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MINUTES OF PROCEEDINGS

Tuesday, March 16, 1971.
(64)

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

House of Commons on the Constitution of Canada met 
this day at The Baron Hotel, Trois-Rivières (Québec), 
at 7:45 p.m.

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

Fergusson (Mrs.), Quart (Mrs.), Forsey, Lafond, Molgat, 
Yuzyk—(7).

Representing the House of Commons: Messrs. Alexand
er, Allmand, Asselin, De Bané, Gibson, Gundlock, 
Laprise, MacGuigan, Marceau, McQuaid, Osler, Pru
d’homme, Roy [Timmins), Rowland—(14).

Also present: From the House of Commons: Messrs. 
Matte and Yanakis.

Witnesses: From L’Institut Politique de Trois-Rivières: 
Messrs. Marcel Thérien, Adm. A., M.Com.; M. Econ.; 
A. Ben Paterson; Dr Phillip B. Avila-Oliver, Institut 
Voluntas Dei; Messrs. Y von Bolduc; Magloire Gagnon; 
from La Société d’Histoire Régionale de Trois-Rivières: 
Dr. Conrad Godin, president; J.-Pierre Fortin, C.A.

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. Guy 
Dansereau, Lucien Chevrette, Dr. Roger Caron, Messrs. 
Yvon Bolduc, Napoléon Boisvert, Pierre-André Julien, 
Paul Langlois, Mrs. Jacqueline Argali, Messrs. Jean 
Bédard, Claude La jeunesse, Wilbray Thiffault, Marcel 
Thérien, Aline Janvier.

Resolved,—That the Minutes and Proceedings and Evi
dence of the meeting of the Joint Committee held on 
Tuesday, February 23, 1971, be made part of the official 
record.

Resolved,—That the number of Committee proceedings 
printed for each meeting be increased from 1000 to 1500, 
and that past issues of such proceedings be reprinted tat 
the discretion of either of the Joint Chairmen, to a 
maximum of 500 for each issue.

A draft report to both Houses was tabled. After debate 
the Report was adopted and is as follows:

That further to its First Report presented on 
Friday, October 30, 1970, in the House of Commons 
and on Tuesday, November 3, 1970 in the Senate, 
and pursuant to its Order of Reference which 
empowers it to adjourn from place to place within 
Canada, your Committee wishes to report that it had 
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PROCÈS-VERBAL

Le mardi 16 mars 1971 
(64)

[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 à l’Hôtel Baron, Trois-Rivières (Québec).

Membres présents:

Représentant le Sénat: les sénateurs Casgrain (Mme) 
Fergusson (Mme) Quart (Mme), Forsey, Lafond, Molgat et 
Yuzyk—(7).

Représentant la Chambre des communes: MM. Alexan
der, Allmand, Asselin, De Bané, Gibson, Gundlock, 
Laprise, MacGuigan, Marceau, McQuaid, Osler, Pru
d’homme, Roy (Timmins), Rowland—(14).

Autres députés présents: De la Chambre des commu
nes: MM. Matte et Yanakis.

Témoins: de l’Institut politique de Trois-Rivières: MM. 
Marcel Thérien, Adm. A., M. Com.; M. Econ.; A. Ben 
Paterson; Phillip B. Avila-Oliver, Institut Voluntas Dei; 
Yvon Bolduc, Magloire Gagnon; de la Scoiété d’histoire 
régionale de Trois-Rivières: Conrad Godin, président et 
Jean Pierre Fortin, C.A.

Conformément à l’ordre du mardi 9 février 1971, les 
représentants des différents partis présents désignent le 
sénateur Molgat comme coprésident suppléant pro tem
pore. Le coprésident suppléant fait une déclaration et 
présente les membres du Comité. Il présente ensuite les 
témoins qui font une déclaration et répondent aux 
questions.

Au cours de la période de questions qui suit, sur invi
tation du coprésident suppléant, les personnes suivantes 
prennent la parole ou posent des questions: MM. Guy 
Dansereau, Lucien Chevrette, Roger Caron, MM. Yvon 
Bolduc, Napoléon Boisvert, Pierre-André Julien, Paul 
Langlois, Mme Jacqueline Argall, MM. Jean Bédard, 
Claude La jeunesse, Wilbray Thiffault, Marcel Thérien et 
Aline Janvier.

Il est résolu,—Que le procès verbal et les témoignages 
de la séance du Comité mixte tenue le mardi 23 février 
1971 fasse partie des dossiers officiels.

Il est résolu,—Que le nombre des délibérations du 
Comité imprimées pour chaque séance soit augmenté de 
1,000 à 1,500 et que les fascicules passées de ces délibé
rations soient réimprimées à la discrétion de l’un ou de 
l’autre des coprésidents, soit un maximum de 500 pour 
chaque fascicule.

Un projet de rapport aux deux chambres est déposé. 
Après le débat, le rapport est adopté et se lit comme suit:

Que faisant suite à son premier rapport présenté le 
vendredi 30 octobre 1970 à la Chambre des commu
nes et le mardi 3 novembre 1970 au Sénat, et confor
mément à son ordre de renvoi qui l’autorise à se 
transporter d’un endroit à un autre au Canada, votre 
Comité désire faire un rapport qu’il a modifié son
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varied its schedule of hearings outside of Ottawa to 
include public hearings in Timmins, Ontario, on 
March 18, 1971, and in Edmunston, New Brunswick, 
on May 19, 1971 rather than those previously sched
uled for Saint John and Sackville, New Brunswick. 
The public hearing for Hull, Quebec, has been 
rescheduled to March 22, 1971, and the public hear
ing for Chicoutimi and Jonquière in Québec, will be 
held in Arvida, Québec on April 21, 1971.

The response of the Committee received when it 
sat in Toronto from December 7 to December 8, 1970 
necessitates the holding of further public hearings 
there. Your Committee will do so between March 3 
and April 2, 1971.

Pursuant to the authority granted to him by the Com
mittee on Thursday, October 15, 1970, the Acting Joint 
Chairman ordered that the Annex to the brief presented 
by the Institut Politique de Trois-Rivières; the Statement 
on the Rights of Minorities within Canada and a Plea for 
Constitutional Protection of the Rights of the Native 
People of Canada, presented by Dr. Phillip B. Avila- 
Oliver, be printed as appendices to this day’s Minutes of 
Proceedings and Evidence. (See Appendices “ppp” and 
“QQQ”).

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

At 12:42 p.m., the Committee adjourn to the call of the 
Chair.

horaire des séances à l’extérieur d’Ottawa pour ajou
ter des séances publiques à Timmins (Ontario) le 18 
mars 1971 et à Edmonston (Nouveau-Brunswick) le 
19 mai 1971 plutôt que celles schédulées précédem
ment pour Saint-Jean et Sackville (Nouveau-Bruns
wick). La séance publique pour Hull, (Québec) a été 
schédulée à nouveau au 22 mars 1971 et la séance 
publique pour Chicoutimi et Jonquière (Québec) sera 
tenue à Arvida (Québec) le 21 avril 1971.

La réponse que le Comité a reçue lorsqu’il siégeait 
à Toronto du 7 décembre au 8 décembre 1970, néces
site la tenue de d’autres séances publiques à cet 
endroit. Votre Comité tiendra ces séances entre le 31 
mars et le 2 avril 1971.

Conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés 
par le Comité le jeudi 15 octobre 1970, le coprésident 
suppléant ordonne que l’annexe au mémoire présenté par 
l’Institut Politique de Trois-Rivières ; l’exposé des droits 
des minorités au Canada et un plédoyer pour la protec
tion constitutionnelle des droits des autochtones du 
Canada présenté par M. Phillip B. Avila-Oliver, soient 
imprimés en appendice aux procès-verbaux et témoigna
ges de ce jour (Voir appendices «PPP» et «QQQ»).

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

A 12 h 42 de l’après-midi, le Comité suspend ses tra
vaux jusqu’à nouvelle convocation du président.

Le cogreffier suppléant du Comité 

Gabrielle Savard
Acting Joint Clerk of the Committee
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TÉMOIGNAGES

(Enregistrement électronique)
Le mardi 16 mars 1971

• 1954

[Texte]
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Bonsoir 

mesdames et messieurs. De la part du Comité mixte du 
Sénat et de la Chambre des communes sur la Constitu
tion du Canada, je dois vous dire que nous sommes très 
heureux d’être ici à Trois-Rivières. Je suis content de 
voir toute cette assistance intéressée à la question 
constitutionnelle.

Je regrette que le sénateur Maurice Lamontagne, le 
coprésident du Comité, ne puisse participer à la réunion 
pour cause de maladie. Je suis coprésident suppléant 
pour l’occasion.

Jusqu’à maintenant, six différentes personnes ou grou
pes ont indiqué qu’ils désiraient présenter des mémoires. 
S’il y en a d’autres qui désirent présenter des mémoires 
ce soir, qu’ils veuillent avertir le cogreffier M. Savoie.

Ce soir, nous allons nous servir surtout du français 
étant donné que Trois-Rivières est en grande majorité de 
langue française, mais nous avons tout l’équipement 
voulu pour ceux qui ne comprennent pas le français: 
vous avez à votre disposition les appareils servant à 
l’interprétation simultanée. Alors ceux d’entre vous qui 
désirent se servir de l’anglais pourront le faire, mais la 
majorité de ce qui va être dit le sera en français, comme 
dans les autres provinces à majorité anglaise, nous avons 
fait l’inverse.

Ce Comité mixte, est composé de membres du Sénat et 
de la Chambre des communes. C’est aussi un Comité 
mixte au point de vue politique. Il ne représente pas un 
seul parti mais bien tous les partis représentés à la 
Chambre des communes et au Sénat, et les membres de 
chaque parti ont été choisis par leur propre parti. Ce 
n’est donc pas un comité du gouvernement comme tel 
mais un comité du Parlement.

Les règles pour la discussion de ce soir ont été établies 
il y a quelque temps, non pas pour empêcher qui que ce 
soit de participer mais bien au contraire pour encourager 
la participation du plus grand nombre possible. Je vais 
vous exposer ces règles tout simplement pour que ce soit 
clair pour tout le monde dès le début, et en suivant ces 
règles nous pourrons obtenir le maximum de participa
tion de tout le monde.

D’abord, ceux qui nous ont avertis auparavant qu’ils 
désiraient présenter des mémoires auront droit à 15 
minutes. A la suite de ces 15 minutes j’accepterai des 
questions des membres du Comité et je propose qu’on 
limite le nombre à trois membres du Comité. Ceux qui 
nous ont avertis aujourd’hui ou ce soir qu’ils désirent 
présenter des mémoires auront 10 minutes chacun. Je 
propose d’écouter les mémoires deux par deux. Entre 
chaque groupe de deux mémoires, nous aurons alors la 
participation des gens dans la salle et j’accepterai à ce 
moment-là un maximum de 6 personnes qui auront droit 
à trois minutes chacune. Je vous demanderais de vous 
inscrire à la table près du micro en donnant votre nom de 
manière que nous soyons cetains qu’il sera bien inscrit 
dans les comptes rendus, et votre adresse, pour que nous 
puissions vous envoyer une copie de ces comptes rendus.

EVIDENCE

(Recorded by Electronic Apparatus) 
Tuesday, March 16, 1971

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

evening, ladies and gentlemen. On behalf of the Special 
Joint Committee of the Senate and of the House of 
Commons, I want to tell you how happy we are to be in 
Trois-Rivières. I am very happy to see that so many of 
you are interested in constitutional problems.

The Joint Chairman of this committee, Senator Mau
rice Lamontagne cannot take part in this meeting due to 
illness. I will be the Acting Co-Chairman.

Up to now, six different persons or groups indicated 
that they wish to present briefs. If there are other ones 
that would like to do that, I would like them to contact 
Mr. Patrick G. Savoie, joint clerk of the Committee.

Tonight, we will speak mostly in French as this is the 
language of the great majortiy of people in this city and 
we have all facilities for those who do not understand 
French: we have simultaneous translation. Those who 
would like to speak in English will be able to do so. 
However, the greater part of the discussion will be in 
French as it was in English in the provinces where 
English is the language of the majority of people.

This joint Committee is composed of members from the 
Senate and the House of Commons. It is also a joint 
committee from the political point of view. It does not 
represent one party but all parties represented at the 
House of Commons and in the Senate and the members 
sitting on the committee have been chosen by their own 
party. As such, this is not a committee of the government 
but of Parliament.

Rules for the discussion tonight have been established 
some time ago not to prevent anybody from participating 
in the debate on the contrary, to encourage anybody who 
wants to speak to do so. I will tell you what those rules 
are so that everybody will know from the start and by 
adhering to these rules we will make it possible for 
anybody who wants to speak to do so.

