairman, I myself attended a bilin

gual school when I was in grade three and we only had 
one hour of French.

From the Floor: Translation, if you please.

Mr. Hogarth: Today, there is a school in Maillardville, 
in my own riding, where all third grade pupils study in 
English and French. It is a bilingual school. It is not true 
that there is only one hour of French. Every child learns 
French at school, but it is very difficult because they do 
not have the opportunity to practice their French in their 
own home, as is the case also for people in Chicoutimi, 
Quebec City or Sherbrooke who want to learn English. It 
is very difficult, but we are trying to improve the situa
tion with regard to culture.

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

Mr. Gauthier: Mr. Chairman, would you allow me to 
specify my sources, though that thought I have said will 
not be considered as just so much hot air.

From the Floor: I give you a quarter of a minute.

Mr. Gauthier: I did not want to give my sources earlier 
in order not to get every thing mixed up, but I have an 
aunt who has been a teacher for some twenty years in 
Maillardville. She has visited Quebec each year over the 
past three years and she told me that she is still teaching 
at the same school. She is French-speaking. Hardly any
thing has changed over the past fifteen years, except that 
of late they have been given the permission to put up 
French posters. I am not putting your word in doubt, but 
I am merely giving you my references. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much. I must point out to you, Mr. Gauthier, 
that considerable changes have occurred in the West, in 
the field of the teaching of French. In my own province 
of Manitoba, it is now possible to teach in French or in 
English, at will.

From the Floor: Oh! Oh!

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Dear 
friends, I wish you would at least listen to the facts even 
though you may not be convinced. At least the facts are 
real...

The next witness, please.

Mr. Paul-Eugène Lapierre (Farmer, Stone Away):
Paul-Eugène Lapierre, Stone Away, farmer. Are you 
ready to listen to me? At the beginning of the meeting, I 
heard a gentleman from the Saint-Jean-Baptiste Society 
taking about the impartiality of the Supreme Court of 
Canada. I must tell you that after fifteen years of striving 
in order to obtain justice, I did not get very far with the 
Supreme Court. On two occasions the judge granted me 
the permission to appeal and when the time came to do 
so, my attorney was allowed to speak about ten minutes 
and then they made him shut up by addressing ridiculous 
remarks to him. They even went so far as to lie, and my 
appeal was rejected because of a lie. So, where is this 
impartiality to be found, where is justice to be found in 
Canada?



15-3-1971 Constitution du Canada 53 : 55

[Texte]
Des voix: Bravo.

M. Lapierre: Je ne suis pas séparatiste. Je comprends 
les deux langues. La cause a été plaidée en anglais mais 
je n’en veux à personne. Tout ce que mon avocat a dit en 
anglais, je vais le répéter en français pour plaire à l’assis
tance. «Comment une cour peut-elle accepter un moyen 
de défense des mis en cause quand le défendeur ne se 
défend pas?»

L’un des juges qui était assis à la gauche du président 
du tribunal, d’après les renseignements de mon avocat, 
était le juge Fauteux qui est aujourd’hui juge en chef de 
la Cour suprême. Personnellement, je ne les connais pas, 
mais ils riaient entre eux. C’est pour cette raison qu’au- 
jourd’hui, la justice, j’en conclus que c’est une farce avec 
nos tribunaux. Et la même chose s’est produite à la cour 
d’appel parce que la cause a été entendue deux fois en 
cour d’appel.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Une
minute, monsieur Gauthier. Monsieur Lapierre.

M. Lapierre: La cause a passé deux fois en cour d’ap
pel et le même juge qui m’a donné gain de cause la 
première fois a contredit son jugement. Si vous voulez 
faire une enquête plus longue, je peux vous fournir le 
numéro de la cause, et le numéro d’une pétition devant 
un juge de la Cour supérieure pour redressement de 
justice.

• 2320
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Je

regrette, monsieur Lapierre, votre temps est écoulé.

M. Lapierre: J’y ai mis une somme d’argent et ça me 
fait mal au cœur de me faire rire au nez des gens qui 
sont payés $40,000 par année.

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

Mr. Alexander: I wonder would it be impertinent if 
I asked one question. I am trying to resolve two con
flicting statements here and I think it shows that you 
have one section of the audience going one way and one 
section going the other. I would just refer to the gentle
man whom I questioned and I asked him whether there 
was any hope for Quebec in Canada.

A witness: No.
Mr. Alexander: In his wisdom he indicated no. He 

thought that the proper course would be for indepen
dence and there was an enthusiastic response from the 
audience which I can appreciate. Then there was a 
speaker just a while ago, the chap with the turtleneck 
sweater whose comments were certainly highly accepted 
and this shows the other train of thought. Perhaps the 
Chairman would explain what I am saying. Then there 
was this chap in the yellow turtleneck sweater who 
indicated that he is in a period of meditation and it 
seemed to him that if we can come up with solutions to 
the constitution then there perhaps would be no separa
tion and once again there was an enthusiastic response 
from some part of the audience and now I find myself in 
a very difficult position. I want to know whether, in fact, 
the feeling is for separation or whether,, in fact, the

[Interprétation]
From the Floor: Bravo.

Mr. Lapierre: I am not a separatist. I understand both 
languages. The cause was pleaded in English, but I am 
not mad at any one because of this. I shall repeat to you 
in French what my lawyer said in English: “How can a 
Court accept a mean of defence from the respondent 
when the defendant failed to defend himself?”

According to what my lawyer told me, one of the 
judges who was seated to the left of the presiding judge 
was Justice Fauteux who is today the chief judge of the 
Supreme Court. Personally, I do not know them, but they 
were laughing amongst themselves. That is why today, I 
have reached the conclusion that justice is merely a farce 
carried on by our courts. And the same thing occurred at 
the Court of Appeal where the cause was heard twice.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Just a 
minute, Mr. Gauthier. Mr. Lapierre.

Mr. Lapierre: The cause was heard twice by the Court 
of Appeal and the same judge who gave me a favorable 
decision the first time contredicted his judgment. If you 
wish to make a more full investigation, I can give you 
the number of the cause, and also the number of the 
petition presented to a judge of the Superior Court for 
the purpose of obtaining redress.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
sorry, Mr. Lapierre, your time has run off.

Mr. Lapierre: I put a big amount of money into it and 
it hits my heart to be laughed at by people who are paid 
$40,000 a year.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Monsieur 
Alexander.

M. Alexander: Je me demande s’il serait impertinent 
de vous poser une question. Je suis en train de résoudre 
deux déclarations contradictoires. Je pense que cela 
montre qu’il y a une partie de l’audience qui prend une 
voie et une autre partie qui en prend une autre. Je 
voudrais simplement référer au monsieur que j’ai ques
tionné et auquel j’ai demandé s’il y avait un espoir pour 
le Québec de rester dans le Canada.

Un témoin: Non.

M. Alexander: Dans sa sagesse il a dit non. Il pensait 
que le bon cours des choses menait à l’indépendance et il y 
a eu une prise de position enthousiaste dans le public que 
j’ai appréciée. Ensuite il y a eu un interlocuteur il y a 
quelques instants, le gars au col ouvert, col roulé, dont 
les commentaires étaient certainement très acceptés, et 
ceci montre l’autre possibilité de penser. Peut-être que le 
président voudrait-il expliquer ce que je dis. Ensuite, il y 
a eu ce gars au chandail à col roulé jaune qui a dit qu’il 
se trouve dans une période de méditation et il lui semble 
que si nous pouvons apporter des solutions à la Constitu
tion, alors il n’y aurait peut-être pas de séparation et, de 
nouveau, il y a eu une prise de position enthousiaste de 
la part de certains dans le public, et maintenant je me 
trouve dans une position très difficile. Je veux savoir si, 
en fait, le sentiment est en faveur de la séparation ou si,
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[Text]
feeling is that there is a means whereby we can arrive at 
solutions to amending the constitution which would be 
equitable across the country and that then separation 
would not be necessary. Could you resolve that for me? I 
would be very happy.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): M.
Alexander dit qu’il ressent une division dans la salle. 
Quand il a demandé à un des témoins si la solution était 
l’indépendance, la salle a été enthousiaste. Plus tard 
quand il a demandé, je crois que c’est à M. Fréchette qui 
indiquait qu’il était dans un moment de méditation et 
que s’il y avait un compromis quelconque, est-ce qu’il y 
avait possibilité de continuer la confédération, il y a eu 
de nouveau dans la salle une indication dans ce sens. M. 
Alexander n’est pas certain si la solution est l’indépen
dance ou un compromis et la continuation de la 
confédération.

M. MacGuigan: Monsieur le président, j’invoque le 
Règlement.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Oui.

M. MacGuigan: Monsieur le président, à Victoria quand 
j’ai été le président du comité, on a demandé un referen
dum dans la salle sur le sujet de ma requête. J’ai refusé 
cet referendum. Ce n’est pas notre politique de prendre 
des sondages de cette façon.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Ceci 
termine pour le moment le témoignage des six personnes.

Le dernier mémoire est présenté par M. Louis Deser
res. M. Desserres avait indiqué plus tôt qu’il avait été 
empêché de présenter un mémoire, parce qu’il ne le 
savait pas. Je lui ai dit alors que nous acceptions les 
mémoires, il en a parlé au greffier et nous acceptons donc 
son mémoire oral, soit un maximum de dix minutes 
puisqu’il ne l’a pas fait avant ce soir.

M. Louis Deserres: Pour des raisons techniques je suis 
obligé d’improviser ce soir, mais avec l’attention qui 
règne, et celle que je ressens en moi-même, je vais sûre
ment avoir certaines difficultés à m’exprimer sur certains 
points. Je demanderais aux gens ici présents de considé
rer, et l’agressivité de la salle et la mienne, et de com
prendre que notre agressibilité est à la mesure de notre 
conviction et non de notre haine.

M. Prud'Homme: J’invoque le Règlement monsieur le 
président, est-ce que les conférences à la table pourraient 
cesser pendant le témoignage?

M. Deserres: Je suis un québécois et j’ai la conviction 
bien profonde de mes sentiments, de mes options cultu
relles et de mes options politiques, et je respecte dans la 
même mesure ceux qui ont des convictions aussi profon
des en un Canada, ce qui ne m’empêche point de 
m’interroger.

La différence entre notre génération, le Québec, et le 
reste du Canada, en particulier les représentants de la 
Commission mixte, c’est qu’on vit dans deux mondes et 
deux âges différents. Les membres qui sont à ma gauche 
et à ma droite, ont dû vivre la dépression des années ‘29 
et ‘30 et ils ont dû remonter une côte économique non-

[Interpretation]
en fait, le sentiment est celui qui veut qu’on arrive quand 
même à une solution et qu’on amende la Constitution, ce 
qui serait équitable pour tout le pays et qu’il s’ensuit que 
la séparation n’est pas nécessaire. Pourriez-vous résoudre 
cela pour moi? J’en serais très heureux.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. Alex
ander says that he feels a division in the audience. 
When he asked one of the witnesses whether the solution 
is for independence, the audience was enthusiastic. Later 
when he asked, I guess it was Mr. Fréchette, who indica
ted he was in a time of meditation and whether there 
was a possible compromise, would there be a possibility 
to continue the confederation, there was also, among the 
audience, an indication in this way. Mr. Alexander is not 
sure whether the solution is for independence or for a 
compromise and the continuation of confederation.

Mr. MacGuigan: Mr. Chairman, a point of order.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes.

Mr. MacGuigan: Mr Chairman, at Victoria when I was 
the Chairman of this Committee, they asked for a refe
rendum from the audience about my requests. I did 
refuse this referendum. It is not our habit to hold by this 
way.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): This 
ends for the moment the evidence of six persons. If the 
gentlemen wish to come back after the next brief, they 
will be the first ones.

The last brief is submitted by Mr. Louis Deserres. Mr. 
Deserres indicated earlier that he was prevented from 
submitting a brief, because he did not know that. Then I 
said to him that we accept briefs, he talked about that to 
the Clerk and we will accept his oral brief, it' is a 
maximum of 10 minutes as far as he did not do that 
before this evening.

Mr. Louis Deserres: For technical reasons, I have to 
improvise this evening, but as regards the tension that 
exists and the tension I feel myself, surely I would have 
certain difficulties to express myself on certain points. I 
would ask two people present here to take into consider
ation, and the aggressiveness of the audience and 
mine and to understand that our aggressiveness is at the 
level of our convictions and not of our hate.