Those who notified us beforehand that they wanted to 
present briefs will have fifteen minutes to make their 
presentations, after which I will accept questions from 
the members of the committee; I suggest to limit the 
number of members from the committee to three. People 
who only notified us today or this evening that they 
wanted to present briefs will have ten minutes each. I 
suggest that we listen to two briefs after which people 
from the audience will be able to participate in the 
debate; I will accept a maximum of six people who will 
each be able to speak for three minutes. I will ask you to 
register at the table near the mike and to give your name 
which has to be on record and your address so that we 
can send you a copy of the minutes of proceedings and 
evidence.

Sometimes people from the audience wanted to raise a 
question of privilege. I want to make it clear that unless 
a person has been named, I will not accept anybody of 
the audience to raise a question of privilege.

I am going to introduce the members of the committee 
to acquaint you with them. The joint chairman of the
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[Text]
A l’occasion des gens dans la salle ont soulevé des 

questions de privilège. Je dois établir qu’à moins qu’une 
personne a été nommée, je n’accepterai pas de question 
de privilège de la salle.

Je vais maintenant vous présenter les membres du 
Comité, comme ça vous saurez qui sont chacune de ces 
personnes. Je vais commercer le coprésident du Comité, 
représentant la Chambre des communes, M. Mark Mac- 
Guigan, député de Windsor-Walkerville, en Ontario.

Maintenant je vais faire le tour de la table; comme ça 
vous pourrez suivre facilement et identifier les députés. A 
mon extrême gauche, le député Gérard Laprise, représen
tant la circonscription d’Abitibi, province de Québec; 
l’honorable Josie Quart, sénateur de Victoria, Québec; 
l’honorable sénateur Thérèse Casgrain, Mlle Isles, 
Québec; M. Gilles Marceau, député de Lapointe, 
Québec; Mr. Lincoln Alexander, M.P., Hamilton West, 
Ontario; Dr. Paul Yuzyk, senator, Fort Garry, Manitoba; 
Mr. Colin Gibson, M.P., Hamilton-Wentworth, Ontario; 
Mr. Melvin McQuaid, M.P., Cardigan, Prince Edward 
Island; l’honorable sénateur, Paul Lafond, Hull (Québec); 
l’honorable sénateur Eugène Forsey, Nepean (Ont.); M. 
Marcel Prud’homme, député de Montréal-Saint-Denis 
(Québec); M. Pierre De Bané, député de Matane 
(Québec); M. Jean Roy, Député de Timmins (Ont.); M. 
Martial Asselin, député de Charlevoix (Québec); Mr. 
Doug Rowland, M.P., Selkirk, Manitoba; Mr. E. B. Osier, 
M.P., Winnipeg South Centre, Manitoba; Mr. Warren All- 
mand, M.P., Notre-Dame-de-Grâce, Québec; Hon. Senator 
Muriel Fergusson, Fredericton, New Brunswick.

• 2000

Mon nom est Molgat, sénateur du Manitoba.
Nous allons donc commencer par le premier mémoire 

qui sera présenté par M. Marcel Thérien de l’Institut 
politique de Trois-Rivières. Monsieur Thérien, je vous 
demanderais de venir à la table.

M. Marcel Thérien (Institut politique de Trois-Riviè
res): Messieurs les membres du Comité, mesdames et 
messieurs, nous avons l’honneur de vous présenter un 
mémoire que nous soumettons à votre attention.

Dans les pages qui suivent, nous vous expliquons ce 
qu’est l’Institut politique de Trois-Rivières et comment 
nous avons préparé notre mémoire sur la Constitution du 
Canada.

Vous constaterez que nous n’avons pas craint d’aborder 
des questions d’une actualité brûlante.

Nous sommes particulièrement heureux de vous 
accueillir chez nous dans une des plus anciennes villes du 
Canada. Comme vous le savez notre ville a été le berceau 
et le point de départ de nombreux pionniers qui ont 
contribué à bâtir ce grand pays auquel nous sommes fiers 
d’appartenir.

L’Institut politique est un organisme fondé en 1968 par 
des personnes occupant des fonctions importantes dans 
les deux grands partis traditonnels canadiens.

L Institut politique de Trois-Rivières a comme patron 
Saint Louis, roi de France et patron des législateurs 
chrétiens.

tInterpretation]
committee representative of the House of Commons, is 
Mr. Mark MacGuigan, MP for Windsor-Walkerville in 
Ontario.

I will simply go around the table and at my extreme 
left is Mr. Gérard Laprise, member for Abitibi, in the 
province of Quebec. The honourable Josie Quart, senator, 
Victoria, Quebec; the honourable senator Thérèse Cas
grain, Mille Iles, Quebec; Mr. Gilles Marceau, MP for 
Lapointe, Quebec; Mr. Lincoln Alexander, member for 
Hamilton West, Ontario; Dr. Paul Yuzyk, senator, Fort 
Garry, Manitoba; Mr. Colin Gibson, Member for Hamil- 
ton-Wentforth, Ontario; Mr. McQuaid, member for Car
digan, P.E.I.; the honourable senator Pierre Lafond, Hull, 
Quebec; the honourable senator Eugène Forsey, Nepean, 
Ontario; Mr. Marcel Prud’homme, member for Montreal 
Saint-Denis, Quebec; Mr. Pierre De Bané, member for 
Matane, Quebec; Mr. Jean Roy, member for Timmins, 
Ontario; Mr. Martial Asselin, member for Charlevoix, 
Quebec; Mr. Doug Rowland, member for Selkirk, Manito
ba; Mr. E. B. Osier, member for Winnipeg South Centre, 
Manitoba; Mr. Warren Allmand, member for Notre- 
Dame-de-Grâce, Quebec; the honourable senator Muriel 
Fergusson, Fredericton, New Brunswick.

My name is Molgat, and I am senator from Manitoba.
The first brief will be presented to us by Mr. Marcel 

Therien, from the Institut Politique in Trois-Rivières. Mr. 
Therien, would you please come to the table.

Mr. Marcel Thérien (Institut politique de Trois-
Rivières): Ladies and gentlemen, members of the Com
mittee, we are pleased to present this brief to your 
attention.

We are explaining what the Institut politique de Trois- 
Rivières is and how we prepared this brief on the Consti
tution of Canada.

You will note that we are not afraid to speak on 
ticklish current events.

We are particularly pleased to see that you are sitting 
in our city which is one of the oldest in Canada. As you 
know Trois-Rivières was the cradle and the leaving 
point of numerous pioneers who contributed to the estab
lishment and the development of this great country of 
which we are proud to be the citizens:

The Institut politique was founded in 1968 by impor
tant people from the two great traditional parties in 
Canada.

Saint-Louis, king of France and patron saint of Chris
tian legislators has been chosen as its patron saint.

The institute is interested in all political questions and 
its aim is to revalorise the function of people in their 
political career.
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[Texte]
Il s’intéresse aux questions politiques de tous ordres et 

il veut revaloriser le rôle de l’homme engagé dans la 
carrière politique.

L’Institut tient à souligner le rôle important joué par 
feu J.-A. Mongrain, député de Trois-Rivières au moment 
de sa mort en décembre dernier et ancien président de la 
Fédération canadienne des maires, dans sa mise sur pied 
et son développement.

Au cours de sa brève existence l’Institut a voulu contri
buer à ce que les personnes politiques se considèrent 
comme des amis même si elles appartiennent à des partis 
différents. Des cours d’initiation à la politique ont été 
donnés, des hommes politiques éminents appartenant à 
divers partis ont été l’objet de réceptions, des campagnes 
ont été menées pour inciter les citoyens à exercer leur 
droit de vote, etc.

Une des plus importantes tâches que s’est donnée l’Ins
titut est celle d’inciter un plus grand nombre de jeunes à 
s’intéresser activement à la politique de leur pays.

Nous voulions que le mémoire que nous présenterions 
reflète, non pas l’opinion de la direction de l’Institut 
Politique de Trois-Rivières mais mais bien celle de la 
population de notre région.

Aussi nous avons demandé au Bureau des sondages 
mauriciens de faire une enquête sur quelques uns des 
points qui intéressent la commission mixte sur la consti
tution du Canada. Ce bureau est un organisme sérieux 
qui réunit psychologue...

Une voix: Pourriez-vous aller un peu plus lentement 
parce que la traduction ne suit pas.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal) : La traduc
tion ne fonctionne pas? Je vais demander à M. Thérien 
de ralentir un peu.

Monsieur Thérien.

M. Thérien: Ce bureau est un organisme sérieux qui 
réunit psychologue, sociologue, économiste et politicolo
gue et dont ses sondages font l’objet d’une émission régu
lière sur un poste de radio local.

Un questionnaire a été préparé avec soin et plus de 150 
personnes choisies dans divers milieux sociaux, de divers 
âges et des deux sexes ont été interrogées.

Les résultats de ce sondage ont été analysés par un 
comité et le rapport a été préparé à partir des réponses 
obtenues. Ce mémoire n’est donc pas l’opinion des direc
teurs ni celui des membres de l’Institut politique comme 
tel mais il reflète ce que nous croyons être la pensée de la 
population ou au moins d’un groupe de la population 
trifluvienne sur les sujets qui ont fait l’objet de notre 
enquête.

Nous remercions toutes les associations et toutes les 
personnes qui ont bien voulu collaborer à ce sondage.

A la question « Quelle est votre attitude envers le 
Canada? » le questionnaire proposait cinq réponses pou
vant exprimer toute la gamme des sentiments qu’on 
puisse imaginer.

Nous avons été heureux de constater que 97 p. 100 des 
réponses exprimaient un bonheur et même un très grand 
bonheur d’être Canadien.

3 p. 100 seulement se sont dits indifférents. Pour ceux 
qui pensent au vote obtenu par un parti indépendantiste

[Interprétation]
The institute wants to stress the important role played 

by J. A. Mongrain, member for Trois-Rivières who died 
in December last year; he was a former president of the 
Canadian Federation of Mayors and Muncipalities and 
contributed to the setting up and development of the 
institute.

One of the aims of this institute is to friendship 
between politicians even if they belong to different par
ties. Introductory courses into politics have been given 
eminent politicians belonging to different parties came to 
speak and campaigns have been lounged to incite citi
zens to exercise their voting right and so on.

One of the most important task of the institute is to 
incite the greatest number of youth to become actively 
interested in Canadian politics.

We wanted the brief to represent the opinion of the 
population of Trois-Rivières not that of the administra
tion of the Institut politique de Trois-Rivières.

We asked the Bureau of Sondages Mauriciens to call 
public opinion on some of the points discussed by the 
j oint-committee on the Constitution. This polling bureau 
is...

An hon. Member: Could you read more slowly because 
we do not get the interpretation.

The Acting Co-Chairman (Senator Molgat): There is no 
interpretation? I will ask Mr. Therien to slow down a bit.

Mr. Therien.

Mr. Thérien: This polling bureau is a reliable one 
which hires psychologists, economists and potitical scien
tists. The bureau also has a regular program on the local 
radio.

A questionnaire was carefully prepared and more than 
one hundred and fifty people from different social back
grounds of different ages and sexes were questioned.

The result of the poll was analysed by a committee 
and the brief was prepared from the answers received. 
It does not reflect the opinion of the Board of directors 
nor of the members of the Institut politique as such but 
what we believe to be the opinion of the population of 
Trois-Rivières or at least a group of this population.

We want to thank all the association and the people 
that made the polling possible.

To the question “What is your attitude toward Cana
da?” The questionnaire proposed five answers reflecting 
all possible frame of mind.

We were happy to And out that 97 per cent of the 
people polled were very happy to be Canadians.

Only 3 per cent were indifferent. Those who might 
relate this to the success of the independant party and 
might think that this is contradictory to it we might say 
that other polling revealed that the fact to work for one 
party does not necessarily mean that one agrees with all 
is ideas.
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et qui seraient tentés d’y voir une contradiction on pour
rait mentionner, ce que certains autres sondages avaient 
déjà révélé, que le fait de voter pour un parti ne signifie 
pas nécessairement qu’on en épouse toutes les idées.

De toute façon ce pourcentage énorme doit être consi
déré comme un signe évident de l’attachement des gens 
de notre région envers le Canada.

Nous croyons que cette réponse est un élément très 
positif dont on ne saurait négliger l’importance dans les 
relations qui existent entre les deux communautés lin
guistiques qui constituent la nation canadienne.

A la question «Comment envisagez-vous le gouverne
ment canadien de demain? » cinq réponses étaient propo
sées. Elles allaient du statu quo à l’indépendance pour les 
provinces et même à l’adhésion aux États-Unis.

25 p. 100 des réponses favorisaient le statu quo c’est-à- 
dire la formule actuelle sans changement majeur. La 
proportion de ceux qui favorisent un fédéralisme renou
velé atteint 70 p. 100. Ce qui donne un total de 95 p. 100 
pour le fédéralisme.

Les partisans du séparatisme ne recueillent que cinq 
pour cent des opinions exprimées alors que personne ne 
favorise l’adhésion aux États-Unis.

Sans doute la réponse proposée n’ofïrait-elle aucune 
précision quant aux modalités que prendrait le fédéra
lisme renouvelé mais le fait que l’on rejette carrément 
l’état unitaire et d’une façon non équivoque le sépara
tisme et l’adhésion aux États-Unis laisse la possibilité de 
toute une gamme de liens fédératifs.

Les personnes interrogées veulent conserver la fédéra
tion canadienne mais nous pouvons imaginer qu’il y 
aurait des opinions très variées sur ce que devrait être le 
fédéralisme canadien, sur les pouvoirs des deux paliers 
de gouvernements, sur les façons d’amender la 
constitution.

Il ne semble pas que les sentiments monarchistes des 
personnes interrogées soient très vigoureux. En effet 10 p. 
100 seulement des personnes qui ont répondu au ques
tionnaire estiment que le Canada demeurera une monar
chie alors que 60 p. 100 expriment l’opinion que le 
Canada deviendra probablement ou sûrement une 
république.

La proportion des indifférents atteint 30 p. 100. Ces 
personnes expriment par cette indifférence la thèse qui 
estime que la question n’est pas aussi importante que 
certains le penseraient.

Il est certain que la position canadienne est fréquem
ment incomprise aussi bien à l’intérieur du pays qu’à 
l’étranger. Il serait peut-être intéressant de scruter plus 
profondément cet état d’esprit que révèle le sondage.

On comprend mal que le chef d’un état souverain soit 
le même que le chef d’un autre état souverain. Ce qui 
donne des situations invraisemblables alors que le roi 
d’Angleterre était en guerre avec l’Allemagne et le roi du 
Canada était, aux premiers jours de septembre 1939, 
encore en paix avec le pays d’Hitler. Et encore tout 
récemment la reine Élisabeth II d’Angleterre reconnais
sait la Chine rouge alors que la reine Élisabeth II du 
Canada ne reconnaissait que la Chine nationaliste.

Peut-on également imaginer en 1971 que le chef de 
l’état canadien soit, en l’absence de la reine, un «gouver
neur général»?

[Interpretation]
In any case this high percentage must be considered 

as a sign that people in our region are attached to 
Canada.

We think that this answer is a very positive element 
and we should not neglect its importance in the relations 
between the two linguistic communities that exist within 
Canada.

To the question “How do you think Canadian govern
ment will be in the future?” five answer were also sug
gested: status quo, indépendance for the provinces and 
the union with the United States.

25 per cent of the people polled were in favour of the 
status quo without major change. 70 per cent of the 
people favoured a renewed federalism. All together, 95 
per cent of the people polled were in favour of 
federalism.

People in favour of separatism represented only 5 per 
cent and nobody was in favour of union to the United 
States.

Of course the suggested answer did not give any detail 
concerning this renewed federalism but the fact is that 
people rejected categorically a Unitarian state, separatism 
or union with the United States.

People polled wanted to remain in a Canadian federa
tion; we can however imagine that they would differ as 
in the nature of federalism, the power of the two levels 
of government and their way in means to amend the 
Constitution.

Interrogated people are not very strong monarchists. 
Indeed only 10 per cent of the people thought that 
Canada should remain a kingdom while 60 per cent 
expressed the opinion that Canada would probably 
become a Republic.

30 per cent of the people were indifferent. This means 
that this question might not be as important as some 
people would think.

The Canadian point of view is frequently misunder
stood in Canada as well in foreign countries. It might be 
interesting to study more deeply this state of mind 
revealed by the polling.

It is hard to understand that the head of a sovereign 
state could also be the head of another country. Funny 
situation arise out of this and let me just give as an 
example that King of England who was in war with 
Germany was the King of Canada was in the first days of 
September 1939 still at peace with the same country. 
Quite recently Queen Elizabeth II of England recognized 
Red China while as Queen Elizabeth II of Canada only 
recognized Nationalist China.

If it still possible to believe in 1971 that the head of the 
Canadian state would be a “Governor general” in the 
absence of the Queen?

What are the foundations of the Canadian nation? 
Some people pretend it is language.

In the past some English Canadians thought that 
Canada should be unilingual English. Other people, gen
erally from Quebec, promote the idea of a country where 
the two languages would be official languages.

We polled on this question. The answer was not as 
clear as we would have wished it to be. However we can 
say that 60 per cent of the people think that language is
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[Texte]
Quelles sont les bases de la nation canadienne? Cer

tains voudraient que ce soit la langue.
D’une part on a vu dans le passé certains Canadiens de 

langue anglaise qui estimaient que le Canada devrait être 
anglophone. D’autres, des Québécois plus particulière
ment, voudraient mettre de l’avant l’idée d’un pays qui 
serait basé sur la communauté de langue.

Dans le sondage nous avons cherché à découvrir ce que 
pensaient sur cette question les personnes interrogées. La 
réponse n’a pas été aussi claire que l’on aurait souhaité. 
Tout de même on peut en déduire que 60 p. 100 des 
personnes interrogées estiment que la langue est beau
coup moins importante que la communauté de pensée et 
la communauté d’idéal.

Vingt pour cent des personnes ont manifesté l’opinion 
que pour bâtir un pays il était surtout important d’être 
associé avec des gens de bonne volonté. Une proportion 
identique de gens ont marqué une préférence pour un 
pays basé sur une identité culturelle.

Pour qu’une communauté nationale existe, est-il néces
saire qu’il y ait une seule langue? La réponse est définiti
vement négative. Il y a de nombreux facteurs qui façon
nent l’âme d’un peuple et l’on se tromperait grandement 
en attribuant une importance de premier plan à la 
langue.

Les Canadiens constituent une communauté nationale 
et l’avenir du pays dépend de la bonne volonté et de la 
possibilité de poursuivre ensemble des objectifs 
communs.

Le Canada sera bilingue et biculturel ou il ne sera pas! 
C’est là ce que pensent 93 p. 100 des personnes 
interrogées.

Trois personnes sur cent rêvent d’un pays qui serait 
unilingue français alors qu’un pourcentage égal pense 
que le Canada deviendra unilingue anglais.

Nous réalisons bien que faire cette affirmation ne 
résoudra pas pour autant tous les problèmes que peut 
engendrer dans un pays l’existence de deux langues offi
cielles et de deux cultures.

La volonté bien vigoureusement exprimée de voir la 
permanence de la langue française au Canada est une 
attestation de la confiance des francophones dans l’avenir 
de leur pays.

Les citoyens de la région réalisent les progrès considé
rables du bilinguisme au Canada depuis quelques années 
et ils estiment non fondées les craintes de certains alar
mistes qui ont peur de voir disparaître la langue et la 
culture française en Amérique du Nord.

Dix p. 100 des personnes interrogées favorisent le main
tien de deux chambres comme c’est le cas présentement. 
Et cinquante p. 100 se contenteraient de la seule Cham
bre des communes. Cette réponse est-elle due au fait que 
le gouvernement québécois a supprimé, il y a deux ans, 
sa chambre haute et que les citoyens n’y voient pas 
d’inconvénient?

Quarante p. 100 des personnes interrogées seraient 
favorables à une forme bicamérale de gouvernement mais 
avec un sénat renouvelé. De nouveau le plus générale
ment accepté, on préconise la nomination de sénateurs 
par le gouvernement provincial. D’autres aimeraient 
aussi voir les sénateurs élus par les citoyens, comme cela 
est le cas aux États-Unis.

[Interprétation]
far less important than a community of thought and 
ideals.

Twenty per cent of the people pointed out that in order 
to build a country it was most important to count on 
goodwill. Twenty per cent wanted a country where cul
ture would be the common denominator.

Can a national community only be established when 
one language is psoken in the country? The answer is no. 
Language is not the most important factor in a nation.

Canada is a national community and the future of 
Canada depends on the goodwill and the ability to pursue 
common goals.

Our country will be bilingual and bicultural or it will 
not be! That is the opinion of 93 per cent of the people 
polled.

Three per cent of the people want only French and 3 
per cent only English.

We realize that to say that the country will be bilingu
al and bicultural or that it will not be will solve all 
the problems that the coexistence of two languages and 
cultures can cause.

The fact that so many people want Canada to have 
French as one of the official languages means that the 
people have confidence in the future of the country.

The citizens of our region however after considerable 
progress of bilingualism in Canada do not believe the 
French language and culture will disappear in North 
America.

Ten per cent of people polled were in favour of main
taining the upper and the lower chamber. Fifty per cent 
would only want the lower chamber. Would this be due 
to the fact that the Quebec government did away with 
the other chamber two years ago and that the citizens 
do no feel any inconvenience from this change?

Forty per cent would be in favour of two chambers if 
the Senate is renewed. Most of the people would want 
the senators to be appointed by the provincial govern
ments, some would like to see them elected by the citi
zens as it is the case in the United States.

It seems that the importance of the senators in the 
government is not well known and that maybe in the 
past the Senate was often the refuge of politicians at the 
end of their career.

This is not the case and there are now young senators 
who do a marvelous job.

Canada is now playing a very important role in the 
international scene. We polled people on Canadian par
ticipation in the world of tomorrow.

It is possible that an error of interpretation of the 
people polled distorts somewhat their answers.

The greatest majority of people polled think it is 
important for Canada to belong to the United Nations 
and to their Commonwealth.

Then some people express the desire for Canada to 
participate in NATO and the community of French- 
speaking nations.

Some would like to see Canada becoming a member of 
the OAS and that it studies the possibility of belonging to 
the Common Market.

The important thing is to notice how people polled are 
conscious of the responsibility attached to participation
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Il nous semble donc que les sénateurs ne font pas 

suffisamment connaître le rôle important qu’ils jouent 
dans le gouvernement du pays et peut-être que dans le 
passé le sénat a été le refuge d’hommes politiques au 
déclin de leur carrière.

Ce qui n’est pas le cas et on voit ici des jeunes séna
teurs qui accomplissent un magnifique travail.

Le Canada joue présentement un rôle international de 
premier plan. Que pensent les personnes interrogées de la 
partie pation canadienne dans le monde de demain?

Il est possible qu’une erreur d’interprétation faite par 
les personnes interrogées fausse quelque peu la perspec
tive des réponses qu’on a données à ces questions.

L’appartenance aux Nations Unies et au Common
wealth retient, comme il fallait s’y attendre, l’attention de 
l’immense majorité des personnes interrogées.

Vient ensuit le désir de participer à l’OTAN et à la 
francophonie.

Moins nombreux, mais cependant une minorité impor
tante sont ceux qui voudraient que le Canada fasse partie 
des États américains et entre aussi ou étudie au moins la 
possibilité d’entrer dans le Marché commun.

L’important est de constater que les personnes interro
gées sont pleinement conscientes des responsabilités que 
comporte la participation à des organismes internatio
naux. Il est clair que l’on ne veut pas que le Canada se 
replie sur lui-même et on accepte les obligations que 
comporte le rôle international auquel nous ne saurions 
nous dérober.

Les citoyens canadiens et surtout ceux du Québec ont 
été profondément traumatisés par les tragiques événe
ments d’octobre dernier. Ils ne s’imaginaient pas que des 
enlèvements et des assassinats politiques étaient possibles 
dans un pays aussi riche, aussi évolué que le Canada.

Les personnes interrogées sur le problème ont fait con
naître leur point de vue d’une façon non équivoque. 
Moins de 2 p. 100 des réponses estiment que des mouve
ments comme le Front de Libération du Québec (FLQ) 
devraient avoir le droit d’exister et de se propager.

La mise hors-la-loi des organismes qui préconisent le 
renversement de l’ordre établi et cela, par des bombes et 
des assassinats est réclamée par 98 p. 100 des personnes 
interrogées.

Certains, 38 p. 100, souhaiteraient même que le gouver
nement puisse, par simple décret, suspendre les libertés 
civiles en cas de besoin.

En somme les répondants sont prêts à faire confiance 
au gouvernement pour assurer leur sécurité personnelle 
et la sécurité de l’État.

95 p. 100 des personnes interrogées estiment que les 
débats parlementaires devraient être limités afin de pro
céder plus rapidement à l’étude des projets de loi.

90 p. 100 croient que le gouvernement ne devrait pas 
permettre les grèves lorsqu'elles désorganisent l’écono
mie du pays.

90 p. 100 refusent de croire que les tribunaux sont trop 
sévères et qu’ils devraient être plus compréhensifs envers 
les criminels.

84 p. 100 des personnes interrogées estiment qu’il y 
aurait moins de troubles dans les collèges et les universi
tés si les autorités étaient moins tolérantes envers les

[Interpretation]
in international organizations. It is clear that people do 
not want Canada to become isolated and that they accept 
the obligations of the international role.