Mr. Prud'homme: A point of order, Mr. Chairman. 
Could conferences around the table stop while the evi
dence is being given?

Mr. Deserres: I am a Québécois and I have a very deep 
conviction of my feelings, of my cultural choices and of 
my political choices, and I respect in the same measure 
those who have also deep convections in a Canada, which 
does not prevent me to ask myself.

The difference between our generations, Quebec and 
the remaining part of Canada, particularly the represen
tatives of the joint commission, is that we are living in 
two different worlds, two different ages. Members who 
are at my left and at my right, could have lived the 
depression of 1929 and 1930 and they had to address a 
hard positioned economy. Their convictions today are
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négligeable. Leur conviction d’aujourd’hui est probable
ment à la dimension du travail qu’ils y ont mis. Une 
différence demeure cependant, c’est qu’ils ont continué à 
vivre avec un certain idéal alors que la jeunesse 
d’aujourd’hui qui vit avec une information instantanée, 
facteur qui est absolument primordial dans l’évolution 
sociale présentement, ils sont dépassés et ils sont à peu 
près incapables de nous comprendre. Je ne dis pas cela 
parce que je vous déteste, mais parce que je constate, que 
ce soit conscient ou inconscient de votre part, que notre 
réalité est foncièrement différente. Je vais essayer de 
vous le montrer simplement en faisant un très bref 
cours d’histoire du Québec.

• 2330
Au début de la colonie, tout le monde sait qu’il s’agis

sait de Canadiens français, en fait, de Français de 
France. Vers 1760, les Anglais sont arrivés au Québec et 
ont commencé à imposer leurs lois, ce qui a provoqué 
certaines tensions: les troubles de 1837-38 en sont un 
exemple. A la suite de ces révoltes, un monsieur Durham 
est venu au Québec, et a soumis un certain rapport. Le 
rapport allait nettement dans le sens des intérêts com
merciaux beaucoup plus que dans le sens du respect des 
individus et de la colonie. En fait, parler de respect d’une 
colonie à ce moment-là était impensable. Une colonie, 
c’était des colonisés au sens fort du terme, c’est-à-dire des 
êtres inférieurs. Depuis 1960, le système dans lequel on 
vit a su générer une révolution tranquille une révolution 
dans l’éducation, une évolution culturelle à longue 
échéance. C’était le pari que les systèmes voulaient faire 
croyant que l’éducation pourrait régler les problèmes qui 
accablent présentement le système. Dix années plus tard, 
il est beaucoup plus difficile de savoir si le défi a été 
relevé. La question qu’il faut se poser maintenant et je 
dirais même que, la réponse peut-être nous l’avons trou
vée, c’est que le système dans lequel nous vivons est 
absolument incapable d’un certain nombre de valeurs 
fondamentales.

Une des raisons qu’on peut invoquer pour cette impos
sibilité d’assurer certaines valeurs fondamentales, c’est 
peut-être les contre-valeurs qui sont implicites et qui 
dictent à peu près le cheminement et le comportement de 
tous les jours de l’ensemble de la collectivité nord-améri
caine, qu’elle soit québécoise, canadienne ou américaine. 
Le système dans lequel on vit est basé sur la Loi de la 
sélection naturelle, le plus fort l’emporte, la libre com
pétition, la libre concurrence et qu’importe la justice des 
petits et des faibles. On en voit la manifestation concrète 
ce soir avec la quantité de chômeurs et d’étudiants qui 
ont aussi de faibles revenus et qui sont les premiers à 
contester dans notre société.

Je dis que c’est les intérêts qui ont mené la création du 
Canada. Enfin, je vais vous renvoyer au livre de mon
sieur Léandre Bergeron qui puise à même les textes des 
années 1800. D’après ces textes-là, il est évident qu’il 
s’agit d’intérêts économiques et des intérêts de la majo
rité, c’est-à-dire de la Grande-Bretagne. Avec les années, 
la colonie, prenant un peu plus d’autonomie; ceux qui 
s’étaient alliés au pouvoir, en l’occurence le clergé, ont 
déplacé le colonisateur pour le remplacer. Il n’y a pas 
uniquement le clergé mais tous ceux qui exerçaient des 
professions libérales: les médecins, les avocats et les 
notaires. Aujourd’hui, on se retrouve dans un Etat colo
nial au sens fort du terme et le problème qu’on doit 
affronter c’est de l’identifier parce que les motivations

[Interprétation]
probably at the level of their work they put in. Although 
a difference remains, they go on to live with a certain 
ideal while the youngster of today who live with instant 
information, the most important factor in social evolution 
today, they are overrun and they are more or less unable 
to understand us. I do not say that because I hate you, 
but because I consider that consciously or unconsciously 
on your part, our reality is basically different. I will try 
to show it to you simply by doing a very short course of 
the history of Quebec.

In the early days of the colony, there were only 
French-Canadian as everybody knows, indeed the French 
coming from France. Around 1760, the British arrived in 
Quebec and began to impose their rules, which caused 
certain tensions. The 1837-38 troubles are just an exam
ple of that. After these revolutions, a Mr. Durham came 
to Quebec and admitted a report. That report was more 
in favour of commercial interests than the respect of 
individuals of the colony. In fact, at that time, nobody 
would have thought of speaking of respect concerning a 
colony. A colony meant colonized people in the strong 
meaning of the term, less to say, inferior people. Since 
1960, the current system has been able to generate a 
silent revolution, a revolution in education, a cultural 
revolution in the long run. That was a challenge if you 
would buy the system, because they thought that educa
tion would solve the problems that we find in our days. 
Ten years later, it is much more difficult to know if this 
challenge has been accepted. The question we have to 
ask now, and I would say we got the answer, is that the 
system under which we are living know is quite unable 
to assure certain basic values.

One of the reasons we could put forward to explain 
that incapacity to ensure certain basic values, is to be 
found in the counter-values that are implicit and which 
at most rule the everyday behaviour of the whole of the 
North American collectivity, either in Quebec, in Canada 
or in America. The system under which we are living is 
based upon the natural selection law, one and the strong
er is the winner, where there is free competition, and 
when there is no justice for the weak and the poor. 
Today we can see a good example of it in the number of 
unemployed and students who get so low income and 
who was the first to contest in our society.

I say that the creation of Canada was based upon 
american trust. Indeed I am sending you back to Mr. 
Léandre Bergeron’s book based upon the text of the 
years 1800. And according to those texts, it is quite obvi
ous that there were economic interests and the interest of 
the majority, that is to say of Great Britain. With the 
following years, the colony gained some freedom, those 
who are allied with the people in power, that is to say 
the Church people, have pushed aside the settlers to 
replace them. They were not only church people but 
professional workers too; physicians, lawyers and sollici- 
tors. Tody we find ourselves in a colonial system in the 
strong meaning of the word and our problem is to know 
the system because of the first motivations of the years 
1800 are still underlying. Today the one who believes in 
Canada, I mean the English-speaking-Canadians, who 
owns an industrial plant in Quebec and who can talk 
English to French speaking-canadians, can do so in good 
faith. He is living in a history context, in the context of 
an evolution that he cannot master, in the line of which
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premières des années 1800 sont devenues sous-jacentes. 
Aujourd’hui, la personne croit au Canada, l’anglophone 
qui a une industrie au Québec et qui peut imposer aux 
francophones de parier en anglais, peut être parfaitement 
de bonne foi. Il vit dans un contexte historique, dans le 
contexte d’une évolution dont il n’est pas maître, mais 
dont il ne fait que suivre l’axe. Ce qui se passe présente
ment au Québec, c’est un effort d’identification de cet axe 
et l’effort aussi de déterminer également un axe qui soit 
vraiment québécois.

Les manifestations, qu’on en a, sont de plus en plus 
fréquentes à partir de 1960 et peut-être même à partir de 
1966, 1967, 1968. On n’a qu’à constater la multiplication 
des artistes à tendance fortement nationaliste qui sont, 
même quand ils sont snobs peut-être, le fer de lance du 
peuple québécois. On en est rendu aujourd’hui à une 
difficulté de dialogue comme en témoigne encore la 
séance de ce soir. Je ne mets pas en cause la bonne 
volonté des gens parce que foncièrement, en principe, j’y 
crois; en pratique, il y a quand même un nombre non 
qualifié d’exceptions.

Je veux en venir au point suivant: il y a présentement 
deux cultures au Canada et il est absolument, mais abso
lument impossible d’être biculturel. Le bilinguisme est 
possible, mais le biculturalisme ne l’est pas. En tant que 
le Québec ...

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Excu- 
sez-moi, M. Deserres, pouvez-vous faire un résumé parce 
que votre temps est écoulé.

M. Deserres: Je ne suis pas trop agressif, je vais conti
nuer quand même.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Mon
sieur Deserres, je regrette, ce n’est pas moi qui crée les 
règles, et je les ai lues dès le début. Je vous ai donné, 
comme vous l’avez demandé, le droit de parler. Je vous 
demande de faire un résumé, si vous le voulez bien. Nous 
entendrons ensuite les gens de l’audience.

M. Deserres: Je vais continuer jusqu’à ce que j’aie fini 
en espérant que la présidence ne me coupe pas le fil des 
idées trop souvent.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Je
regrette beaucoup M. Deserres, mais vous n’êtes pas le 
seul orateur, vous n’êtes pas le seul qui peut parler dans 
cette salle. Il y en a d’autres qui veulent parler et je vous 
demande donc de terminer.

M. Deserres: Le phénomène québécois est un phéno
mène culturel qui a pris une dimension politique parce 
que le culturel ne parvenait à faire l’équilibre selon une 
certaine justice. Du politique on débouche nécessairement 
sur une contestation du système dans lequel on vit de 
sorte que le Québec qui se prépare maintenant est non 
seulement un Québec autonome mais aussi un Québec 
dans un système différent; probablement le socialisme est 
la seule option qui nous reste à part le capitalisme qui a 
quand même fait ses preuves.

Les exemples de contradiction et de foncière irration- 
nalité du système dans lequel on vit,...

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Je
regrette, monsieur Deserres, je vous ai demandé à deux

[Interpretation]
he can only follow. What is happening now in Quebec, is 
an effort to identify this line and to determine a line that 
would suit quebecors.

From 1960, and perhaps from 1966, 1967, 1968, we have 
been able to see its manifestation. We just need to look 
at the number of artists even with strong nationalistic 
leaning, and who, even when there a bit snobbish, serve 
as many examples for quebecors. And today we are faced 
with a difficult dialogue, the meeting tonight is just an 
example of it. I am not refering to the good will of the 
people because fundamentally, in principle, I believe in 
it, but practically speaking, there is really a great 
number of exceptions.

The point I want to get at is the following: at present 
there are two cultures in Canada and it is absolutely 
impossible to be bicultural. Bilinguism is quite possible, 
but biculturalism is not. As long as Quebec...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Excuse 
me, Mr. Deserres, could you sum up your point because 
your time is up.

Mr. Deserres: I am not being too aggressive, and so 
I am going on.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Well, 
Mr. DeSerres, I regret very much, that I am not the one 
who makes the rules, and I have read them from the 
beginning. Just as you ask me to do, I am going to 
recognize you. Will you please sum up your point, and 
then we will listen to people from the audience.

Mr. Deserres: I am going on until I have finish and 
I hope the chair will not interrupt me too often.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I regret 
very much, Mr. Deserres, that you are not the only 
speaker, you are not the only one to be allowed to 
speak in this Committee. There are other members who 
want to speak and I will ask you to come to an end.

Mr. Deserres: The phenomenon in Quebec is just a 
cultural phenomenon with a political dimension because 
of culture programmes that could not succeed in making 
the balance. From the political aspect we necessarily 
come to a confrontation of the system under which we 
are living and of course Quebec which is in the making 
now, not only a free Quebec, but also a Quebec in a 
different system, probably socialism is the only solution 
we have left except for capitalism which have already 
proved itself.

The examples of the contradictions and of the basic 
areas of the system under which their living now...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I regret 
very much, Mr. Deserres, I have already asked you
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[Texte]
reprises. J’essaie franchement de coopérer, il est évident 
que vous ne le voulez pas. Nous allons maintenant passer 
aux questions des membres du Comité. Trois ont indiqué 
qu’ils désiraient poser des questions. Je vais me limiter à 
trois de façon à ce que nous puissions entendre les gens 
de l’assemblée. Le premier M. Prud’homme, député mont
réalais, Québec.

M. Prud'homme: Monsieur Deserres, c’est une question 
en fait qui pourrait facilement être un dialogue avec 
vous ce soir, dialogue que j’aimerais, au début de notre 
tournée au Québec entreprendre avec ceux qui partagent 
vos opinions et évidemment avec ceux qui ne partagent 
pas nos opinions actuellement.

Ce qui m a frappe dans votre expose et ce qui, j’espère, 
à dû aussi bien vous frapper, vous avez vu ce qui s’est 
produit ce soir...j’ai relevé tous vos propos durant la 
soirée, les vôtres, et tout particulièrement ceux de trois 
individus dans la salle. Vous venez nous dire à la table, 
ce qui est votre droit évidemment et, j’espère que vous 
comprendrez de ma part, si vous ne me connaissiez autre
ment ce serait un dialogue impossible. Je n’ai envers 
vous ni envers la cause que vous défendez aucune agres
sivité. Peut-être un peu comme M. Fréchette, comme la 
majorité des Canadiens ou la majorité des Québécois, 
nous voulons trouver la meilleure formule à laquelle 
aspire la majorité des gens que ce soit au Québec ou au 
Canada. J’espère bien qu’à ce moment-là, vous verrez 
qu’il n’y a chez moi aucune agressivité envers vos propos. 
Mais ce qui me frappe et c’est le début de mes remarques: 
vous avez été le premier dans votre exposé à nous parler 
de ce climat de dialogue. Ici, j’aimerais avec toute la 
sincérité possible que vous mettrez probablement en 
doute, puisque nous ne partageons pas, semble-t-il, les 
mêmes opinions, mais ce qui me frappe et qui vous 
frappe aussi peut-être, c’est ce silence incroyable alors 
que M. Deserres parle. Il a, ce soir, à sa manière, parlé de 
dialogue et tous les gens qui ne partagent pas ses opi
nions et Dieu sait s’il y en a dans la salle...
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God knows that there are people on this Committee 
who do not share your views.

Mais, nous vous écoutons. Un instant, vous voyez ce 
climat d’intolérance qui reprend, parce que justement on 
ne peut pas parler dans la province de Québec.

Alors la meilleure question que je dois poser, je l’ai 
posée et voyez la réaction de la salle, au moment où 
quelqu’un ne semble pas partager exactement les mêmes 
aspirations que vous.

Une voix: Question de privilège.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Quelle 
question de privilège?

M. Phillipe Colle: Je fais partie de la salle. J’ai mani
festé tantôt, il m’est arrivé de le faire, mais je pense que 
nous avons des exemples parmi les députés en Chambre, 
dont nous n’avons pas à recevoir de leçons. Je pense que 
je me sens visé.

M. Prud'homme: J’en arriverai à ma question, que je 
pourrais subdiviser, mais je vais vous en poser une.

[Interprétation]
twice. Really I am trying to cooperate and it is quite 
obvious that you do not want it. So now let’s hear the 
questions from the members of the Committee. Three of 
them have said that they wanted to ask questions. I am 
going to limit myself to three members in order to be 
able to hear the questions from the audience. The first 
member will be Mr. Prud’homme, member from Mont
real, Quebec.

Mr. Prud'homme: Mr. Deserres, my question could 
very easily be a dialogue with you tonight. Of course, at 
the beginning of our journey in Quebec, I would also like 
to have the dialogue with those who shares our views 
and of course with those who do not.

I was very much surprised by your thought, and I hope 
you were surprised too. You have just seen what has 
happened tonight. I have noticed all your points during 
this session, yours, and particularly the points of three 
members of the audience. Of course it is your right to 
say what you just said, and I hope you won’t take these 
too badly, because otherwise there could not be any 
dialogue. I am not aggressive either against you nor 
against the cause you are defending. Perhaps a bit like 
Mr. Fréchette, a bit like the majority of Canadians or 
the majority of Quebecors, we want to find out the best 
solution for either Quebec or Canada. And I hope that at 
the time you will be able to see that I am not aggressive 
against you. But what strikes me most, and it is in the 
opening of my comments: you were the first people, in 
your statement, to tell us about that climate of dialogue. 
Now, I would like to be as sincere as possible, and you 
will doubt it, since it seems that we do not share the 
same views, but what strikes me most and what strikes 
you as well perhaps, is the incredible silence when Mr. 
Deserres talks. He talked tonight, in his own way, about 
dialogue, and all the people who do not share his views 
and God knows if there are a lot of people on this 
Committee. ..

... et Dieu sait s’il y a des gens dans cette salle qui ne 
partagent pas vos opinions.

But we listen to you. Just a second, this climate of 
intolerance is on again just because you cannot speak in 
the Province of Quebec.

The best question possible I have to ask, I asked it, and 
you can see the reaction of the floor, the moment some
body does not seem to share your views.

An hon. Member: On a point of order.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): Mr. Colie 
on a point of order.

Mr. Philippe Colle: I am one of the audience. I admit 
that earlier I demonstrated that, I think, we do not have 
to be taught lessons by members of Parliament. I think it 
is aimed at me.

Mr. Prud'homme: Here is my question. I might subdi
vide it that I will ask only one.
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[Text]
Croyez-vous vraiment qu’une fois ce bouc émissaire 

facile, qui s’appelle Ottawa, le fédéralisme, est disparu 
cela règle la question du chômage au Québec? Que cela 
amènerait une meilleure compréhension entre les Québé
cois, qu’il n’y aurait plus aucune division? La question 
que je veux vous poser. Croyez-vous vraiment que cette 
séparation que vous prêchez, qui est votre droit et que 
vous appelez l’indépendance, j’aime le mot, l’indépen
dance du Québec, est la solution à tous les problèmes du 
Québec.

Des voix: Oui, oui, oui.

M. Deserres: Je peux peut-être répondre comparative
ment. Une chose semble claire pour une fraction de plus 
en plus grande de Québécois, c’est qu’à l’intérieur du 
fédéralisme il n’y a plus rien à faire, nous voulons courir 
le risque de l’aventure et de l’indépendance, déterminer 
nous-mêmes notre sort.

M. Prud'homme: Monsieur, je vais poursuivre. Quand 
vous dites, et ce sont vos propres paroles je crois que 
nous voulons courir le risque de l’aventure et de l’in
dépendance, je vous cite très honnêtement, j’espère.

M. Deserres: Oui, oui.

M. Prud'homme: Tantôt, le professeur Patenaude disait 
que c’en est rendu au point que s’il n’y a pas de change
ments, ce sera la guerre civile, je pense que je suis 
honnête, je n’aime pas citer les gens de travers.

Je vous sais suffisamment intelligent, vous avez cité 
Léandre Bergeron, je l’ai lu, j’en ai même fait parvenir 
des exemplaires à plusieurs de mes collègues, si ça peut 
vous intéresser. Je ne doute pas de la sincérité des jeunes 
qui se sont exprimés, non plus que de celle des gens 
d’une certaine génération qui se sont exprimés ce soir, 
mais je me pose une question et je pense que nous 
sommes en droit de le faire que nous soyons fédéralistes 
à Ottawa ou à Québec. Tout à l’heure, un garçon s’est 
levé et a dit que si les gens de 40 ans et plus ne 
comprennent pas, on leur mettra le pied là où vous savez. 
Mais ce p.ed qu’ils veulent mettre, est-ce aux gens de 
l’extérieur du Québec ou si ce n’est pas à leurs propres 
frères? A leur propre famille? C’est ce qui, moi, me fait 
réfléchir.

Le but de ce Comité, a été, je crois, expliqué très mal, 
ce n’est pas nécessairement un Gallup poll pour savoir 
s’il y en a plus qui sont pour la monarchie ou non, c’est 
d’aller chercher et d’essayer de faire un consensus et de 
trouver des solutions.

M. Deserres: Écoutez, écoutez une minute. L’option 
fondamentale que j’essaie de véhiculer est que c’est vrai
ment impossible à l’intérieur du fédéralisme. On parle de 
fédéralisme en terme d’union d’états indépendants. Or, le 
Québec, à ce que je sache, n’est pas indépendant et ne 
sera jamais indépendant tant qu’il ne le fera pas 
lui-même.

On parle de marché commun, je pense que l’exemple 
est vraiment mal choisi. Si on regarde ce qui se passe au 
Marché commun, quand chaque pays vote, quelle que soit 
sa dimension, le vote a le même poids. Au Québec, c’est 
impossible. Quand Québec vote, il y a toujours neuf 
provinces qui peuvent voter contre, et ce, c’est foncière
ment injuste pour la culture et le destin du Québec.

[Interpretation]
Do you really believe that once this easy scape goat 

which is called Ottawa, federalism, is eliminated, the 
question of unemployment in Quebec will be solved? Do 
you think it will bring forth a better comprehension 
between Quebec people, and that there will not be any 
more division? Here is my question: do you really think 
that this separation of yours, to which you are entitled, 
and that you call independence, and I like the word, the 
independence of Quebec, will solve all the problems of 
Quebec?

From the floor: Yes. Yes. Yes.

Mr, Deserres: I may answer it by throwing a parallel: 
for larger and larger portion of the Quebec population, it 
seems to be obvious that within federalism there is noth
ing to do, we want to run the risk of adventure and of 
independency, we want to decide for ourselves.

Mr. Prud'homme: Sir, I sahll continue. When you say, 
and I think it is your own phrase, that we want to run 
the risk of adventure and independency, I hope I do not 
distort what you said...

Mr. Deserres: That is right.

Mr. Prud'homme: Earlier, Professor Patenaude said 
that you had reached such a point that if there was no 
changes, it will be civil war. I think I am right, I do not 
like to misquote people.

You are clever enough, you quoted Léandre Bergeron, I 
read it, I even circulated copies for my colleagues, if you 
want to know. I do not doubt the sincerity of the young 
people who expressed themselves, nor do I doubt the 
sincerity of the people of a certain generation, which 
present themselves tonight, but I am wondering, and I 
think we are entitled to do so, whether we are federalists 
in Ottawa or in Quebec. Earlier a boy stood up and said 
that if people of forty and more do not understand, they 
will be kicked where you know. But who do they want to 
kick, people outside Quebec or their own brothers? Their 
own family? It is what worries me.

I think that the purpose of the Committee has been 
very badly established. It is not necessarily a Gallup poll 
to know whether there are more people for monarchy, 
the purpose is to try and establish a consensus and And 
solutions.

Mr. Deserres: Listen to me. I am trying to point out that 
basically it is impossible within federalism. Federalism is 
considered in terms of union between independent 
nations. However, Quebec, as far as I know, is not 
independent and will never be independent as long as he 
will not take action himself.

To talk about the common market is a very bad exam
ple. If one consders what happens in the common market, 
when each country votes, no matter of size, the vote has 
the same strength. In Quebec it is impossible. When 
Quebec votes, there are always nine provinces that can 
vote against, and this is completely unfair for the culture 
and the sake of Quebec.
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[Texte]
Prud homme: Vous savez, monsieur Deserres, si 

vous lisiez les témoignages de ce Comité, vous verrez 
qu’il y a plusieurs députés de ce Comité qui ont admis 
publiquement, indépendamment des conséquences et de 
l’interprétation qui peut en être donnée, partager la 
même ligne de pensée. C’est évident que le Québec, au 
point de vue culturel, n’est pas une province comme les 
autres. Vous savez, ce serait facile ce soir pour un député 
fédéral de décider qu’il est fatigué du système, qu’il peut 
aller ailleurs, ce serait un succès immédiat. Mais est-ce 
que cet homme ferait honnêtement son travail de recher
ches pour le bien-être et le mieux-être de sa population 
québécoise? Indépendamment ce que l’on peut penser 
dans la salle, les Québécois ne sont nécessairement pas 
tous dans la salle, j’espère que vous admettez ça. Il peut y 
avoir des Québécois aussi bien intentionnés que vous 
qui siègent à un autre niveau, à un autre palier du 
gouvernement et qui cherchent par des formules nou
velles à réconcilier ce qui peut-être, ce soir, semble être 
l’irréconciliable. Est-ce que vous admettez qu’il peut 
y avoir des gens de bonne foi qui ne partagent pas vos 
opinions?