Canadian citizens and above all people in Quebec have 
been extremely shocked by the traffic events of last 
October. They never thought that political kidnapping 
and murder were possible in a country like Canada.

People polled expressed their view unequivocally. Less 
than 2 per cent of them thought that movements like the 
FLQ should have the right to exist and to work.

Ninety-eight per cent of the people were in favour of 
outlawing organizations which preach the overthrow of 
the established order through bombings and murders.

Thirty-eight per cent of them would even go further 
and think that the government should be able by decree 
to suspend civil liberties when it is necessary.

In short these people are ready to trust their govern
ment which would ensure their personal security as well 
as the security of the state.

Ninety-five per cent of the people think that parlia
mentary debate should be limited in order to proceed in 
a more rapid way with the study of bills.

Ninety per cent of the people polled think government 
should not allow strikes when they disorganize the coun
try’s economy.

Ninety per cent do not think that courts are too harsh 
and that they should be more lenient towards criminals.

Eighty-four per cent of the people polled think that 
there would be less unrest on campuses if the authorities 
were less lenient towards professors and students who 
are at the origin of this unrest.

Coming to the end of our brief we want to show 
optimism concerning the future of Canada.

However we realize fully that this is not enough to 
solve the real problems which Canada has to face 
presently.

These are unemployment, regional disparities, the 
problem of inflation, economic growth, they seem to 
attract the attention of the Canadian citizens more than 
the problem of the constitution.

We think that this brief expresses positive ideas and 
makes it easier to understand what Canada really is.

In a big democratic country like ours, we must find a 
desire to work together, achieve our ideal and without 
being depressed by the difficulties work in a spirit of 
confidence in the future.

I want to thank the associations that co-operated in the 
preparation of this brief. They are:

L’Association des Citoyens de la Mauricie 
Le Cercle des Economistes de la Mauricie 
La Corporation des Administrateurs Agréés 
The Chamber of Commerce 
The Regional Economie Council 
The Rotary Club 
The Rotaract Club
The Students of the University of Quebec at 
Trois-Rivières.
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[Texte]
professeurs et les étudiants qui sont à l’origine de ces 
troubles.

Au terme de ce mémoire qu’il nous soit permis d’expri
mer notre optimisme quant à l’avenir du Canada.

Nous sommes pleinement conscients du fait qu’il ne 
suffit pas d’exprimer une pensée optimiste pour résoudre 
les problèmes réels auxquels le Canada doit faire face 
présentement.

Le problème du chômage, le problème des disparités 
régionales, le problème de l’inflation, le problème de la 
croissance économique nous apparaissent comme des pro
blèmes qui préoccupent davantage les Canadiens que le 
problème constitutionnel.

Nous croyons que notre mémoire exprime loyalement 
et sincèrement des idées qui sont constructives et qui font 
mieux saisir l’image réelle de la réalité canadienne.

Dans un grand pays démocratique comme le Canada il 
doit y avoir une grande volonté de travailler à la pour
suite d’un idéal, sans se laisser abattre par les difficultés 
et dans un esprit de confiance dans l’avenir.

Je tiens à remercier les associations suivantes; qui ont 
collaboré à la préparation de ce mémoire:

L’Association des Citoyens de la Mauricie 
Le Cercle des Économistes de la Mauricie 
La Corporation des Administrateurs Agréés 
La Chambre de Commerce 
Le Conseil Économique Régional 
Le Club Rotary 
Le Club Rotaract
Les Étudiants de l’Université du Québec, à 
Trois-Rivières.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Merci 
monsieur Thérien. Les trois députés qui ont indiqué un 
désir de poser des questions sont MM. Asselin, Rowland 
et Marceau.

Avant de leur demander de procéder, je désire présen
ter deux autres députés qui sont arrivés depuis l’ouver
ture de la séance; à votre extrême gauche M. Yanakis 
député de Berthier.

And on my left, your extreme right, is Mr. Deane 
Gundlock, member of Parliament from Lethbridge, 
Alberta.

Le premier membre du Comité sera M. Martial Asselin 
député de Charlevoix, Québec.

M. Asselin: Merci monsieur le président. Nous aurions 
peut-être énormément de questions à poser au témoin 
parce qu’il a présenté un mémoire extrêmement intéres
sant, mais comme le temps nous manque, je vais me 
limiter au chapitre dans lequel on a discuté de la base de 
la nation canadienne. Je n’ai pas la page mais je pense 
que les Québécois en général s’interrogent sur leur avenir 
dans une nouvelle confédération canadienne. Comme le 
souligne le mémoire, la nation canadienne n’est pas seule
ment basée sur une question linguistique. Le Parlement 
fédéral ainsi que le Gouvernement ont légiféré sur le 
plan linguistique dans la Fonction publique suivant les 
recommandations de la Commission sur le bilinguisme et 
le biculturalisme, mais à notre sens, comme Qué
bécois, nous pensons que c’est seulement corriger une 
injustice que les Canadiens-français ont subi dans la 
Fonction publique pendant autant de temps à Ottawa.

[Interprétation]

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you Mr. Thérien. Three members of our Committee who 
indicated they wanted to ask you questions are Messrs. 
Asselin, Rowland and Marceau.

Before I ask them to proceed, I would like to introduce 
another member who arrived when the meeting had 
already started. At your extreme left, Mr. Yanakis, 
member for Berthier.

Et à ma gauche tout à fait à votre droite se trouve M. 
Deane Gundlock, député de Lethbridge, Alberta.

The first member of the Committee shall be Mr. Mar
tial Asselin member from Charlevoix, Québec.

Mr. Asselin: Thank you, Mr. Chairman. Eventually you 
would have a lot of questions to ask the witness. He has 
presented a very interesting brief and time is lacking and 
I shall limit myself to the chapter in which were dis
cussed the basis of the Canadian Nation. I don’t have the 
number of the page but I think the Quebecquers in 
general are wondering about their future with a new 
Canadian Confederation. As underlined in the brief, the 
Canadian Nation is not only based on a question of 
language. The Federal Parliament and the government 
have not legislated laws about the language used in the 
Public Service following recommendtions of the Bilingu
alism and Biculturalism Commission, but as Quebecquers 
we feel that it is only rectifying an injustice committed 
by the Public Service for a long time that vis-à-vis 
French Canadians.
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Je pense que les Canadiens français du Québec qui 

veulent demeurer dans la confédération canadienne 
voient au-delà des législations qui vont s’adresser seule
ment aux individus. Je pense qu’ils veulent qu’on adopte 
des mesures législatives qui intéressent surtout la collec
tivité canadienne-française et que, pour reprendre l’ex
pression des anciens premiers ministres du Québec, MM. 
Lesage et Johnson, qui est, à mon avis, «une des deux 
majorités importantes du pays». Sur le plan historique, 
on dit que le Québec fait partie des deux grandes nations 
qui ont été à l’origine du Canada.

Je voudrais savoir, monsieur Thérien, si les gens qui 
ont été interrogés s’inquiètent de l’avenir du Québec dans 
la Confédération comme collectivité en ce qui regarde 
l'avenir de leurs institutions politiques, sociales et écono
miques? Quelle place le Québec, à l’avenir, doit-il occuper 
dans une constitution renouvelée?

Je voudrais savoir si votre sondage a porté sur ces 
questions et je voudrais avoir votre opinion.

M. Thérien: Le sondage n’est pas allé aussi loin que 
peut-être vous le souhaiteriez, monsieur Asselin. Il est 
certain que nous avons voulu rechercher si la population 
de notre région favorisait le fédéralisme et il est évi
dent, par l’immense maj ofité que remporte l’adhésion à 
un fédéralisme, que cette formule est celle qui normale
ment à l’avenir devrait être celle du Canada.

Il existe un grand nombre de fédéralismes. Nous n’avons 
pas voulu aborder ces questions. Nous croyons que ceci 
pourrait faire l’objet certainement de conversations entre 
les provinces et les communautés ethniques. Il est certain 
que nous croyons que le Québec a, comme les autres 
provinces, un rôle à jouer dans la Confédération et que 
les deux communautés linguistiques également ont un 
rôle à jouer dans la confédération. Je ne pense pas qu’il 
faille imaginer que la nation canadienne, et c’est là peut- 
être l’élément important: ce n’est pas le facteur langue 
seulement qui doit former la base d’une institution. On 
peut facilement trouver des personnes qui appartiennent 
et c’est là je pense que la pensée que nous avons voulu 
mettre dans le mémoire est importante, nous pouvons 
trouver des personnes qui poursuivent des buts communs 
et qui ne sont pas de la même langue alors qu’on peut 
trouver des gens qui sont tout à fait opposés les uns aux 
autres et qui parlent la même langue.

Il y a de nombreux pays où il y a plusieurs langues. Le 
Canada n’est pas différent des autres et je pense que des 
institutions politiques, économiques et sociales ne peu
vent pas être basées exclusivement sur la langue, mais 
sur une philosophie de la vie, sur des problèmes qui sont 
d’ordre, je dirais géographique, également d’ordre social 
et qui ne sont pas uniquement dus aux problèmes de 
langue. Je pense qu’on a trop insisté, dans le passé, sur 
les disparités de langue et que l’on devrait aujourd’hui 
poursuivre des buts communs et y trouver la source de 
notre unité canadienne.

M. Asselin: Merci. Avec votre permission, monsieur le 
président, vous avez dit dans votre mémoire que la 
grande majorité des gens interrogés ne veulent plus mili
ter pour un fédéralisme qui gardera le statu quo. Vous 
parlez d’un fédéralisme renouvelé et je m’excuse de reve
nir à la charge, mais les sondages ne l’ont pas démontré. 
D’après votre expérience, monsieur Thérien, quelle serait

[Interpretation]
I think the French Canadians from Quebec want to 

remain under the Canadian Confederation and are think
ing in terms of love that don’t apply to individuals. I 
think they want to see love that concerns the French 
Canadian Community which, to quote this fresh news by 
the former Premier Minister of Quebec Mr. Lesage and 
Johnson is in my opinion “one of the two important 
majorities of the country”. On the historic chart it has 
been said that Quebec is one of the two great nations 
that formed the basis of Canada.

What I would like to know Mr. Thérien is if the people 
who have been questioned are worried about the future 
of Quebec as a community in the Confederation as far as 
the future of the political social and economic institutions 
are concerned? What role shall Quebec play in the 
future of a new Constitution?

I would like to know if you asked those questions in 
your survey and I would like to have your opinion.

Mr. Thérienr The survey did not go as far as you may 
have wanted to go Mr. Asselin. Surely, we wanted to 
find out if the people in our area were in favour of Fed
eralism and the huge majority that declared itself in 
favour of Federalism proves that this approach is the 
one that Canada should normally adopt in the future.

There are many kinds of Federalism. We did not want 
to discuss that question. We believe that it could be the 
topic of conversations between provinces and the ethnic 
Communities. It is clear that we believe that Quebec, 
just like the other provinces, has a role to play in the 
Confederation and that the two linguistic Communities 
also have a role to play in the Confederation. I don’t 
think, and this may be a most important thing, that in 
the Canadian Nation it is not the language only we should 
make a base in the situation. It is easy to find people and 
I think personally that is what we want to say in the 
brief that we can find people that have the same objec
tives and do not speak the same language and you can 
find people who speak the same language but have very 
different objectives.

There are quite a few countries which use several 
languages. Canada is no different from other countries 
and I think that political economic and social situations 
cannot be based exclusively on language but on a 
pholosophy live on problems of the geographic type all 
social types which are not solely due to language did- 
ficulties. I think that in the past we have too much 
insisted on the disparity of language and that today we 
should try and reach common objectives and find the 
source of our Canadian unity.

Mr. Asselin: Thank you. With your permission Mr. 
Chairman you mentioned in your brief that the great 
majority of the people questioned are no longer in 
favour of a Federalism which maintains the status. You 
talk about a renewed Federalism and I am sorry to insist, 
but the surveys are not confluent. With the experience 
you have Mr. Thérien which role could Quebec play in
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la place que le Québec pourrait occuper dans un fédéra
lisme renouvelé? Est-ce que les gens saisissent cette 
portée ou bien s’interroge-t-on seulement sur les ques
tions linguistiques sans regarder l’avenir de la collectivité 
canadienne-française au sein d’un fédéralisme renouvelé?

M. Thérien: La collectivité canadienne-française existe 
à travers le Canada. Elle n’existe pas exclusivement au 
Québec. De plus en plus, je pense qu’elle se manifestera 
dans les autres provinces. Pour ma part, si vous deman
dez mon opinion, je pense plutôt à un fédéralisme décen
tralisé, mais je sais que d’autres personnes dans l’institut 
politique sont plutôt favorables, je ne dirais pas à un 
fédéralisme centralisé, mais peut-être moins décentralisé 
que celui que je favoriserais.