M. Deserres: Certainement, j’en vois à ma gauche et à 
ma droite un certain nombre. Vous avez mentionné tout à 
l’heure, la question de recherche de solutions et recher
che honnête de solutions. Je pense qu’il faut considérer 
deux choses. Objectivement, s’il était réellement possible 
que le Québec soit considéré comme une nation à l’inté
rieur du Canada, il opterait peut-être pour cette solu
tion-là. Mais, il demeure un élément subjectif, très consi
dérable de frustations accumulées depuis Dieu sait depuis 
combien de temps, et le seul moyen de les résoudre c’est 
de faire l’indépendance.

M. Prud'homme: Pourrais-je poser une dernière ques
tion très rapide? D’abord, je vais vous demander si vous 
reconnaissez qu’il y a quand même de la bonne foi chez 
ceux qui ne pensent pas comme vous. Je m’imagine cela. 
Non, non, ce n’est pas compliqué, c’est oui ou non.

M. Deserres: Je présume...

M. Prud'homme: Vous présumez qu’il peut y en avoir. 
Pourriez-vous me donner un exemple seulement?

M. Colle: Un instant, s’il vous plaît. Ce monsieur parle 
depuis trois minutes et je pense qu’il se sert de sa tribune 
pour nous faire des commentaires qui durent et qui sont 
toujours les mêmes.

Le vice-président suppléant (sénateur Molgai): M. 
Prud’homme a dit qu’il avait une dernière question 
rapide.

M. Prud'homme: Je ne peux pas comprendre que des 
gens ne peuvent pas voir (et ils absolvent la faute parce 
qu’elle est essentielle et fondamentale) ne peuvent voir, 
dis-je, que ce qui peut amener la disparition du peuple 
canadien-français ce ne sera pas les anglophones. Voici 
ma question: est-ce que ça ne pourrais pas être la divi
sion profonde à l’intérieur même de la province de Que
bec entre les Canadiens français? Est-ce que ça ne vous 
fait pas peur?

[Interprétation]
Mr. Prud'homme: You would know Mr. Deserres, if 

you read he evidence of this Committee, that many 
members of this Committee have publicly admitted, with
out taking into account the consequences and interpreta
tion that might be given, have admitted to share he 
same line of thought. Obviously Quebec as far as culture 
is concerned is not a province like the others. It would be 
easy tonight for a federal member to decide that he is 
tired of the system that he wants to go elsewhere, it 
would be an immediate success. But really, honestly to 
fulfil his duty that is to seek the welfare and the better
ment of the plight of the Quebec population? Despite 
what the floor might think, all the Quebec people are not 
in here, I think you must admit that. There might be 
some Quebec people with as good intentions as yours 
who are sitting on another level, on the government 
level, and who are studying new methods to make it up. 
Do you admit that there might be faithful people who 
do not share your views?

Mr. Deserres: Of course, I can see some on my left and 
on my right. You referred to the question of the seeking 
of solutions, and of the honest seeking of solutions. Two 
different things are to be considered. Indeed, if it was 
really possible for Quebec to be considered as a nation 
within Canada, Quebec would opt for this solution. But, 
there remains a subjective element, there remains the old 
frustrations, and the only way to find a solution is 
independence.

Mr. Prud'homme: May I ask a quick question? First, I 
want to ask you if you admit that there is good faith 
among the people who do not think like you. It is not 
difficult, just answer me yes or no.

Mr. Deserres: I presume. ..

Mr. Prud'homme: You presume there might be some. 
Could you give me but one example?

Mr. Colie: Just a second please. This gentleman has 
been speaking for three minutes, and I think he is using 
his time to make comments which are always the same.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Prud’homme indicated that his last question would be 
short.

Mr. Prud'homme: I cannot understand that people can 
be so bind that they do not realize that what will cause 
the disappearance of the French Canadian people will not 
be up to the English Canadians. Here is my question: 
could it not be the big division within the Province of 
Quebec between the French Canadians? Does it not 
frighten you?

Des voix: Non. From the floor: No.
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[■Text]
M. Deserres: Je suis porté à croire le contraire parce 

que ce qui se manifeste de plus en plus au Québec, c’est 
non pas une division mais une solidarisation de plus en 
plus croissante. Les Québécois deviennent de plus en plus 
impliqués par une cause commune qui s’appelle l’indé
pendance du Québec et je ne crois pas que nous nous 
acheminions vers une division, au contraire.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci 
monsieur Prud’homme, merci monsieur Deserres.

The next questioner is Mr. Hogarth member for New 
Westminster, British Columbia, Mr. Hogarth.

M. Hogarth: Monsieur Deserres, il y a beaucoup de 
problèmes au Québec...

Une voix: Pardon, monsieur.

M. Hogarth: ... il y a beaucoup de problèmes au 
Québec. Il y a le chômage, les investissements étrangers, 
la préservation de la langue, de la culture, mais qu’est-ce 
qu’il y a dans la Constitution actuelle qui empêche le 
gouvernement du Québec d’améliorer la situation dans 
ces domaines-là?

M. Deserres: Je ne suis pas un expert constitutionnel, 
je ne peux absolument pas vous parler de la Constitution. 
Tout ce dont je peux vous parler c’est du vécu, or, le 
«vécu» démontre un certain nombre de choses, quelle que 
soit la Constitution à Ottawa et je pense que le «vécu» 
démontre que beaucoup plus que la Constitution, il y a 
une mentalité qui est véhiculée qui ne nous satisfait 
absolument pas.

• 2350
M. Hogarth: Mais qu’est-ce qui manque dans cette 

Constitution?

M. Louis-Z. Deserres: Aujourd’hui, c’est le pouvoir, 
avant c’était le temps. Il y aurait peut-être été possible de 
sauver le fédéralisme il y a dix ou quinze ans. Aujour
d’hui c’est impossible.

M. Hogarth: Pourquoi?

M. Louis-Z. Deserres: C’est ce que j’ai essayé d’expri
mer toute la soirée: à cause de divergences culturelles et 
d’un climat de frustration beaucoup trop chargé.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Hogarth. Le dernier qui désire poser une ques
tion est M. Doug Rowland, député de Selkirk au 
Manitoba.

M. Rowland: Monsieur le président, mes questions 
n’ont pas précisément trait à la Constitution, mais je 
voudrais comprendre les idées du témoin mieux que je 
ne peux le faire maintenant. Au commencement, je vou
drais donner au témoin des renseignements sur moi- 
même. Je suis un socialiste et avant d’être élu, j’étais 
chef de cabinet du gouvernement du Manitoba. Les aspira
tions que j’ai pour le Canada sont presque les mêmes que 
les aspirations que vous avez exprimées pour le Québec. 
Je connais d’expérience les difficultés que rencontre un 
socialiste qui essaye de faire les choses de cette façon. Je 
voudrais demander pourquoi le témoin pense qu’il sera 
plus facile d’atteindre ces objectifs dans un Québec indé
pendant qu’en agissant à l’intérieur du Canada. Je crois

[Interpretation]
Mr. Deserres: I would rather think the contrary 

because what is more and more happening in Quebec, is 
not a division but a more and more important solidariza- 
tion. Quebec people are more and more bound by a 
common cause which is called the independence of 
Quebec, and I do not think we are going to split up, on 
the contrary.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Prud’homme, thank you Mr. Deserres.

M. Hogarth, député de New Westminster, Colombie- 
Britannique a maintenant la parole.

Mr. Hogarth: Mr. Deserres, there are many problems 
in Quebec...

An hon. Member: Excuse me, sir.

Mr. Hogarth: ...there are many problems in Quebec: 
foreign capital, preservation of the language and of the 
culture, but what is there in the Constitution which 
prevents the government of Quebec to improve the situa
tion in these fields?

Mr. Deserres: I am not a constitutional expert, I cannot 
speak about the Constitution. All I can tell about is 
current events, and current events are evidence that a 
number of things, whatever constitution we have in 
Ottawa, current events are evidence than much more 
than the constitution, there is a general attitude that 
thoroughly concerns us.

Mr. Hogarth: But what is lacking in this Constitution?

Mr. Deserres: Today, it is the power, before it was the 
time. It would have been possible perhaps to save feder
alism 10 or 15 years ago. Today it is impossible.

Mr. Hogarth: Why?

Mr. Deserres: This is what I have been t rying to 
express during the whole evening. Because of the cultur
al differences and of a climate of frustration which is 
very strong.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Hogarth. The last who wants to ask a 
question is Mr. Doug Rowland, member for Selkirk, 
Manitoba.

Mr. Rowland: Mr. Chairman, my questions do not deal 
particularly with the Constitution, but I would like to 
understand the ideas of the witness better than I can do 
it now. In the beginning, I wanted to give the witness 
some information on me. I am a socialist and before 
being elected I was chief of the Cabinet of the govern
ment of Manitoba. The aspirations that I have for Canada 
are nearly the same as the aspirations that you have 
expressed for Quebec. I know by experience the difficul
ties which face the socialists who try to do things this 
way. I would like to ask why the witness thinks it will 
be easier to reach these objectives in an independent 
Quebec rather than in acting within Canada. I think it 
will be more difficult to have a socialist Canada without
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qu’il sera plus difficile d’avoir un Canada socialiste sans 
le Québec et plus difficile d’avoir un Québec socialiste 
sans le Canada. C’est l’avis que je tire de mon expérience 
et je voudrais connaître vos idées sur ce sujet.

M. Louis-Z. Deserres: Vous parlez d’un Canada socia
liste. Je suis porté à utiliser comme premier point de 
référence le niveau de conscience d’une certaine popula
tion. Il me semble qu’au Québec, le niveau de conscience 
est rendu énormément plus loin que dans le reste du 
Canada. J’utilise, comme critère du niveau de conscience, 
le degré de contestation. Il est clair que c’est au Québec 
qu’on conteste et non dans le reste du Canada. Le pro
blème, il me semble, c’est que si le Québec veut que le 
Canada devienne socialiste et le Québec à l’intérieur, il va 
falloir que les États-Unis le fassent. A mon avis, c’est 
plutôt le contraire. Il faut que le Québec le fasse pour 
que par effet d’entraînement, le Canada et peut-être les 
États-Unis le fassent.

M. Rowland: Merci, monsieur le président.
Le coprésident suppléant (sénateur Molgai): Merci, 

monsieur Rowland. J’ai une demande particulière de 
deux députés qui désirent poser une question rapide 
puisque votre mémoire est tellement intéressant pour la 
province du Québec, monsieur Deserres. Je vais donc 
permettre une question rapide à M. Martial Asselin, 
député de Charlevoix.

M. Asselin: D’abord, je voudrais dire au témoin que 
lorsqu’on parle de contestation au Québec, ce n’est pas le 
fait unique des Québécois. Il y a de la contestation à 
Vancouver, à Toronto et un peu partout à travers le 
monde. Il ne s’agit peut-être pas de la même sorte de con
testation, mais dans d’autres domaines, on conteste égale
ment. Nous sommes dans une société de contestation. Ce 
phénomène n’est donc pas nouveau et unique au Québec. 
Je voudrais avoir une réponse à une question que je 
voudrais poser au témoin. Évidemment, votre thèse c’est 
l’indépendance du Québec. Vous voulez l’autodétermina
tion des Canadiens français et une nation souveraine au 
Québec. De quelle façon pourriez-vous arriver à ce 
choix? Est-ce que vous consentiriez, vous qui prêchez 
l’indépendance et, la souveraineté du Québec, à ce qu’un 
référendum national soit pris?

Je vous ai laissé parler tout à l’heure. Je 
pense que la politesse existe des deux côtés. Est- 
ce que vous accepteriez qu’un référendum national 
aux Québécois, vous parlez d’une nation, j’ai tou
jours dit qu’il y avait deux nations au Canada moi, je 
peux bien appeler le Québec une nation, est-ce que vous 
consentiriez à ce qu’un référendum québécois sur la ques
tion de l’indépendance, de la souveraineté, soit tenu avec 
comme participants, non pas seulement les indépendan
tistes ou les souverainistes, mais également les gens qui 
favorisent la thèse fédéraliste, pour que les forces en 
présence puissent présenter devant la population du 
Québec leurs thèses respectives et si les conclusions. .. 
Est-ce que votre mouvement accepterait le résultat d’un 
tel référendum?

M. Louis-Z. Deserres: La seule réponse que je peux 
vous faire c’est le programme du Parti québécois où on 
dit d’une part que si, moins de 50 p. 100 des Québécois 
élisent le Parti québécois au pouvoir, il y aura référendum 
au Québec et le choix sera fait à ce moment-là, et dans

[Interprétation]
Quebec and more difficult to have a socialist Quebec 
without Canada. That is my opinion, which I draw from 
my experience and I would like to know your ideas on 
this subject.

Mr. Deserres: You are talking about a socialist Canada.
I am inclined to use as a first point of reference the 
conscience level of a certain population. It seems that in 
Quebec, the conscience level is far more developed than 
in the rest of Canada. I use, as a criteria for conscience 
level, the extent of contestation. It is clear that it is in 
Quebec that contestation is more developed and not in 
the rest of Canada. The problem, I think, is that if 
Quebec wants a socialist Canada, with Quebec within it, 
it will be necessary that the United States will do it. In 
my opinion, it is rather the opposite. It is necessary that 
Quebec will do it in order that by a drawing effect, 
Canada and maybe the United States do it.

Mr. Rowland: Thak you, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Rowland. I have a request from two members 
who would like to ask a quick question since your brief 
is very interesting for the province of Quebec, Mr. 
Deserres. I am going to allow one brief question from Mr. 
Martial Asselin, member for Charlevoix.

Mr. Asselin: I would like to tell the witness that when 
we speak of contestation in Quebec, it is not a unique 
fact for the Quebeckers. There is contestation in Van
couver, in Toronto, and around the world. Maybe it is not 
the same kind of contestation, but in other areas, contes
tation also exists. We are in a contestation society. This 
phenomenon is not new and unique in Quebec. I would 
like to get an answer to a question, I would like to ask 
the witness. Of course, your point is the independence of 
Quebec. You want the self-determination of the French 
Canadians and a sovereign nation in Quebec. In which 
way could you reach this opportunity. Would you, you 
people who are preaching the independence and sover
eignty of Quebec, would you accept that a national refer
endum be taken?

A while ago I let you talk. Now I think the politeness 
exists on both sides. Would you accept that a national 
referendum—you are talking about a nation, I always 
said that there were two nations in Canada, I can call the 
Quebec a nation, would you accept that a Quebec refer
endum on the question of independence, of sovereignty, 
be taken with as participating members not only inde- 
pendentists or partisans of sovereignty, but equally 
people who favour the federalist thesis, in order that the 
confronting forces might present before the population of 
Quebec their respective points of view and if the conclu
sion. .. Would your movement accept the result of such a 
referendum?

Mr. Louis-Z. Deserres: The only answer I can give you 
is that the program of the Quebec Party where they say 
that if less than 50 per cent of the Quebeckers elect the 
Quebec Party in power, there will be a referendum in 
Quebec and the choice will be made at this time, and on
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l’autre cas, si plus de 50 p. 100 décident de voter Parti 
québécois, à ce moment-là, il sera convenu que c’est l’in
dépendance que la population veut avoir à la majorité.

M. Asselin: Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Asselin. Une question très rapide de M. Gilles 
Marceau, député de Lapointe.

M. Marceau: J’aimerais d’abord vous féliciter de votre 
courage et de votre dynamisme. Tant qu’il y a une mani
festation dynamique comme ça au Québec, il y a de 
l’espoir.

Monsieur Deserres, il y a cent ans, lorsque la Confédé
ration a été formée, c’était dans le but d’éviter l’assimila
tion des États-Unis. Un certain nombre de gens au 
Canada ont décidé de se grouper pour éviter d’être assi
milés par les États-Unis. Est-ce que vous croyez actuel
lement que le danger de l’assimilation par les Américains 
est passé ou si vous ne croyez pas que le danger qui 
existait il y a cent ans est encore beaucoup plus grand, et 
ne serait-ce que pour éviter une assimilation des États- 
Unis, on se doit d’essayer de trouver une formule viable 
pour éviter l’assimilation à plus ou moins échéance par 
les États-Unis.

M. Louis-Z. Deserres: Je ne veux pas entrer dans une 
polémique sur les motivations de la Confédération. D’a
près les textes qu’on peut lire, la Confédération répondait 
à des raisons économiques et non à des raisons d’assimila
tion. Le problème d’assimilation aujourd’hui est perma
nent. On constate qu’il y a une anglicisation croissante de 
certaines villes, par exemple Montréal, et je pense que 
l’indépendance culturelle, politique et économique est un 
des moyens de contrer cette assimilation. Le problème 
a toujours existé et demeure toujours, mais je ne crois 
pas que cela ait été la motivation première.

M. Marceau: Vous me permettez de différer d’opinion, 
mais j’aimerais avoir l’occasion de vous rencontrer ainsi 
que votre groupe pour en discuter plus amplement.

Le coprésident suppléant (M. Asselin): Mercie, monsieur 
Marceau. Maintenant nous allons nous adresser aux gens 
dans la salle qui veulent poser des questions. La même 
règle, que le président a tout à l’heure émise s’applique. 
Ceux qui ont déjà parlé doivent donner la chance à d’au
tres de s’adresser aux témoins.

Mr. Erwin Taylor: My name is Erwin Taylor. I come 
from Stanstead. I have no questions for the witness, I just 
have something to say.

The Acting Joint Chairman (Mr. Asselin): You have a 
question for the witness?

Mr. Taylor: No. I do not.

The Acting Joint Chairman (Mr. Asselin): No? You
want to express ideas? Go ahead. Two minutes.

Mr. Taylor: Yes, thank you. I would just like to say for 
Mr. Alexander’s benefit, we are not all separatists here.

The Acting Joint Chairman (Mr. Asselin): Use the
microphone.

[Interpretation]
the other hand, if more than 50 per cent decide to vote 
for the Quebe Party, at this time, it will be agreed that it 
is the independence that the population wants to have at 
a majority.

Mr. Asselin: Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Asselin. A rapid question from Mr. Gilles Mar
ceau, member for Lapointe.

Mr. Marceau: I would like to congratulate you about 
your courage and your dynamism. As long as there is 
such a dynamic manifestation like this in Quebec, there 
is hope.

Mr. Deserres, a hundred years ago, when the Confeder
ation was created, it was with the purpose to avoid to be 
assimilated by the United States. A certain number of 
people in Canada have decided to join to avoid being 
assimilated by the United States. Do you actually think 
that the danger of assimilation by the Americans is over 
or, if you do not believe that the danger which existed 
one hundred years ago is more acute today, and, would it 
be only to avoid assimilation by the United States, we 
must try to find a viable formula in order to avoid the 
assimilation sooner or later by the United States.

M. Louis-Z. Deserres: I do not want to be involved in 
a controversy upon the motivations of the Confederation 
From the text that one can read, the Confederation 
resulted from economic and not assimilation reasons. The 
problem of getting assimilated today is permanent. One 
sees that there is a growing anglicization of certain 
towns, for example, Montreal, and I think that the cul
tural, political and economic independence is one of the 
means to fight this assimilation. The problem has always 
existed and continues to exist, but I do not think that this 
has been the primary motivation.

Mr. Marceau: You allow me to have a different opin
ion, but I would like to have an opportunity to meet you 
and your group to discuss about it at length.

The Acting Joint Chairman (Mr. Asselin): Thank you, 
Mr. Marceau. Now we are going to speak to the people in 
this room who want to ask questions. The same rule 
applies, the rule that the Chairman has designed a while 
ago. Those who have already spoken must give a chance 
to others to speak to the witnesses.

M. Erwin Taylor: Je m’appelle Erwin Taylor. Je viens 
de Stanstead. Je n’ai pas de questions pour le témoin. J’ai 
seulement quelque chose à dire.

Le coprésident suppléant (M. Asselin): Avez-vous une 
question pour le témoin?

M. Taylor: Non.

Le coprésident suppléant (M. Asselin): Non? Vous 
voulez exprimer des idées? Allez-y je vous donne deux 
minutes.

M. Taylor: Merci. J’aimerais dire au bénéfice de M. 
Alexander que nous ne sommes pas tous séparatistes ici.

Le coprésident suppléant (M. Asselin): Utilisez le 
micro.
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Mr. Taylor: For Mr. Alexander’s benefit, we are not all 

separatists here in spite of what it appears. I would just 
like to point out that in the eastern townships, there are 
upwards of 250,000 people who live here. A very small 
portion are here in this hall.

I would also like to point out that in the last election, of 
all the counties of the eastern townships, there was only 
one which went Parti Québécois. In reading this state
ment which we have here, it appeared to be an attack on 
all of our representatives.

• 2400
These representatives, whatever we may think of them, 

were elected by the people here.
There is one point which I would agree with, which the 

other speaker said. That was that we have too many 
commissions, too many inquiries and no action. I am 
thinking particularly of the inquriy which went on two 
or three years ago about the 11 per cent tax on building 
materials. This gripes me badly. We had an inquiry that 
cost several millions of dollars; nothing happened. Mr. 
Hellyer resigned because he could not get any action on 
it; we still have the tax. As a Canadian, it makes me 
very angry to know that Americans can buy our building 
materials delivered in the United States 20 per cent 
cheaper than we can. Thank you, sir.

The Acting Joint Chairman (Mr. Asselin): Thank you, 
sir, for your comments.

Le témoin suivant. Votre nom, monsieur?

M. Raphaël Rosamilia (Sherbrooke): Raphaël Rosamilio, 
monsieur le président. Tout d’abord, n’étant pas citoyen 
canadien, j’aimerais savoir si j’ai quand même, le droit 
de parole.

Le coprésident suppléant (M. Asselin): Certainement, 
monsieur.

M. Rosamilia: Comme M. Rénald Fréchette, je suis en 
train de me demander si je devrais prendre ma citoyen
neté canadienne ou québécoise. Il y a déjà neuf ans que 
je suis au Canada et je vois que ça bouge, du côté du 
peuple, mais que du côté gouvernemental comme sur le 
plan constitutionnel, rien ne se fait. Néanmoins, j’aime
rais parler de la question de la langue. On dit qu’il se fait 
beaucoup d’efforts à travers le Canada dans ce domaine, 
mais les efforts qui se font en dehors de la province de 
Québec on s’en fout. Si les Ontariens veulent apprendre le 
français, ils savent qu’ils seront toujours majoritaires, 
leur langue ne sera jamais en danger en Ontario. Mais 
ici, au Québec, le français est en danger. Ce n’est pas le 
premier pays où je vis. Naturellement, j’ai dû suivre mes 
parents. C’est la troisième langue que j’apprends. Je n’en 
veux pas une quatrième.

Des voix: Bravo.

Le coprésident suppléant (M. Asselin): Merci, monsieur. 
Le témoin suivant. Votre nom s’il vous plaît?

[Interprétation]
M. Taylor: Pour le bénéfice de M. Alexander, nous ne 

sommes pas tous séparatistes ici en dépit de ce qu’il 
paraît. Je voudrais seulement souligner que dans les 
municipalités de l’Est il y a plus de 250,000 personnes qui 
y habitent. Une très petite partie de ces gens se trouvent 
ici dans cette salle.

J’aimerais aussi souligner que dans la dernière élection, 
de tous les comtés des municipalités de l’Est, il y en a un 
seulement qui a voté Parti québécois. En lisant la décla
ration que nous avons ici, il a semblé qu’elle soit une 
attaque sur tous nos représentants.

Quoiqu’on pense d’eux, ces représentants sont élus par 
le peuple.

Il y a une question sur laquelle je suis d’accord, celle 
dont a parlé l’autre interlocuteur. Il y a trop de commis
sions, drop d’enquêtes, et pas d’action. Je pense en parti
culier à l’enquête qui a été effectuée il y a deux ou trois 
ans sur la taxe de 11 p. 100 sur les matériaux de cons
truction. Cà me fait une mauvaise impression. Il y a eu 
une enquête qui a coûté plusieurs millions de dollars, 
rien n’en est résulté. M. Hellyer démissionna car il ne 
pouvait obtenir aucune action; mais nous avons toujours 
la taxe. En tant que Canadien, ça me met en colère de 
savoir qu les Américains peuvent acheter nos matériaux 
de construction livrés aux États-Unis pour 20 p. 100 de 
moins que ce que nous les payons. Merci, monsieur.

Le coprésident suppléant (M. Asselin): Merci, monsieur,
pour vos commentaires.

Next witness. What is your name, sir?

Mr. Raphael Rosamilia (Sherbrooke): My name is
Raphaël Rosamilia, Mr. Chairman. First of all, I am not 
a Canadian and I would like to know if I have the right 
to speak.

The Acting Joint Chairman (Mr. Asselin): Of course, 
sir.