Nous devons quand même laisser à des études plus 
poussées le soin d’établir les conditions d’un fédéralisme 
renouvelé qui satisferait non seulement les deux com
munautés linguistiques, mais les cinq grandes régions du 
pays. Nous sommes beaucoup plus divisés au Canada par 
la géographie que par la langue. Pour ma part, le Québec 
restera sans doute toujours une province à majorité fran
çaise et nos institutions feront large place à la langue 
française, mais dans nos institutions nous tiendrons 
compte surtout du fait que nous vivons dans un cadre 
géographique, dans un cadre social déterminé, le Québec. 
Cela ne nous empêchera pas de considérer la collabora
tion avec les autres provinces, dans un Canada uni où 
nous aurons suffisamment de choses en commun pour 
vraiment contribuer à la création d’une identité culturelle 
canadienne.

M. Asselin: Merci, monsieur le président. Je vais lais
ser à d’autres le soin de poser des questions.

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

The next questioner will be Mr. Doug Rowland, 
member of Parliament for Selkirk, Manitoba.

M. Rowland: Merci, monsieur le président. Monsieur 
Asselin a pris la plupart de mes questions, mais j’aime
rais en poser une au point de vue technique. Je m’excuse, 
mais j’ai étudié les Sciences politiques à l’université, c’est 
une des rares occasions qui me permettent de les appli
quer dans la pratique. Je voudrais demander au témoin si 
son organisation a classifié les réponses, selon l’âge, la 
profession, etc.

M. Thérien: Pour chacune des réponses?

M. Rowland: Oui.

M. Thérien: Je crois pour ma part, qu’il y a suffisam
ment d’unanimité dans les réponses pour déterminer 
qu’elles s’appliquent à tous les âges et à tous les milieux, 
sauf peut-être que la différence la plus grande pourrait 
exister parmi les moins de 30 ans.

M. Rowland: Mais les réponses étaient distribuées 
également parmi les groupes?

M. Thérien: Oui. Sauf pour les étudiants, nous pouvons 
dire que les réponses aux questions pouvaient être en 
grande majorité à peu près similaires.

[Interprétation]
a renewed Federalism? Are people looking at it this way 
or are they only wondering about linguistic questions 
disregarding the future of the French Canadian Commu
nity in a renewed Federalism?

Mr. Thérien: There are French Canadian Communities 
all across Canada, not in Quebec only. I think that they 
will more and more raise their opinions in the other 
provinces. Personally if you have some opinions, I am 
thinking rather in terms of decentralized Federalism but 
I know that other people involved in politics are rather 
favourable to, I would not say centralize federalism but 
federalism maybe slightly less centralized but the one I 
would favour.

Either, we must rely upon more detailed studies to find 
out what kind of renewed Federalism would satisfy not 
only two linguastic communities but also the five great 
regions of a country. In Canada we are more divided by 
the geography formed by the language. Personally I think 
that Quebec will always be the province with a french 
speaking majority and that our institutions will become 
French speaking that there we take mainly into account 
the fact that we live in a geographical area, in a particu
lar social famework which is the province of Quebec. 
This won’t prevent us from collaborating with the other 
provinces in the United Canada where we would have 
enough common objectives to really contribute to the 
creation of the Canadian Cultural Identity.

Mr. Asselin: Thank you Mr. Chairman. I shall let 
others ask questions.

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

Je passerai maintenant la parole à M. Doug Rowland, 
député de Selkirk, Manitoba.

Mr. Rowland: Thank you Mr. Chairman. Mr. Asselin 
asked most of my questions but I still have one of a 
technical type. I am sorry, but I have studied political 
sciences at the university and this is one of the rare 
opportunities which is given to me to apply them in real 
life. I wish to ask the witness if his organization has 
classified the answers according to age, profession, etc.

Mr. Thérien: For each one of the answers?

Mr. Rowland: Yes.

Mr. Thérien: I think for myself that there is enough 
unanimity in the answers to say that they apply to all 
ages and to all social levels; the only important differ
ence could exist among people under 30 years of age.

Mr. Rowland: But were the answers equally distribu
ted among the different groups?

Mr. Thérien: Yes. Except for students, we can say that 
the answers to the different questions could be approxi
mately similar.
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M. Rowland: Merci. Au cours du sondage quelqu’un 

demandait-il directement aux gens s’ils pensent que le 
Québec est une province comme les autres ou non?

M. Thérien: Mais, monsieur le député, vous savez bien 
que le Québec n’est pas une province comme les autres, 
le Saint-Laurent ne coule pas en Alberta. Deuxièmement, 
la ville de Montréal, ville cosmopolite et qui est une des 
grandes villes du monde, n’est pas non plus en Colombie- 
Britannique. Nous avons également le fait qu’une propor
tion importante de la population de la province de 
Québec est de langue française, tout cela contribue néces
sairement à faire de Québec une province qui est diffé
rente des autres. Nous n’avons pas à nous en ex
cuser, pas plus que la Colombie-Britannique n’a à 
s’excuser d’avoir, un plus beau climat que le Qué
bec, au contraire nous l’envions. Non, le Québec est 
assurément une province différente des autres et contri
bue à l’existence de disparités régionales que nous cher
chons, par un fédéralisme renouvelé, à faire disparaître 
en améliorant ou en essayant d’améliorer les conditions 
d’ordre économique de tous les Canadiens.

M. Rowland: Mais est-ce qu’il s’ensuit que le Québec, 
n’étant pas une province comme les autres doit avoir, 
dans un fédéralisme renouvelé, un statut un petit peu 
différent de celui des autres provinces, un arrangement 
constitutionnel différent?

M. Thérien: Vous nous posez une question qui dépasse 
les cadres de notre mémoire et ceux du questionnaire que 
nous avons fait circuler dans notre région. Nous pensons 
qu’il y a des lois qui devraient s’adresser à tout le pays; 
nous croyons que les mêmes conditions de vie devraient 
exister partout au pays. Nous voulons qu’il y ait des buts 
communs autant que possible et nous sommes heureux 
quand l’équipe du Canada va battre la Russie ou qu’une 
personne, qu’elle soit de Vancouver ou de Québec, rem
porte des trophées dans un tournoi international. Toute
fois, nous croyons fermement que les différences qui 
peuvent exister doivent être basées beaucoup plus sur 
le climat, la géographie, des conditions d’ordre varié, 
mais purement local, tout comme on aura plus de 
pêcheurs dans les provinces de l’Atlantique que dans les 
provinces de l’Ouest.

Par conséquent, il est certain qu’il y aura des différen
ces. La politique qui plaira aux populations des provinces 
de l’Atlantique ne sera pas nécessairement la même poli
tique que celle qui plaira aux personnes des provinces de 
l’Ouest, mais il s’agira d’un pays. Si nous voulons garder 
un pays, et nos croyons qu’il faut garder un pays, il 
s’agira donc d’essayer d’harmoniser les politiques, de 
faire que toutes les parties du pays puissent profiter 
d’une grande politique qui tienne compte de ces différen
ces régionales.

M. Rowland: Merci monsieur le président.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Merci 
monsieur Rowland. Le troisième membre du Comité sera 
M. Gilles Marceau, député de Lapointe, province 
de Québec. Monsieur Marceau.

M. Marceau: Monsieur Thérien, je pense qu’hier, nous 
avons eu une image du Québec qui était un peu à l’ex
trême et ce soir nous avons une image du Québec qui est

t Interpretation]
Mr. Rowland: Thank you. During this canvassing, was 

someone asking directly to people if they think that 
Quebec is a province like the others are not?

Mr. Thérien: But, sir, you very well know that Quebec 
isn’t a province like the others. The St. Lawrence River 
does not flow in Alberta. Secondly, Montreal, which is a 
cosmopolitan town, one of the great cities of the world, is 
not situated in British Columbia either. The result of the 
fact that an important portion of the population of 
Quebec is francophone; all this necessarily makes of 
Quebec a province which is different from the others. 
We do not have to excuse for this, neither has British 
Columbia to excuse itself to have a better climate than 
we have in Quebec; we envy them for that; Surely, 
Quebec is a different province and this contributes to the 
existence of these regional disparities which we try, 
through the new federalism, to make disappear in im
proving or in trying to improve the economic conditions of 
all Canadians citizens.

Mr. Rowland: But, as Quebec is not a province like 
the other ones, must it have, in a renewed federalism, a 
statute just a little different from the statute of other 
provinces, a different constitutional agreement?

Mr. Thérien: This question goes beyond the limit of 
our presentation and beyond the limit of the question
naires that we circulated to our region. We think that 
there should some laws made for the whole country; we 
also think that the same conditions of life should prevail 
everywhere in the country. We want to have, if it is 
possible, some common objectives and we are happy to 
have Canadian teams win the game against Russian teams 
or when a person either from Vancouver or from Quebec 
gets hold of a trophy in an international tournament. 
However, we do believe that the differences that may 
exist should only be based on elements like the climate, 
the geography, and various conditions that are purely 
local conditions, in the same way as there will more 
fishermen in the Atlantic provinces than in the Western 
provinces.

Of course, there will be some differences. The policy 
which will please the population of the Atlantic prov
inces will not necessarily be the same policy as the one 
which will please the people of the Western provinces; 
but it is the same country. If we want to keep some 
unity, and we do believe that we must keep unity, we 
must try to harmonize our policies, we must try and 
make it so that all the different parts of the conutry can 
take advantage of the global policy which must take into 
account these regional differences.

Mr. Rowland: Thank you, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): Thank
you, Mr. Rowland. The third member of the committee 
will be Mr. Gilles Marceau, member of Lapointe, prov
ince of Quebec.

Mr. Marceau: Mr. Thérien, I think that we passed 
yesterday evening an image of Quebec which was rather 
an extreme one; and tonight we have another image of
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à l’autre extrême. Je ne voudrais pas discréditer la valeur 
de votre mémoire, mais croyez-vous véritablement que ce 
sondage auprès de 132 personnes représente véritable
ment l’évolution qui se fait actuellement au Québec? Ne 
croyez-vous pas que vous avez minimisé véritablement la 
vitalité qui existe actuellement au Québec?

M. Thérien: Monsieur Marceau, le mémoire que nous 
avons préparé est basé sur un sondage. L’effervescence 
dont vous avez été témoin hier est l’effet d’un petit 
groupe de révolutionnaires et ne représente absolument 
rien de la population d’un pays grand comme la province 
de Québec.

Les questions ont été claires, elles ont été posées à des 
gens de milieux fort diffterents. Si vous voulez infirmer 
la valeur de mon sondage, vous en ferez un vous-même!

M. Marceau: Écoutez, monsieur Thérien, je ne crois pas 
que nous soyons venus ici pour avoir des images qui ne 
représentent pas la réalité. En toute franchise, je ne me 
sens pas la capacité de faire un sondage, mais j’ai peut- 
être celle de vous dire que, quand vous présentez les 
problèmes du Québec de la façon dont vous le faites, 
vous ne présentez pas exactement la situation telle qu’elle 
est. Je ne parle pas de révolution, ce que nous avons eu 
hier c’est extrême, je vous l’ai dit.

Mais, j’ai l’impression que l’image que vous voulez 
donner à nos amis anglophones n’est pas celle qui existe 
actuellement au Québec. Je ne parle pas d’une façon 
désespérée. Ce que je voudrais vous dire, ce qu’il me 
semble, c’est que il serait éminemment profitable de faire 
un sondage d’une façon beaucoup plus élaborée. En toute 
franchise, monsieur Thérien, est-ce que vous allez me 
dire que la situation est aussi paisible, aussi calme que 
celle que vous représentez dans votre mémoire? Un 
homme d’expérience comme vous, dites-moi cela?

M. Thérien: Monsieur le président, ce sondage reflète, à 
notre avis, la véritable situation au Québec. Il est faut de 
dire qu’il en est autrement. La cause qui crée de l’agita
tion est maximale, premièrement. Deuxièmement, je n’ai 
pas voulu, et nous n’avons pas voulu, dans ce mémoire 
minimiser l’existence de certains problèmes, l’existence 
du chômage, c’est un problème grave, l’existence de l’in
flation, c’est un problème sérieux. Il y a encore des diffé
rences qui existent, nous voulons un pays qui soit 
bilingue. Ceux qui collaborent à créer un Canada 
bilingue, travaillent dans le sens de l’unité canadienne 
comme nous la comprenons.

Maintenant, vous venez d’une autre région que je ne 
connais pas suffisamment, mais je peux vous dire et pour 
ma part, j’ai fait des visites un peu partout à travers la 
province de Québec et je peux vous dire que nous 
sommes convaincus, nous de l’Institut politique, que le 
sondage que nous avons fait n’est peut être pas aussi 
élaboré que vous et moi le souhaiterions, mais reflète 
quand même une idée beaucoup plus précise de la vérité 
au Québec que celle des personnes qui ont fait du gra
buge dans d’autres villes, ou l’automne dernier.