Mr. Rosamilia: Like Mr. Renald Frechette, I am won
dering if I should take my Canadian citizenship or the 
Quebec citizenship. I have been here, in Canada, for nine 
years and I see that something is happening on the side 
of the people, but that nothing is done by the govern
ment on the constitutional level. Nevertheless, I would 
like to speak about the language problem. We are told 
that, in that regard, very much efforts are made through
out Canada, but we do not care about the efforts which 
are made outside the province of Quebec. If the Ontario 
people want to learn the French language, they know 
that they will have always the majority, their language 
will never be in danger in Ontario. But here, in the 
province of Quebec, the French language is in danger. It 
is not the first time that I am living in a foreign country, 
I had, of course, to go with my parents. This is the third 
language I am learning. I do not care to learn a fourth 
one.

From the floor: Hear, hear.

The Acting Joint Chairman (Mr. Asselin): Thank you,
sir. Next witness. What is your name sir?

23550—5
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M. Delphis Benoil (Granby): Delphis Benoit, Granby. 

Je ne serai pas très long, car vous ne nous donnez que 
deux minutes, alors que plusieurs députés ont eu beau
coup plus de temps. Je vais être très court. D’abord, je 
dois cons.ater qu’avec la constitution actuelle la plupart 
du temps, quand le gouvernement fédéral décide de ne 
pas la respecter, il ne la respecte pas.

Des voix: Bravo.

M. Benoil: Alors, qu’est-ce que ça donne de passer tant 
de temps à discuter de la question constitutionnelle? Une 
autre chose que je veux vous faire remarquer, c’est que 
nous les Canadiens français, nous sommes à peu près la 
seule nation de toute la terre qui soit encore sous la 
domination d’une autre nation, c’est-à-dire d’Ottawa.

Des voix: Bravo.

M. Benoil: Je vois un grand avantage à l’indépendance: 
c’est que nous n’aurions pas deux gouvernements à payer, 
nous n’aurions pas 75 députés inutiles et quelquefois 
nuisibles à payer à Ottawa.

Des voix: Bravo.

M. Benoil: Je vous remercie de m’avoir écouté aussi 
longtemps.

Le coprésident suppléant (M. Asselin): Merci. Pour 
ceux qui sont en train d’applaudir celui qui vient de 
prendre le micro, c’est une preuve qui réfute les asser
tions qui ont été faites ce soir à l’effet que les gens de 
quarante ans ne bougeaient pas. Le témoin suivant, s’il 
vous plaît.

M. Jocelyn Gaudal (Sherbrooke): Quand ça fait 80 ans 
qu’on subit le système, on a le droit de parler.

Le coprésident suppléant (M. Asselin): Votre nom, 
monsieur.

M. Gaudet: Jocelyn Gaudet, étudiant, je suis de Sher
brooke. On a lancé ce soir de belles phrases en l’air, 
surtout de votre côté. Il y en a même un qui a lancé 
l’idée que les gens du Québec pouvaient penser. Il me 
semble qu’avec un petit exemple de loi fédérale, on pour
rait voir jusqu’où le gouvernement fédéral pense que les 
gens du Québec peuvent penser. Prenons deux petites lois 
du domaine de l’agriculture. L’une centralise dans l’Ouest 
la production de blé qui était trop grande. On centralise 
et on rémunère les cultivateurs de l’Ouest pour qu’ils 
produisent moins de blé, tandis qu’ici au Québec, on 
impose au cultivateur un contingentement plus bas que 
ce que sa vache peut produire. Si sa vache produit trop, 
on le pénalise pour payer les vacances des gars de 
l’Ouest. D’après moi, la leçon à tirer de ça, c’est que le 
fédéral considère que les vaches du Québec sont plus 
intelligentes que les cultivateurs de l’Ouest.

Des voix: Bravo.

M. Gaudet: Mais à partir de ce point-là, on peut se 
demander où va la confédération. C’est à peu près tout ce 
que j’avais à dire.

Le coprésident suppléant (M. Asselin): Merci bien.

[Interpretation]
Mr. Delphis Benoit (Granby): My name is Delphis

Benoit, Granby. I shall not speak very long, because you 
give us only two minutes, while some members spoke 
very much longer. I am going to be very brief. First of 
all, I have to point out that, with the present Constitu
tion, most of the time when the Federal Government 
decides not to comply with it, it does not.

From the Floor: Hear, hear.

Mr. Benoit: Then, what is the use of spending so 
much time in discussing the constitutional matter? There 
is another thing I want you to know, that is, we, the 
French Canadian, are almost the only nation in the world 
to be under the domination of another nation, that is to 
say, Ottawa.

From the Floor: Hear, hear.

Mr. Benoit: In my opinion, the independence has a 
great advantage: we will not have to give money to two 
governments, we will not have to pay 75 useless and 
sometimes harmful members of Parliament in Ottawa.

From the Floor: Hear, hear.

Mr. Benoit: I thank you for having listened to me so 
long.

The Acting Joint Chairman (Mr. Asselin): Thank you. 
Those who are giving a lot of applause to the witness, 
please just come in to the microphone, are a good proof 
against the assertion made before, that is, people over 
forty are not concerned. Next witoess please.

Mr. Jocelyn Gaudet (Sherbrooke): When you have suf
fered from that system for 80 years, you have the right 
to speak.

The Acting Joint Chairman (Mr. Asselin): Your name,
sir.

Mr. Gaudet: My name is Jocelyn Gaudet, student, 
Sherbrooke. We heard tonight a lot of pointless discus
sions, particularly from your side. Somebody even said 
that Quebeckers were able to think. I think that taking a 
federal law, we could see to what extent the federal 
government believes that people from the province of 
Quebec are able to think. Let us take two minor laws in 
the field of agriculture. One is centralizing in the West 
the wheat production which was to be abandoned. The 
centralization is made and the Western farmers are given 
subsidies in order to reduce their production, while here 
in Quebec, farmers are given smaller quotas than their 
cows can produce. If the cow produces too much, it is 
penalized in order to pay holidays for the Westerners. In 
my opinion, the moral of the story is that the federal 
considers that the cows of Quebec are smarter than 
Western farmers.

From the Floor: Hear, hear.

Mr. Gaudet: But taking that into account, one may 
wonder what the future of the Confederation is. That is 
about all I had to say.

The Acting Joint Chairman (Mr. Asselin): Thank you
very much.
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M. Gaudet: Deux projets de loi très logiques.

Le coprésident suppléant (M. Asselin): Votre nom?

M. Robert Dion (Sherbrooke): Robert Dion, Sher
brooke. Quelques allusions ont été faites au sujet de ce 
qu’on semble se demander pourquoi il peut y avoir des 
indépendantistes au Québec. La Confédération a 100 ans, 
ça fait à peu près 20 ans qu’on essaie «sérieusement» de 
réviser la Constitution. Moi, je me tiens au courant, je 
regarde la télévision, entre autres les conférences consti
tutionnelles. Du temps de M. Johnston, on sortait de là, 
M. Trudeau tout heureux, disant que tout marchait bien, 
que la Constitution s’en venait, qu’on avait à régler un tas 
de problèmes, et M. Johnston disant: «Je ne sais pas à 
quoi ça sert cette affaire-là.» J’ai étudié l’histoire du 
Québec et du Canada; on nous l’a enseignée à la petite 
école. Il me semble que je peux et que les Québequois 
peuvent se poser des questions dans le genre: «A quoi ça 
sert le Canada? la Confédération, à quoi veulent-ils en 
venir avec ça?» Ca fait tellement longtemps qu’ils 
«taponnent». Il y en a qui semblent se demander pour
quoi certains veulent risquer l’indépendance. Justement, 
là où il n’y a pas de risque, il n’y a rien.

Le coprésident suppléant (M. Asselin): Merci, nous 
écouterons encore trois témoins. Votre nom, monsieur?

M. René Pelletier (Sherbrooke): Je suis René Pelletier 
de Sherbrooke. Je m’adresse surtout ici aux représentants 
ou aux supposés représentants de la population québé
coise, de n’avoir pas encore compris que vous représentez 
un peuple colonisé depuis cent ans, deux cents ans, de 
n’avoir pas encore compris que nous sommes en train de 
nous désaliéner, pas seulement d’une aliénation économi
que qui est déjà assez évidente et dont nous souffrons 
encore, il y a assez de chômeurs pour le prouver, mais 
d’une aliénation qui est aussi culturelle, linguistique. 
Comment pouvez-vous penser qu’un peuple qui est en 
train de prendre conscience de sa force et de ses idéaux 
pour la première fois est capable d’amorcer un dialogue 
d’égal à égal avec ceux qui l’ont oppressé pendant 
si longtemps? Comment pouvez-vous exiger de nous, 
la politesse que les gens normaux ont entre eux? Nous ne 
serons pas des gens normaux tant que nous n’aurons pas 
notre indépendance. Privez-nous de votre bonne condes
cendance britannique, nous n’en avons plus besoin et 
vous pouvez retourer à Ottawa avec ce message-la si 
vous voulez et surtout avec les Trudeau et compagnie. 
Merci beaucoup.

Le coprésident suppléant (M. Asselin): Il reste, tout de 
même un fait, monsieur Pelletier, et vous admettrez que 
les députés qui sont ici ce soir, font un effort considerab e 
pour venir dialoguer avec la population. Vous devriez au 
moins nous dire merci d’être venus dialoguer avec vous.

M. Pelletier: Juste une minute, s’il 
part, je n’ai pas à vous remercier, 
votre devoir, premièrement.

vous plaît. Pour ma 
vous ne faites que

Deuxièmement, vous représentez la classe bourgeoise, 
ou petite-bourgeoise, si vous voulez, qui a ete le collabora
teur de ceux qui nous ont oppressés pendant si longtemps,

[Interprétation]
Mr. Gaudet: Two very logical bills.

The Acting Joint Chairman (Mr. Asselin): What is your 
name, sir?

Mr. Robert Dion (Sherbrooke): My name is Robert 
Dion, Sherbrooke. Some remarks were made on the 
reason why there are independentist in Quebec. The 
Confederation is 100 years old; for 20 years, we have 
“seriously” been trying to review the Constitution. As far 
as I am concerned, I keep myself informed, I watch 
television, particularly constitutional conferences. Under 
Mr. Johnson, Mr. Trudeau came out of these conferences 
very happy saying that it was all right, that the Constitu
tion was on its way, that lot of problems had been solved 
and Mr. Johnson was saying: “my feeling is that all th:s 
is useless”. I have studied the history of Quebec and 
Canada; it was thought in primary school. I think I can 
and that Quebecers can ask themselves this kind of ques
tion: “What is the use of Canada? What do they intend 
to do with a Confederation? They have been fouling 
around” for quite a long time. It seems that some 
people do not understand why they are taking the risk 
and the chance of independence. Indeed, in order to have 
something you have to take a risk.

The Acting Joint Chairman (Mr. Asselin): Thank you, 
we are going to hear three other witnesses. Your name, 
sir.

Mr. René Pelletier (Sherbrooke): My name is René 
Pelletier, I am from Sherbrooke. Now, this is directed in 
particular to the representatives or the so called 
representatives of the Quebec people. In my opinion, you 
are unconscious, because you have not understood that 
you are the representatives of a people which has been 
colonized 100 years or 200 years. Unconscious because 
you have not understood that we are killing ourselves, 
not only from an economic slavery which is rather obvi
ous and from which we are stiff suffering, unemployment 
is a good proof of it, but also from a cultural, linguistic 
slavery. How can you think that people which is becom
ing conscious of its strength and of its ideal for the first 
time, is able to initiate a dialogue on equal terms with 
those which have been oppressing it for such a long time. 
How can you request the same politeness from us that 
normal people practice amongst themselves? We shall not 
be normal people so long as we shall not have obtained 
our own independence. Spare us your gracious Brit sh 
condescension because we no longer need it and you may 
return to Ottawa with that message if you wish, and 
there you can join Trudeau and company. Thank you 
very much.

The Acting Joint Chairman (Mr. Asselin): The fact
remains, howevever, Mr. Pelletier that the MPs who 
came here this evening are making a considerable effort 
in order to hold a dialogue with the population. You 
should at least thank us for having come to hold a 
dialogue with you.

Mr. Pelletier: Just a minute, please. Insofar as I am 
concerned, I have no need to thank you because, in the 
first place, you are merely doing your duty.