• 2040

M. Marceau: Dans un autre domaine, monsieur Thé
rien, en matière d’éducation, je pense qu’on prend pour 
acquis que les pouvoirs doivent relever exclusivement

[Interprétation]
Quebec which is completely the opposite. I do not want to 
discredit the value of your presentation, but do you 
really think that this canvassing concerning 132 people 
does in fact represent the evolution which is actually 
taking place in Quebec? Do you not think that you have 
minimized the growing vitality prevailing now in 
Quebec?

Mr. Thérien: Mr. Marceau, our presentation was based 
on a canvassing. The excitement that you have seen 
yesterday came only from a small group of revolution- 
nary people which don’t represent in the least the popula
tion of such a wide province as Quebec is.

Our questions were very clear, and they were asked to 
people coming from different social levels. If you do not 
believe in the value of my survey, you will have to make 
another one yourself.

Mr. Marceau: Please, Mr. Thérien, I do not think that 
we came here to be presented with images which do not 
respect reality. I must tell you frankly that I am not able 
to make a survey but that I can tell you that when you 
present the problem of Quebec in the way in which you 
have done it, you do not present the exact situation as it 
is prevailing right now. I do not speak of revolution, 
what we had yesterday evening was exaggerated, I 
already told you that.

But I think that the image that you are trying to 
present to our Anglophone friends is not the real image of 
Quebec. I do not speak in a desperate sense. What I want 
to say, what I feel would be advisable, is that it would be 
very profitable to make a much more elaborate survey. 
To speak frankly, Mr. Thérien, are you really going to 
tell me that the situation in Quebec is as quiet as you say 
it is your presentation? You are a man of experience, and 
you should know better.

Mr. Thérien: Mr. Chairman, we do feel that this survey 
reflects the real situation in Quebec. It is false to say the 
contrary. The origin of the present agitation is very 
specific. Secondly, I did not want, and we did not want, 
in our presentation, to minimize the reality of certain 
problems, like the problem of unemployment which is a 
very serious problem, like the problem of inflation, which 
is also a very serious problem. We still have some prob
lems; we want a bilingual country. Those who contribute 
to the creation of a bilingual Canada work for Canadian 
unity as we understand it.

Now, you come from another region which I don’t know 
very well; but I can tell you and, for myself, I visited 
different parts of the province of Quebec, so I can tell 
you that we, in the poltical institutes, are convinced 
the survey which we have made, though it might not be 
as elaborate as you and I could wish it, it does reflect 
the situation and it does in fact give the more precise 
idea of the real situation in Quebec than the attitude of 
the people who have made some travelling in other 
towns recently or during last fall.

Mr. Marceau: On the other hand, Mr. Therien, I think 
that in educational matters we take for granted that the 
powers are the exclusive prerogative of the provinces. Do
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des provinces. Ne croyez-vous pas, par ailleurs, comme 
on nous l’a dit peu à travers le pays, qu’il serait souhaita
ble d’avoir un organisme de coordination, au niveau fédé
ral, qui, tout en respectant les juridictions provinciales, 
permettrait de coordonner les politiques et permettrait 
surtout à tous les Canadiens d’aller d’une province à une 
autre et pour les Québécois d’aller d’une province à une 
autre, tout en respectant évidemment les juridictions pro
vinciales. Est-ce que vous envisageriez la possibilité d’un 
tel organisme et comment en seraient choisis les mem
bres? S’agirait-il de députés fédéraux ou provinciaux?

M. Thérien: Votre question est certainement très 
importante, d’ailleurs ce que vous souhaitez pour le 
Canada et nous ne voulons même pas le souhaiter uni
quement pour le Canada nous voulons le souhaiter aussi 
pour le monde. Nous souhaiterions dans un monde où les 
communications sont aussi rapides qu’aujourd’hui alors 
que l’on peut aller en Angleterre en six heures ou au 
Japon en dix-huit heures, nous voudrions qu’il y ait plus 
de coordination entre les politiques d’éducation des diffé
rents pays. Vous savez comme moi, que le gouvernement 
canadien fait partie d’organismes internationaux comme 
les Nations Unies où l’on essaie de coordonner les politi
ques d’éducation afin de faciliter les échanges non seule
ment entre les provinces, mais entre les pays. Je pense 
que c’est absolument nécessaire et que si on peut et doit 
travailler à ce que cette coordination existe entre les 
pays, raison de plus pour la trouver à l’intérieur d’un 
pays comme le nôtre entre les provinces et même à 
l’intérieur d’une province aussi grande que la nôtre où 
nous avons nous aussi peut-être à certains moments nos 
difficultés de coordination.

M. Marceau: Monsieur Thérien, une dernière question. 
C’est plutôt une embûche qu’une question. Si vous aviez à 
choisir entre la théorie des deux nations et celle du statut 
particulier, laquelle choisiriez-vous pour les Canadiens 
d’expression française?

M. Thérien: D’abord, premièrement, je ne crois pas 
qu’il existe deux nations. C’est une erreur de parler de 
deux nations. Sur le plan international, il n’existe qu’une 
nation, la nation canadienne. Nous avons deux commu
nautés linguistiques au Canada qui vivent dans une 
nation et, ceux qui utilisent l’expression «deux nations» 
font un tort considérable à la vie d’un pays parce que 
cela ne change absolument rien aux faits. En ce moment, 
au contraire, cela complique la situation. Nous avons un 
musée national à Ottawa, un musée national à Québec et 
est-ce que demain, nous aurons le produit national brut à 
Ottawa et le produit national brut à Québec? Utilisons- 
donc le terme nation uniquement pour la nation cana
dienne et, si on veut parler de communautés linguistiques 
au lieu de nation pour la nation canadienne, de langue 
française ou de langue anglaise. Les nations n’existent 
pas.

M. Marceau: Et les statuts particuliers pour compléter 
peut-être votre réponse?

M. Thérien: Tantôt, j’ai dit que le Québec était une 
province qui était nécessairement distincte des autres et 
que, il y aurait certains statuts particuliers dû au fait que 
80 p. 100 de la population de langue française du Canada 
vit au Québec. Nécessairement, cela contribuera à quel
que chose de différent. Les mines de fer de l’Ungava

[Interpretation]
you not believe, as it has been suggested, through the 
country, that it would be desirable to have a coordinating 
body at the federal level, an agency that would take into 
account provincial jurisdiction like coordinating policies 
and that would enable Canadians to travel from one 
province to the other and for Quebecquers to go from one 
province to another without breaking provincial laws. Do 
you consider the possibility of such an agency and all its 
members will be chosen? Would they be federal or 
provincial members of Parliament?

Mr. Thérien: Your question is most pertinent. You 
wish for Canada. We want to realize it is not only for 
Canada but for the whole world. Our aim in the world 
where communications are so fast when today it is possi
ble to reach England in six hours or Japan in 18 hours, is 
a better coordination of education policies between dif
ferent countries. You know as well as I do that the 
Canadian Government belongs to international organiza
tions such as the United Nations where efforts are made 
to coordinate education policies in order to facilitate 
exchanges not only between provinces but also between 
countries. I think this is essential and is hard to contrib
ute to this the coordination between countries. It is all 
the more necessary for us to realize this aim within our 
country, between provinces, and within a province as 
large as our own where we do occasionally meet prob
lems of coordination.

Mr. Marceau: Mr. Thérien, one last question. It is more 
of the nature of a threat than a question. But if you have 
to choose between the concept of two nations an 
individual rights, what would you choose for French- 
speaking Canadians?

Mr. Thérien: First of all, I do not believe in the exist
ence of two nations. It is an error to speak of two 
nations. On the international level, there exists but one 
nation; the Canadian nation. We have in Canada two 
languages but one nation and those who use the expres
sion “two nations” wrong the country severely, because 
this changes absolutely nothing to the fact. At the pres
ent time, in fact, this complicates the situation, we have a 
national museum in Ottawa, a national museum in 
Quebec; does it imply that tomorrow you will have the 
gross national product in Ottawa and the gross national 
product in Quebec? So lets use the term nation exclusive
ly for the Canadian nation and if we wish to speak of 
linguistic collectivities instead of the nation for the 
Canadian nation, lets say French-speaking or English- 
speaking. Nations do not exist.

Mr. Marceau: And individual rights may be to com
plete your answer?

Mr. Thérien: I said a while ago that Quebec was inevit
ably different from other provinces and that this implies 
individual rights due to the fact that 80 per cent of the 
French-speaking population of Canada live in the prov
ince of Quebec. This will necessarily produce something 
different. The iron mines of Ungava may change, the
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peuvent changer. Le Saint-Laurent joue un rôle impor
tant dans notre province. Alors nécessairement, nous 
aurons un statut particulier pour toutes ces raisons.

M. Marceau: Merci, monsieur Thérien et félicitations 
pour votre travail.

M. Rowland: J’aimerais poser une très brève question 
complémentaire.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): La der
nière, monsieur Rowland, parce que je dois demander à 
mes collègues du Comité de se contrôler, autrement nous 
n’aurons pas d’occasion d’entendre les gens de l’assistance 
comme nous le désirons. Je dois vous dire mes chers 
collègues qu’à la prochaine ronde des questions, je vous 
limiterai beaucoup plus sévèrement, il n’y aura pas de 
discours de la part des députés.

M. Asselin: Nous allons invoquer le Règlement.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je serai 
très sévère sur ces questions également.

M. Rowland: Oui, je voudrais les poser en anglais.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Oui, je 
dois dire à mes collègues de langue anglaise que nous 
avons ce soir un système de traduction simultanée nou
veau. Je crois que presque toute l’assistance peut avoir la 
traduction simultanée. Ceux qui sont en arrière peuvent 
venir en avant s’ils le veulent.

My English-speaking colleagues may question in Eng
lish more readily tonight because we have a new trans
lation system and there are at least 200 hearing apparatus 
in the hall. Those who wish to come forward will find 
that seats are supplied at the front.

M. Rowland: Je la poserai en anglais pour ne pas 
prendre trop de temps.

In other parts of the country where we have held 
hearings, most of the briefs have dealt with problems 
like unemployment, education, and so forth. In Quebec— 
and we have only been to two places—they have dealt 
with the constitution itself. I wonder if you would care to 
attempt to explain this difference in approach.

M. Thérien: Un autre organisme, le Cercle des Écono
mistes de la Mauricie devait traiter plus spécifiquement 
des problèmes économiques. C’est pour cela que nous 
nous sommes confinés à ce questionnaire qui est surtout 
basé sur les problèmes d’ordre constitutionnel.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Thérien. Nous entendrons maintenant le 
deuxième mémoire, et après, nous passerons aux ques
tions et ensuite aux gens de l’assemblée. Le prochain 
mémoire est présenté par M. A. Ben Paterson du Cap- 
de-la-Madeleine.

Monsieur Paterson, s’il vous plaît. Pendant que M. 
Paterson s’avance, je désire vous présenter un autre 
député qui se trouve dans la salle mais qui n’est pas 
membre du Comité, M. René Matte, député de Cham
plain. Monsieur Paterson.

M. Paterson: Monsieur le président, distingués mem
bres du Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre
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Saint-Laurent has a personal meaning in our province, 
and for all those reasons we will claim individual rights.

Mr. Marceau: Thank you, Mr. Therien, and congratula
tions for the presentation of your brief.

Mr. Rowland: I would like to be allowed a very brief 
supplementary.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): This will 
be the last one, Mr. Rowland. I must ask my colleagues 
of the committee to restrain themselves, otherwise we will 
have not have time to hear people from the floor as we 
intended to. I must advice you my dear colleagues that at 
the next round. I will limit you more strictly, there will 
be no speech from the members.

Mr. Asselin: We will call a point of order.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I will be 
very strict on points of order also.

Mr. Rowland: Yes, I would like to ask my questions in 
English.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, I 
must inform my colleagues that tonight we have simulta
neous translation in English. I believe that everyone can 
hear simultaneous translation. Those of the back could 
come forward if they wish to.

Mes collègues de langue anglaise peuvent poser leur 
question en anglais plus facilement ce soir, car nous 
avons un nouveau système de traduction et il y a au 
moins 200 appareils d’écoute dans la salle. Ceux qui 
désirent s’avancer trouveront des sièges en avant.

Mr. Rowland: I will ask my questions in English so as 
not to take too much time.

En d’autres endroits au Canada où nous avons eu des 
audiences, la plupart des mémoires traitaient des questions 
de chômage, d’éducation et ainsi de suite. Nous n’avons 
visité que deux endroits dans Québec et aux deux 
endroits on a traité de la constitution proprement dite. 
Vous conviendrait-il de nous expliquer cette façon dif
férente d’envisager la question.