Secondly, you represent the middle class or the lower 
middle class, let us say, which has collaborated with 
those who have oppressed us during such a long period
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oppressés est peut-être un gros mot, ce n’est pas avec des 
matraques comme on l’a déjà vu, mais il y a des oppres
sions indirectes qui sont aussi fortes que la force poli
cière. Nous en sommes rendus là maintenant.

Le coprésident suppléant (M. Asselin): Merci. Merci. Le 
témoin suivant, s’il vous plaît.

M. Aimé Thériault (Sherbrooke): Mes trois questions 
s’adressent à M. Prud’homme à tous vous autres, mais en 
particulier à M. Prud’homme.

Le coprésident suppléant (M. Asselin): Bien, normale
ment les questions s’adressent aux témoins, si M. Pru
d’homme veut. . .

M. Aimé Thériault: Je les adresse à M. Deserres, mais 
indirectement à M. Prud’homme.

M. Prud’homme avoue que le Québec n’est pas une 
province comme les autres. Or, je voudrais demander ce 
que M. Prud’homme pense du One Nation qui a élu Tru
deau aux dernières élections; comment se fait-il qu’aux 
conférences fédérales provinciales, on ne s’entend pas 
précisément sur cette question à savoir si Québec est oui 
ou non une province comme les autres?

Deuxième question: M. Prud’homme a demandé à M. 
Deserres si l’indépendance allait régler les problèmes du 
Québec et, en particulier le chômage. Dans le but de lui 
prouver jusqu’à quel point il n’était pas de bonne foi, je 
lui repose la question suivante: est-ce que des conféren
ces comme celles-ci vont régler le problème du chômage 
au Québec?

Troisième question. M. Prud’homme semble vouloir 
nous servir une leçon sur le dialogue et la démocratie. 
Comment voulez-vous que moi et d’autres dans la salle 
nous croyions à ce dialogue, puis à cette démocratie alors 
que nous sommes témoins de faits que la presse et votre 
Radio-Canada nous relatent? Que pensez-vous donc, des 
élections du 29 avril au Québec en 1970. Que pensez-vous 
de votre brochure *Quoi de Neuf?» lors de nos élections 
provinciales au Québec? Que pensez-vous de la presse 
lorsqu’elle nous rapporte qu’un Jean Marchand confond 
délibérément dans l’esprit des gens FLQ et le FR AP? 
Que pensez-vous du «mange de la marde* de Pierre 
Elliott Trudeau aux gars de Lapalme? Que pensez-vous 
de la presse qui nous rapporte qu’un député de Matane, 
M. De Bané, par exemple, est un démagogue et je crois à 
ce que la presse me dit? Comment voulez-vous que je 
crois à votre démocratie et à votre dialogue? Alors, votre 
Canada, Zut! J’aimerais bien avoir des réponses, mon
sieur Prud’homme.

Le coprésident suppléant (M. Asselin) : Je pense bien 
que plusieurs députés pourraient répondre à toutes ces 
questions.

Des voix: Monsieur Prud’homme! Monsieur Pru
d’homme!

Le coprésident suppléant (M. Asselin): Un instant s’il 
vous plaît. J’ai dit tout à l’heure que la règle veut qu’on 
ne pose pas de questions directes aux députés, mais aux 
témoins. Pourrions-nous avoir le silence s’il vous plaît? 
Je pense que les questions que vous avez posées, ont été 
prises en bonne considération et si vous n’avez pas une

[Interpretation]
of time. To oppress may be a weighty word. Although 
this oppression was not carried out with the use of clubs 
as we have already been able to witness, but they are in 
direct oppressions which are as strong as the force used 
by the police. That is a point that we have now reached.

The Acting Joint Chairman (Mr. Asselin): Thank you,
thank you. The following witness, please.

Mr. Aimé Thériault (Sherbrooke): My three questions 
are directed to Mr. Prud’homme, to all of you, but to Mr. 
Prud’homme in particular.

The Acting Joint Chairman (Mr. Asselin): All right.
Questions are normally addressed to the witnesses, but if 
Mr. Prud’homme is willing. . .

Mr. Aimé Thériault: I am directing my questions at 
Mr. Deserres, and indirectly at Mr. Prud’homme.

Mr. Prud’homme has recognized that Quebec is not a 
province like the others. Now, I would like to ask what 
Mr. Prud’homme thinks about the One Nation concept 
which helped to get Mr. Trudeau elected at the last 
elections; how is it that at federal provincial conferences 
there is not much agreement with regard to the question 
as to whether or not Quebec is a province like the 
others?

Second question. Mr. Prud’homme ask Mr. Deserres 
whether independence would solve the problems of 
Quebec and unemployment in particular. In order to 
prove to what extent he was lacking in good faith, I shall 
ask him the following question: will conferences such as 
this one settle the unemployment problem in Quebec?

Third question. It would seem that Mr. Prud’homme is 
trying to give us a lesson on democracy and on the 
manner in which to hold a dialogue. How do you want 
me and others in this hall to believe in this dialogue and 
in this democracy when we are attentive to the fact that 
the press and your CBC tell us? What do you think about 
the elections that were held in Quebec on April 29, 1970? 
What do you think about your booklet entitled “Quoi de 
neuf?” (What’s new?) issued during our provincial elec
tions in Quebec? What do you think about the press when 
we are told that Jean Marchand deliberately confuses 
the FLQ and FRAP in the minds of the people? What do 
you think about the fact that Pierre Elliott Trudeau told 
the Lapalme workers to “eat shit”? What do you think 
about a press which tells us that the member from 
Matane, Mr. De Bané, is a demagogue and I believe what 
the press tells me? How do you want me to believe in 
your democracy and in your dialogue? And insofar as 
your Canada is concerned, dash it all? I would like to 
have your replies, Mr. Prud’homme.

The Acting Joint Chairman (Mr. Asselin): I think that
several MPs could answer all these questions.

From the floor: Mr. Prud’homme! Mr. Prud’homme!

The Acting Joint Chairman (Mr. Asselin): Just a 
moment, please. I said a while ago that according to the 
regulations direct questions are not to be put to the MPs, 
but to the witnesses. Could we have some silence please? 
I think that the questions asked have been taken in due 
consideration and if you do not obtain a reply this even-
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réponse ce soir, vous pourrez peut-être rencontrer M. 
Prud’homme et d’autres députés après la soirée.

Une voix: Y est pas capable, y est pas capable.

Le coprésident suppléant (M. Asselin): Un instant s’il 
vous plaît. Est-ce que vous voulez? M. Prud’homme veut 
répondre.

Des voix: Bravo!

M. Prud'homme: Ce n’est pas que je veuille répondre, 
mais il m’a posé des questions et j’ai toujours dit que je 
répondais aux questions qu’on me pose. Ce comité vient 
pour vous écouter, si vous voulez absolument que nous 
discutions, nous sommes prêts, en tout temps. Je veux 
faire une observation avant de répondre aux trois ques
tions; j’aimerais bien que nous puissions, à l’occasion 
avoir des dialogues afin de pouvoir faire ce que nous 
aimerions, échanger des opinions. Nous sommes peut-être 
une bande de «cons», nous sommes peut-être complète
ment de travers ...

Une voix: Je vous ai posé des questions, répondez.

Le coprésident suppléant (M. Asselin): A l’ordre, s’il 
vous plaît, à l’ordre.

M. Prud'homme: Vous n’êtes pas le maître du jeu, 
monsieur, j’ai quand même droit de faire des commentai
res comme vous en avez fait. En réponse à votre première 
question, j’ai toujours dit, et je le répète, ne serait-ce que 
par le fait que dans la province de Québec on parle 
français en majorité et que dans les neuf autres provin
ces du Canada on parle anglais en majorité, c’est un fait 
évident, in se, le Québec n’est pas culturellement une 
province comme les autres. Il faut trouver des adapta
tions, mais, moi, je les vois à l’intérieur des cadres de la 
Confédération renouvelée, vous, vous les voyez à l’exté
rieur. C’est votre privilège, mais reconnaissez-le aussi aux 
autres. C’est ma réponse à votre première question.

Voulez-vous résumer votre deuxième question?

M. Thériault: Vous avez demandé à M. Deserres si 
l’indépendance réglerait tous les problèmes, en particulier 
celui du chômage?

M. Prud'homme: J’espère que vous êtes bien inten
tionné, de même que tous les gens dans cette salle et 
depuis au moins quinze ans, que je fais de la politique 
étudiante ou autrement, je peux vous dire que ce dont on 
parle c’est la Confédération et que la Constitution, c’est 
fini, qu’il faut la changer, la renouveler. Nous essayons 
ensemble et c’est le but de ce Comité de trouver des 
réponses à ce vœu qui est manifeste dans la province de 
Québec. S’il y a des gens de l’extérieur qui ne le com
prennent pas peut-être que ce soir, ils vont le compren
dre. Alors, nous essayons, par le truchement de ce 
Comité, puisque tout le monde ne semble pas satisfait de 
la Constitution actuelle, d’en discuter avec les gens. Pour 
vous, la solution, c’est la séparation, pour d’autres c’est 
une association, vous, c’est l’indépendance.

Donc, ma réponse à votre deuxième question c’est que 
tout le monde semblent mécontent, des comités ont pour 
tâche de chercher. Monsieur, je vous prie de croire que,

[Interprétation]
ing, you might perhaps be able to meet Mr. Prud’homme 
and some other MPs after the meeting.

From the floor: He can’t face up to it, he can’t face up 
to it.

The Acting Joint Chairman (Mr. Asselin): Just a 
moment, please. Is it all right with you? Mr. Prud’homme 
will answer.

Voices: Bravo!

Mr. Prud'homme: It is not that I want to answer, but 
he has asked me questions and I have always said that I 
would answer to whatever questions are put to me. This 
Committee has come here to listen to you, and if you 
really want us to discuss with you, we are ready to so at 
any time. I wish to make an observation before answer
ing the three questions. I would like us to hold a dialogue 
here in order to be able to achieve what we would like to 
do, that is to exchange opinions. We may be a bunch of 
nitwits, we may be entirely on the wrong track. ..

A voice: Answer my questions.

The Acting Joint Chairman (Mr. Asselin): Order, 
please.

Mr. Prud'homme: You are not in charge of proceed
ings, sir. I do have the same right to comment as you 
have. In answer to your first question, I have always said, 
and I repeat, that Quebec is obviously not a province like 
the others in cultural terms, by the mere facts that 
French is the language of the majority in the province of 
Quebec and that English is the language of the majority 
in the other nine provinces in Canada. Methods of adap
tation must be found but, insofar as I am concerned, I see 
these within the framework of a renewed Confederation, 
whereas you see them outside of the framework. That is 
your privilege, but you must also recognize that privilege 
to others. That is my reply to your first question.

Would you please give me a summary of your second 
question?

Mr. Thériault: You asked Mr. Deserres whether inde
pendence would solve all problems and particularly 
unemployment?

Mr. Prud'homme: I hope that you along with all the 
other people in this hall are well-intentioned. Since at 
least fifteen years during which I have been in politics, 
either as a student or otherwise, the topic of discussion 
has been Confederation and the fact that the Constitution 
must be changed, that it must be renewed. This is what 
we are trying to do together and the purpose of this 
Committee is to find answers to this wish which is shown 
in the province of Quebec. If there are some people who 
have not yet grasped this then maybe they will do so this 
evening. Thus, since everybody does not appear to be 
satisfied with the present Constitution, we are attempting 
to discuss this matter with the population through this 
Committee. Insofar as you are concerned, the solution 
would be separation, that is independence, while for 
others it would be some kind of association.

Therefore, my answer to your second question is that 
in view of the fact that everyone seems to be dissatisfied,
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indépendamment de l’avenir du Québec, soyez certain 
que cela ne se fera pas sans la création de Comité dont 
feront probablement partie, M. Patenaude, à titre de spé
cialiste en Droit constitutionnel, des étudiants et des 
professeurs.

Pour ce qui est de la troisième question; je crois au 
dialogue, dans les choses humaines, il n’y a qu’une qui 
compte. Puisque chacun pense avoir la solution à tous les 
problèmes, il faut en discuter et qu’il y ait une mise aux 
voix et que la majorité l’emporte. Je ne crois pas imposer 
mes vues à M. Deserres, mais je ne reconnais pas à M. 
Deserres et à tous ceux qui sont dans cette salle, le droit 
de m’imposer leurs solutions comme je n’ai pas celui de 
vous imposer celles que je ne connais pas encore et que 
je cherche. Mais je crois que ce n’est que par le dialogue 
que nous pourrons les trouver.

• 2420
Le coprésident suppléant (M. Asselin): Merci, monsieur 

Prud’homme. Le dernier qui s’est inscrit.
M. Mario Proulx (Sherbrooke): Mario Proulx, 

Sherbrooke.

M. Deserres: Monsieur Prud’homme dit, qu’en fait, je 
n’ai pas plus de droits que n’importe qui autour de la 
table. C’est faut. Le statu quo est toujours plus difficile à 
réorienter qu’une nouvelle orientation. L’indépendance 
du Québec se fait avec des efforts beaucoup plus grands 
que le maintien du fédéralisme et sur ce point on n’est 
pas sur un même pied d’égalité pour la discussion. La 
preuve, c’est que le fédéralisme dont vous êtes les repré
sentants dispose de $300,000 pour essayer de le trouver 
alors que nous ne disposons de rien.

Le coprésident suppléant (M. Asselin): Monsieur De 
Bané.

M. De Bané: Monsieur le président, monsieur a 
demandé d’éclairer sa lanterne. Il a demandé si c’est vrai 
que le chien mène l’homme. Je pense bien que vous vous 
reportiez à la pensée de quelqu’un. Si ma mémoire est 
bonne, lorsque cette accusation a été portée, tous les 
mouvements, entre autres les curés de la Gaspésie ont 
fait une déclaration à l’effet contraire. Mais je pense que 
c’est un peu un coq-à-l’âne de dire, mêlé là, entre des 
faits et des opinions. Chacun de nous a droit à la sienne 
et aucun d’entre nous ne peut dire que son opinion est 
supérieure ou inférieure à celle de l’autre.

Le coprésident suppléant (M. Asselin): Merci, monsieur 
De Bané. Monsieur Proulx.

M. Proulx: Il semble que plusieurs Anglais—il y a des 
Français aussi—ne comprennent pas tellement pour
quoi les Québécois se sont réveillés et veulent pren
dre leur indépendance. J’ai un petit exemple. Autrefois, 
les Québécois quand ils recevaient un coup de pied au 
derrière, ils disaient: « Merci, mon Dieu, on n’en a pas 
reçu deux». C’est fini. Les Canadiens français ne veulent 
plus avoir de coups de pied au derrière. Maintenant, 
j’aurais une petite pensée adressé à là, messieurs les 
Anglais. Je ne le dis pas par agressivité, mais pour qu’ils 
comprennent le problème. Supposons que tous les Anglais 
du Canada étaient tous en Ontario, en minorité et que le 
reste du Canada serait tous des French Canadian Pea

[Interpretation]
the task of committees is to keep searching. Sir, I wish to 
impress the fact upon you that, independently of the 
future of Quebec, you may rest assured that this will not 
happen without the creation of Committees which will 
probably include Mr. Patenaude, as an expert in constitu
tional law, and also students and professors.

Insofar, as the third question is concerned, I believe in 
holding a dialogue and I believe in the human aspect of 
things. There is only one thing that counts. Since every
body believes he has the solution for all problems, it is 
necessary to discuss, to submit the issues to a vote and to 
abide by a majority decision. I do not believe I am im
posing my own views upon Mr. Deserres, but I do not 
recognize that either Mr. Deserres or all those who are 
present in this hall have the right to impose their own 
solutions upon myself just as I am not entitled to impose 
upon you those solutions about which I am not yet aware 
and which I am seeking. But I do believe that it is only 
by holding a dialogue that we shall find them.

The Acting Joint Chairman (Mr. Asselin): Thank you, 
Mr. Prud’homme, The last man who has given his name.

Mr. Mario Proulx (Sherbrooke): Mario Proulx, Sher
brooke.

Mr. Deserres: Mr. Prud’homme says that in fact I do 
not have any more rights than anybody sitting at this 
table. This is wrong. The status quo is always more 
difficult to modify than to adopt a new orientation. Que
bec’s independence is being achieved through far greater 
efforts than the up-holding of federalism and in this 
respect, we are not on the same footing to carry on this 
discussion. The proof is, that the federalism which you 
represent is able to spend $300,000 to try to find this out 
while we have no funds whatsoever.

The Acting Joint Chairman (Mr. Asselin): Mr. DeBané.

Mr. De Bané: Mr. Chairman, this gentleman has asked 
for explanations. He has asked whether dogs lead men. I 
think he most likely was referring to somebodys’ words. 
If I remember well, when this accusation was expressed, 
all the movements, among others, the priests of the 
Gaspé have made a different statement. But I think it is 
a bit of a cock-and-bull story to mix facts and opinions. 
Each one of us is entitled to his opinion and none of us 
can say that his opinion is superior or inferior to the 
other man’s.

The Acting Joint Chairman (Mr. Asselin): Thank you, 
Mr. DeBané. Mr. Proulx.

Mr. Proulx: It sems that many English people and 
some French people as well do not quite understand why 
Quebeckers have awaken and want to obtain their inde
pendence. I can give a small example. Formerly, when a 
Quebecker was kicked in the bottom, he would say, 
“Thank you, my lord, we have not gotten two kicks.” 
This is over. French Canadians do not want to be kicked 
about. Now, I would like to say something to the English 
people who are here. I will not say it out of antagonism, 
but so that they may understand the problem. Let us 
assume that all the English Canadians were in Ontario, 
in a minority position and that the rest of Canada would 
be inhabited by les Canadiennes français soupe aux pois.
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Soups, qui dirigeraient. Je pense que messieurs les An
glais n’aimeraient pas cela et décideraient de prendre 
leurs affaires en main eux aussi. Pour nous, c’est la 
même chose. Personne accepte de se faire diriger par une 
autre nation.

Ce qu’on désire actuellement c’est la souveraineté-asso
ciation, c’est-à-dire qu’on veut être maître politiquement. 
Actuellement on est un contre dix, et on en a assez. Tout 
le monde se chicane. On veut être un face à un autre. Ce 
ne sera pas une barrière, ni une séparation. On veut 
arrêter de se chicaner encore pendant cent ans et plus. 
On veut tout simplement discuter. Il n’y a pas d’agressi
vité là-dedans; au contraire, c’est de la compréhension 
qu’on veut.

Le coprésident suppléant (M. Asselin) : Merci, monsieur 
Proulx.

M. Pontbriand: C’est que je voudrais faire resortir un 
point qu’on n’a pas suffisamment fait ressortir ce soir. On 
a voulu faire passer tous ceux qui préconisaient l’indé
pendance du Québec pour des briseurs de quelque chose. 
Au contraire, on veut construire quelque chose. On ne 
veut pas le construire contre une autre nation, on n’est 
pas anti-anglais, Ottawa n’est pas un bouc émissaire. Ce 
qu’on voudrait, c’est un dialogue d’égal à égal, et peut- 
être à ce moment-là, pourrions-nous avoir une véritable 
Confédération et non une fausse représentation. J’accuse 
actuellement le Parlement du Canada de fausse représen
tation, puisqu’une Confédération, si je me souviens bien 
de la définition du Code de droit international, c’est 
l’union volontaire et libre d’états autonomes ou potentiel
lement autonomes qui acceptent ensemble de sacrifier 
une partie de leur souveraineté au profit d’un pouvoir 
commun, lequel reste toujours dépendant des parties con
tractantes. Je pense que c’est se situer sur un plan à la 
fois de droit constitutionnel, international et c’est aussi 
faire ressortir plus clairement l’aspect positif de ce qui 
pourrait être la solution aux problèmes qui nous font face 
actuellement. A partir de ce moment-là, le dialogue serait 
peut-être possible avec monsieur tout à l’heure qui se 
demandait ce que le Québec veut. Ça fait 15, 20 ans 
qu’on essaie de l’expliquer. On dirait qu’ils ne veulent 
pas comprendre non pas parce qu’ils ne sont pas capables 
de saisir intellectuellement, mais je crois que cela fait 
peur à leurs intérêts, et lorsqu’on a des intérêts, on n’a 
pas d’oreilles. Merci.

M. Lapierre: Je demanderais à tout le Comité, si le 
ministre de la Justice, monsieur Turner, est justifiable 
quand on lui signale une anomalie de la Cour suprême, 
de nous renvoyer d’aller voir un avocat, comme si on 
était tous millionnaires pour donner notre argent aux 
avocats.

Le coprésident suppléant (M. Asselin): Si vous avez des 
griefs concernant une cause, vous pouvez simplement la 
rapporter au ministre de la Justice qui fera le nécessaire 
pour...

Tout à l’heure lorsque vous êtes venu au micro, juste
ment le conseiller juridique de la Commission voulait 
savoir quel était votre nom et votre dossier en Cour 
suprême. Il m’a dit que cette question devrait relever du 
ministère de la Justice.

[Interprétation]
who would be the leaders. I think the English would not 
like that and would decide to handle their own affairs. 
They do the same thing in our case. No nation wants to 
be ruled by another.

Now, we wish to obtain sovereignty association which 
means we want to be politically independent. Right now 
we stand one against ten and we are fed up with the 
situation. Everybody is quarrelling. We do not want to be 
outnumbered, even the question of setting up a barrier or 
a separation. We want to stop quarrelling before another 
100 years or more, we simply want to discuss the situa
tion. Our attitude is not antagonistic, on the contrary we 
are seeking understanding.

The Acting Joint Chairman (Mr. Asselin): Thank you, 
Mr. Proulx.

Mr. Pontbriand: I would like to stress a point which 
has not been sufficiently stressed this evening. We have 
tried to present all those who advocate Quebec’s indepen
dence as breakers. On the contrary, we wish to build up 
something We do not wish to do it against another 
nation, we are not anti-English, Ottawa is not a scape
goat. We are looking for a dialogue on an equal footing 
and perhaps at that time we shall be able to have a true 
Confederation and not false representation. I accuse the 
Parliament of Canada of not being truly representative, 
since Confederation according to the definition given in 
international law, is the voluntary and free union of 
independent nations or potentially independent who to
gether, accept to give up some of their sovereignty in 
favour of a common authority, the latter always remaining 
responsible to the contracting parties. In taking this into 
account, we place ourselves on the level of constitutional 
and international law. It would also bring out more clear
ly the positive aspect of a possible solution to the prob- 
blems which we are facing today. From then on, a discus
sion will be possible with a gentleman who, just now was 
asking what Quebec wanted to obtain. We have been 
trying to explain it for the last 15 or 20 years. It seems 
they do not wish to understand not because they are not 
able to, but I think they are afraid for their interests. 
When one’s interests are involved one turns a deaf ear. 
Thank you.

Mr. Lapierre: I would ask all the members of this 
Committee whether it is right for a Minister of Justice, 
Mr. Turner when a shortcoming of the Supreme Court is 
pointed out to him, to tell us to go and see a lawyer as if 
we were all millionaires to give away our money to 
lawyers.

The Acting Joint Chairman (Mr. Asselin): If you have 
grievances concerning a case, you can simply acquaint 
the Minister of Justice with the matter and he will take 
the necessary steps.

A while ago, when you came to the microphone, the 
commission’s legal adviser wanted to know your name 
and your record at the Supreme Court. He told me that 
this matter should be referred to the Department of 
Justice.
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[TextI
Au nom du Comité, je voudrais remercier tous les 

participants et ceux qui ont témoigné devant le Comité 
ce soir. Soyez sûrs d’une chose que tout ce qui a été dit, a 
été pris en note et sera étudié très sérieusement par le 
Comité. J’espère bien que nous pourrons en arriver à une 
conclusion qui intéressera non seulement le Canada, mais 
surtout les Québécois. Je tiens à remercier également la 
population de Sherbrooke qui est venue nous rencontrer 
et son député, M. Gervais qui nous a reçu. Sur cela, nous 
ajournons la séance et nous vous remercions d’être venus 
en si grand nombre.

[Interpretation]
On behalf of the Committee, I wish to thank all the 

members of the audience and all those who were witnesses 
before the Committee this evening. Be assured that all 
that has been said, has been taken down and will be 
seriously considered by the Committee. We do hope we 
will reach a conclusion which will be of interest not only 
to Canada but most of all, to Quebeckers. I also wish to 
thank the people of Sherbrooke who came to meet us and 
their member of Parliament, Mr. Gervais, who received 
us. Thereupon, the meeting is adjourned and we thank 
you for such a big turnout.
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