M. Thérien: Another association, le Cercle des Écono
mistes de la Mauricie wants to deal more specifically 
with economic problems. That is why we kept close to 
the questionnaire which is based primarily on constitu
tional problems.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Thérien. We will now hear the second brief and 
then answer questions from the floor. The next brief is 
submitted by Mr. A. Ben Paterson of Cap-de-la- 
Madeleine.

Mr. Paterson, please. While Mr. Paterson comes for
ward, I will introduce another member who was present 
but does not belong to the committee, Mr. René Matte, 
member for Champlain. Mr. Paterson.

Mr. Paterson: Mr. Chairman, distinguished members of 
the Senate Joint Special Committee of the House of
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des communes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On 
demande au peuple canadien de s’exprimer plus pu
bliquement sur des changements éventuels à la Constitu
tion canadienne, soit l’Acte de l’Amérique du Nord bri
tannique. C’est une initiative louable, car il est bon de 
consulter le peuple sur les questions d’intérêts nationaux, 
car le peuple a un jugement sûr, ne dit-on pas: «Vox 
populi, vox Dei». On a pu juger de la valeur de cette voix 
populaire lors de la crise d’octobre 1970, et cette voix a 
été sereine, pure et sans ambage. Car à n’en pas douter, 
cette réaction populaire était le sujet de bien des préoc
cupations pour les gouvernements. La population allait- 
elle se laisser berner par des agitateurs professionnels 
ou poserait-elle des gestes logiques et sains?

A quelques mois de ces événements, nous pouvons dire 
que la population bien que timorée, sidérée a gardé son 
calme. La population a fait front commun derrière ses 
élus d’à peine quelques mois et a appuyé le gouverne
ment élu démocratiquement qu’elle considérait comme 
légitime, sauf peut-être pour une petite minorité agis
sante qui préconisait la violence. La population a compris 
que nous avons une démocratie vivante sous tous les 
paliers: municipal, provincial et fédéral.

• 2050

Il est donc de bonne politique que si on propose des 
changements importants à la Constitution canadienne, 
qu’il faille d’abord consulter le peuple qui agit si sage
ment. L’ex-président des États-Unis, M. J. F. Kennedy 
aurait déclaré à une assemblée populaire: «L’homme 
d’État se demande ce qu’il peut faire pour son pays et 
l’autre, ce que son pays peut faire pour lui,» faisant la 
distinction entre les hommes sincères et les «politicail- 
leurs». Pour vous, messieurs du comité mixte du Sénat et 
de la Chambre des communes, on peut certainement vous 
classer dans cette première catégorie car l’intérêt que 
vous manifestez à la bonne marche des affaires publiques 
en témoigne déjà suffisamment. Mais en dehors de ces 
deux classes de politiciens telles que définies par Ken
nedy, il pourrait s’en trouver d’autres, sans doute sin
cères, mais qui, à un moment donné ont oublié la per
spective globale d’orientation qu’on veut donner au 
peuple canadien. La crise d’octobre 1970 n’a-t-elle pas 
pris naissance que grâce à l’appui tacite de certain poli
ticiens aujourd’hui décédés, supportés par certains or
ganismes puissants ou à certains hommes très distingués, 
mais ambitieux. Messieurs du comité, certains croient que 
la crise d’octobre 1970 qu’eut à faire face le peuple cana
dien ne serait pas étrangère à ce pébliscite d’opinion ou 
du moins en aurait accéléré les procédures. Il convient 
donc d’analyser de près cette flambée de violence où on 
a fait vibrer la corde du sentiment national pour des fins 
funestes.

Enfin, d’après l’étude de l’histoire, cette crise ne serait- 
elle pas le prolongement de revendications moins explosi
ves, mais plus légitimes? Les racines de ce mal ne se pro
longeraient-elles pas lourdement dans une ambiance 
génératrice de trouble qui était l’interprétation équivoque 
de l’Acte de l’Amérique du Nord? Cette crise d’octobre 
1970 ne serait-elle pas l’aboutissement d’une longue suite 
de demandes pour la reconnaissance officielle de la langue 
française?

On a fait des batailles homériques pour l’obtention de 
la monnaie bilingue, pour les timbres bilingues, pour les

[Interpretation]
Commons, ladies and gentlemen. People of Canada are 
asked to make public their views on eventual changes in 
the Canadian Constitution, the British North America 
Act. This is a commendable initiative, because it is fair to 
consult the people on questions of national interest since 
people have good judgment I am told: “Vox populi, vox 
Dei”. We felt the power of this voice of the people during 
the October 1970 crisis and this voice was calm, clear, 
unequivocal. This reaction from the people was evidently 
of great concern to the Government. Was the population 
to be duped by professional agitators or would the popu
lation react with reason and sain judgment?

A few months later, we can say that the population 
though alarmed and shocked remained calm. The popula
tion offered a common front to the newly elected mem
bers of a democratic elected government that it consid
ered legitimate, except for a small active minority bent 
on violence. The population realized that our democracy 
is lively at all levels: municipal, provincial and federal.

That is a good policy, if we propose major changes to 
the Canadian constitution, that we first consult the 
people who act so wisely. The former president of the 
United States, J. F. Kennedy is said to have stated 
at a popular assembly: “a statesman asks himself 
what he can do for his country and the other what his 
country can do for him” thus marking the distinction 
between sincere politicians and political laymen. As you 
members of the joint committee, of the Senate and the 
House of Commons, you certainly belong to this first 
category, as your interest in public affairs bears witness. 
But aside from these two types of politicians as defined 
by Kennedy, there could be others, no doubt sincere, but 
who at a certain moment lost the global perspective of 
the guidance needed by the Canadian people. Was not the 
October 1970 drama born from the implied support of cer
tain politicians now dead were powerful organizations or a 
number of very distinguished but ambitious men. Mem
bers of the committee, some believe that the October 1970 
thunderclap is not entirely remote from the sounding of 
opinions and that it has at least hastened the procedure. 
That would be a good idea then to analyse this erruption 
of violence that awakened national feeling to deplorable 
aims.

As history has taught us, maybe this crisis has less 
explosive but more legitimate claims? The roots of the 
evil might be heavily proliferated in a troubled atmos
phere of the unilateral interpretation of the British North 
America Act. Is not this crisis of October 1970 the end 
results of the long series of request for the official recog
nition of the French language?

Battles rural have been fought to obtain bilingual 
money, bilingual stamps, bilingual cheques, in other 
words for the official recognition of the French language. 
Here is an example of what an editor wrote in 1933: “If 
the 1967 contract is not a crooked deal, why would a single 
nation reserve for itself the right to its own language on 
official documents of importance”, (bilingual money). At 
the time, say 1932, assemblies were held to obtain this 
right. The one that is best remembered no doubt is the 
one that was held at the Gésu and presided by no less 
than Armand Lavergne, chairman of the House of Com
mons at that time. The result was that the clamorers were 
hailed as heroes, as knights of the French language. 
From this also emerged action newspapers like the
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chèques bilingues, en un mot pour la reconnaissance offi
cielle du français. Voici un exemple qu’un éditorialiste 
écrivait en 1933: «Si le contrat de 1867 n’a pas été un 
marché de dupes alors pourquoi une seule race se réser
verait-elle le droit de faire figurer sa langue... sur les 
principales pièces officielles» (Monnaie bilingue.)? A la 
même époque, vers 1932 on faisait des assemblées pour 
l’obtention de ce droit. Une des plus célèbres sans doute 
fut celle qui fut tenue au Gésu et qui était présidée par 
nul autre qu’Armand Lavergne, président des Communes 
à cette époque. Tout cela a eu pour résultat de faire de 
ces revendicateurs, des héros, des Chevaliers de la langue 
française. De là aussi, sont nés des journaux de combat 
comme Le Devoir, Le Droit et d’autres publications 
comme L’Action nationale. Le plus beau discours de Bou- 
rassa ne fut-il pas celui qu’il prononça pour la défense de 
la langue française dans l’église Notre-Dame lors du Con
grès eucharistique international de Montréal en 1910, face 
aux revendications anglicisantes de l’archevêque de 
Westminster, d’Angleterre, probablement mandaté pour la 
circonstance? Quand l’abbé Groulx était-il le plus grand, 
si ce n’est quand il réclamait du français pour le Québec? 
Il est vrai que les politiciens du temps aimaient ces 
demandes, car on en faisait du capital politique. Les 
demandeurs eux-mêmes, ces revendicateurs du français, 
qui n’étaient pas tous sincères, préféraient qu’on ne 
réponde pas trop rapidement à leur demande dans le but 
d’obtenir graduellement les faveurs populaires. Les 
demandes étaient accordées au compte-goutte et cela 
comme une faveur extraordinaire. C’est ainsi que tous ces 
marchandages dans une opinion de gains politiques ont 
contribué à faire de la race canadienne-française une 
race de «quémandeurs», à nous faire déprécier de la part 
de l’autre race, car on faisait la même exploitation, mais 
en sens inverse dans les autres provinces. Ce jeu de 
cache-cache ou de chat à la souris allait avoir des 
répercussions plus profondes que prévues. Cela avait une 
tête à deux tranchants car le comité établi pour la reven
dication de l’appellation française de l’Hôtel «Reine Eli
zabeth» ne serait-il pas à l’origine d’un comité plus 
radical?

L’interprétation erronée de l’Acte de l’Amérique du 
Nord n’a-t-elle pas été aussi la cause indirecte de d’autres 
revendications de la part de la province de Québec, mais 
celles-là concernant la distribution de l’assiette fiscale. 
Ainsi vers les années 1940, le gouvernement central a 
conclu des accords avec les provinces sur l’impôt sur le 
revenu. Cet accord devait être de courte durée, mais 
l’accaparement de cette source de revenu purement pro
vinciale, impôt direct, a été encore la source d’un autre 
conflit provincial-fédéral et avec toutes les répercussions 
que l’on sait sur l’unité canadienne. Le conflit avait 
encore de grands avantages: le capital politique, très 
profitable durant l’ère duplessiste. Duplessis qui était un 
homme très intelligent; il était avant tout un politicien 
et il a saisi le joint. Duplessis n’avait qu’à brandir l’arme 
de l’empiétement d’Ottawa sur les provinces pour lui 
permettre de gagner les élections et les politiciens du 
gouvernement central avaient la vie facile à cette époque. 
On n’avait qu’à combattre Duplessis auprès des électeurs 
des autres provinces. Tout ce conflit a eu de grandes ré
percussions sur l’unité canadienne. Dans la province de 
Québec, Duplessis était un héros de la langue de la race 
canadienne-française, dans les autres provinces, il était 
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Devoir, le Droit and other publications as l’Action 
Nationale. Was not the best speech from Bourassa the 
one he pronounced in defense of the French language in 
Notre Dame Church at the international eucharistie con
gress in Montreal, 1910, opposing the anglicising claims 
of the Archibishop of Westminister in England, probably 
specially delegated? When was it that L’Abbé Groulx also 
the most masterful figure if not when he claimed French 
for Quebec? It is true that politicians of the time were 
satisfied with these claims, because it meant political 
capitalization. The claimants themselves, the demanders 
of French, were not all sincere, preferred not to receive 
too quick an answer in order to obtain gradually the 
popular favours. Claims were satisfied a drop at a time, 
and always as an extraordinary favour. All this handling 
intended for political games, contributed to make up the 
French Canad.an nation a nation of “beggars”, to make 
us inferior in the eyes of the other nations, for the same 
bargaining went on adversely in the other provinces. 
This game of cat and mouse was to have deeper reper
cussions than had been anticipated. This was a two edge 
sword since the Committee established to obtain a French 
name for the Queen Elizabeth Hotel is said to have given 
rise to a more radical committee.

The erroneous interpretation of the British North 
America Act may also have been the indirect cause of 
other claims on the part of the province of Quebec, these 
concerning the fiscal policies. In the 40’s, the central 
government made agreements with the provinces on tax
ation of income. This agreement was to be of short 
duration, but the taking over of this source of income, 
strictly provincial, of the direct imposition was again the 
source of another conflict between the federal and the 
provincial governments with all that it implies about 
Canadian unity. The conflict was not without great 
advantage; political capitalization most profitable under 
the Duplessis regime. Duplessis, a very intelligent man, 
was above all a politician and he saw the connection. All 
Duplessis had to do was to make the threat of Ottawa in
fringing on the right of the provinces to win an election. 
The life of politicians in the central government was easy 
during that period. All one had to do was fight Duplessis 
to win the voters in other provinces. All that conflict had 
great repercussions on Canadian unity. In the province of 
Quebec, Duplessis was the hero of the French speaking 
people; in the other provinces, he was a myth to be 
destroyed and he was described as a traitor equal to 
Hitler and Mussolini, according to the mentality of the 
time.

Another conflict, this one at the level of the Canadian 
Parliament, that was quickly changed into a racial con
flict, was the ludicrous battle about the Canadian flag. In 
the political interest the vanity of certain people was 
doctored with the spirit and feeling and were still roam
ing different countries, the actionnaires against the evo
lution of time and of the country; but political capital 
was a dominant factor and superseded national unity.

One can also hold against the Canadian constitution to 
have been an instrument of financial domination by a 
segment of the population to the detriment of the other. 
Disparity in wealth was also a source of conflict, and not 
only between races but also among different classes and 
politics are not without influence in the matter. Thus, I 
had occasions to write in 1967: “those are people who
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un mythe qu’il fallait détruire et on le faisait passer pour 
un dictateur à l’égal d’Hitler et de Mussolini, selon la 
mentalité de l’époque.

Un autre conflit, celui-là au niveau du parlement cana
dien qu’on transforma rapidement en conflit de races, 
c’est la bataille burlesque pour la reconnaissance officielle 
d’un drapeau national. Par intérêt politique, on a flatté 
l’amour-propre de certains citoyens dont l’esprit et le 
cœur étaient encore dans les nébuleuses régions d’un pays 
lointain des anachronismes ayant refusé d’évoluer avec le 
temps et le pays, mais le capital politique était un facteur 
dominant, passant avant les préoccupations d’unité 
nationale.

On peut aussi reprocher à la Constitution canadienne 
d’avoir été un instrument de domination financière par 
un élément de la population au dépens de l’autre. La 
disparité de la richesse est donc une autre source de 
conflit, non seulement entre les différentes races, mais 
aussi entre les différentes classes et la politique ne serait 
pas étrangère à cet état de choses. Ainsi, j’eus l’occasion 
d’écrire en 1967: «Nos gens qui vivent dans de modestes 
demeures s’accommodent mal de voir ces fabuleux gratte- 
ciel tous en possession de gens d’une autre langue, signe 
évident d’une grande prospérité.»

Tous ces faits, messieurs, ont constamment contribué à 
l’implantation d’un sentiment national assez légitime chez 
le Canadien français. Ces conflits politiques se sont trans
formés chez les races en conflits nationaux. C’est ainsi que 
des sociétés du genre Saint-Jean-Baptiste, formées à l’ori
gine pour la défense de la langue française, furent 
noyautées par des éléments plus radicaux qui militent 
maintenant vers une autre idéologie. Faute d’une pensée 
nationale, on nous a accoutumés à avoir une mentalité 
provinciale. Qui veut blâmer les Canadiens des deux races 
qui ont été les victimes de «politicailleurs» plus politi
ciens qu’hommes d’État avec l’aide d’un instrument qu’é
tait la Constitution qui fonctinnait, tantôt dans un sens 
tantôt dans l’autre, selon les besoins d’élection.

L’Acte de l’Amérique du Nord britannique devait être 
bon en soi et aurait été certainement plus apprécié si 
l’interprétation avait été faite selon le contexte historique 
de 1867, selon l’esprit des Pères de la Confédération. Tout 
cela m’amène à croire que pour garder les politiciens 
honnêtes, on devrait avoir un texte constitutionnel plus 
précis et plus national. Qu’on règle une fois pour toutes 
ces problèmes de langue, de prérogatives, de partage de 
l’assiette fiscale, de manière qu’on n’ait pas l’impression 
que les provinces reçoivent un secours direct du gouver
nement central. Ainsi toutes ces luttes fraternelles cesse
ront quoique les dommages qu’on a faits à notre immense 
pays demeureront encore longtemps. On a hypothéqué 
pour longtemps notre avenir comme nation.

Ainsi, messieurs, les besoins d’une nouvelle constitution 
se font sentir âprement, une nouvelle Constitution qui 
puisse habiller proprement le peuple canadien et fait à sa 
mesure. Mais quels devraient être les principes directeurs 
qui pourraient servir de base à une nouvelle constitution? 
On pourrait s’inspirer de Saint Thomas qui dit que «pour 
instituer la multitude, trois choses sont requises: que la 
multitude soit constituée dans l’unité et la paix, que cette 
multitude unie et pacifiée soit dirigée vers le bien et que, 
grâce aux efforts des gouvernements il y ait une somme 
suffisante de choses nécessaires pour bien vivre.» Les

[Interpretation]
live in modest homes consider not without the same 
resentment the fabulous sky-scrapers all belonging to 
people of another language, and showing tremendous 
wealth.”

All these facts, gentlemen, have constantly contributed 
to instil in the heart of the French Canadian a quite 
legitimate national feeling. These political conflicts be
came national conflicts among the nations. Because of this, 
associations like la Société Saint-Baptiste, first intended 
for the defense of the French language, record by more 
radical elements fighting for a new ideology. Instead of a 
national common thought, a provincial mentality was 
created. Who would blame the two segments of the 
Canadian nation who were victims of parliamentarians, 
more politicians than statesmen, making an instrument 
like the constitution leaning alternately on the one side 
and the other, according to election needs.

The British North America Act should be in itself good 
and would certainly have been more appreciated if the 
interpretation was done according to the historical con
text of 1867, in the spirit that inspired the fathers of con
federation. All this leads me to believe that to safeguard 
from the politicians, the constitutional formula should be 
more comprehensive and national. Let us settle once and 
for all those linguistic problems, problems as prerogative, 
tax sharing policies, so that we will not be left with the 
impression that the provinces enjoy welfare from the 
central government. This would be put an end all broth
erly struggles though the damage done to our great coun
try would be settled for a long time. Our future as a 
nation has been mortgaged for a long time to come.

We will, gentlemen, feel bitterly the need for a new 
constitution, a new constitution that properly gives the 
Canadian people its full stature. But what are the foun
dations of a new constitution? One could borrow from 
Saint Thomas who said that “to create the multitude, 
three things are needed: that multitude be constituted as 
unity and enjoy peace, that multitude united and pacified 
be oriented forward good and that, through the effort of 
the government, a minimum of wellbeing is necessary.” 
The political leaders must then assure us of three things: 
peace, morality and food.

I can not go over these conditions at great lengths in 
order to obtain the well being of the people, so that we 
can say that it is good to live in Canada. Let it be said 
that, for the moment, the peace we claim in Canada is 
the inner peace, peace between the two great founding 
nations. Let us beware of the ambush set by “politicians”, 
and let us break the ties that enslave us to the mother 
country since we have now become an adult and 
independent nation.

Secondly, let us define in the constitution what is moral 
and what is not moral, specifically what is immoral. 
Thirdly, let us have food and give more initiative to the 
provinces, much in the sense of the demands made by the 
government of that province.

And, now, what form could we give to that future 
constitution? We could advantageously borrow to a great 
extent but without servility from the American constitu
tion. We know that the American world was inspired in 
formulating their constitution by a writing from Montes
quieu on distinct executive, legislative and judicial 
powers.
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chefs politiques doivent donc nous assurer trois choses: la 
paix, la morale, le pain.

Je ne pourrai pas développer longuement chacune de 
ces conditions nécessaires pour obtenir le bien-être de la 
population, de manière qu’on puisse dire qu’il fait bon 
vivre au Canada. Qu’il suffise de dire que, pour le 
moment, que la paix dont nous avons besoin au Canada, 
c’est la paix intérieure, la paix entre les deux grandes 
races fondatrices de la Confédération. Qu’on évite la 
répétition de ces pièges qui ont été tendus par les 
«politicailleurs», que l’on brise les liens qui nous rat
tachent à l’arbre de la mère patrie étant devenus une 
nation adulte et autonome.

Deuxièmement, qu’on définisse dans la Constitution ce 
qui est moral et ce qui ne l’est pas c’est-à-dire ce qui est 
immoral. Troisièmement, pour le pain, qu’on donne plus 
d’initiative aux provinces, un peu dans le sens des 
demandes du gouvernement de cette province.

Maintenant, quelle forme pourrait-on donner à la 
future constitution? On pourrait avec avantage emprun
ter abondamment, mais non servilement à la constitution 
américaine. On sait que ceux-ci se sont inspirés dans leur 
constitution des écrits de Montesquieu sur la séparation 
des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires.

Les Américains ont beaucoup de respect pour leur 
Constitution. Une des artères principales de leur capitale 
se nomme «Avenue de la Constitution» et sur cette ave
nue il y a une immense bâtisse qu’on appelle «Maison de 
la Constitution» où se trouve enchâssée la Constitution 
américaine de 1876, bien gardée, mais accessible au 
peuple. La France après bien des velléités, Ie, IIe, IIIe 
Républiques etc, en est venue à adopter un système 
américain dont la principale caractéristique est l’élec
tion de l’exécutif au suffrage universel.

Maintenant, que devrait-on faire de l’Acte de l’Améri
que du Nord britannique aux items vagues, cause de 
discordes? Il ne restera plus que le soin de la momifier et 
de la placer dans un sarcophage dont on pourrait de 
temps à autre enlever le grillage pour la faire voir aux 
générations futures et sur lequel on pourrait inscrire un 
vers de Miron, mais pas celui de la Murale.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgai): Merci, 
monsieur Paterson.

Two members of the Committee have indicated their 
desire to ask questions. I would ask them to keep their 
questions brief. No speeches please. The first is Mr. Colin 
Gibson, M.P. for Hamilton-Wentworth, Ontario.

M. Gibson: Monsieur le président, veuillez m’excuser. 
Je suis un «maudit anglosaxophone». Le gouvernement 
fédéral a annoncé hier un nouveau programme d’échange 
des étudiants et d’étude de la langue seconde en été. 
Est-ce que vous êtes d’accord là-dessus?

M. Paterson: Je crois que ce programme contribuera à 
l’implantation de l’unité nationale. C’est un effort très 
sérieux de la part du gouvernement.

M. Gibson: Est-ce que vous êtes d’accord qu’en dehors 
du Québec, les jeunes gens veuillent vister le Québec et 
apprendre le français. Il y a un vif désir chez les jeunes 
de l’Ontario, de l’Ouest et de l’Est?

M. Paterson: Je crois que l’orientation nouvelle du 
gouvernement est tout autre que celle qui existait il y a

[Interprétation]
The Americans greatly respect their constitution. One 

of the main arteries of the capital is named Avenue de la 
Constitution and on that avenue is a huge building called 
“Maison de la Constitution” where is entrenched the 
American constitution of 1876, well guarded but accessi
ble to the people. France, after much soul-searching, first, 
second, third Republic and so on, finally adopted to 
the American system the main characteristic of which is 
the election of the executive through universal vote.

Now, what should we do with the British North Ameri
ca Act whose vague terms causes so much discord? All 
that there remains to do is that it be mummified and 
placed in sarcophagus from which we could occasionally 
remove the grill to show to the future generations and on 
which we could inscribe a verse by Miron, but not that 
of the Murale.

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

Deux membres du Comité ont exprimé le désir de 
poser des questions. Je vais les prier de les faire très 
brèves. Pas de discours. Le premier sur la liste est M. 
Colin Gibson, député de Hamilton-Wentworth en Ontario.

Mr. Gibson: Mr. Chairman, please excuse me for I am 
“a damn Anglo-Saxon”. The federal government an
nounced yesterday a new program of students exchange 
and courses in the second language during the summer 
period. Do you agree to that?

Mr. Paterson: I think that this program will contribute 
to implement national unity. It is a very serious effort on 
the part of the government.

Mr. Gibson: Do you feel that young people outside 
Quebec wish to visit Quebec and learn French, that this 
wish is strongly expressed by young people in Ontario in 
the West and in the East?

Mr. Paterson: I think that the present orientation of 
the government is entirely different from that observed a
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quelques années. Maintenant, la politique naturellement 
tend vers une unité. Je crois que c’est le très honorable 
Pearson qui a été un des premiers à parler d’unité cana
dienne et il a été un des moins «politicailleurs». C’est lui 
qui a le plus contribué à établir des bases en vue d’une 
meilleure entente entre les principales races de la Confé
dération. Est-ce que cela répond à votre question, 
monsieur?

M. Gibson: Monsieur, j’ai présenté un bill privé à la 
Chambre des communes en vue de changer le nom de 
Jour de Dominion fêté le 1er juillet en Jour du Canada. 
En aimez-vous l’idée?

M. Paterson: Certainement, je l’approuve, monsieur.

M. Gibson: Merci.

M. Paterson: Dans le même ordre d’idée, je ne sais pas 
si vous aviez remarqué, quelquefois, j’ai appelé l’Acte de 
l’Amérique du Nord en supprimant britannique, je crois 
que c’est plus court et plus élégant. C’est un point de 
vue...

M. Gibson: Je suis également «un maudit écossais ». 
Merci, monsieur.

The Acting Joint Chairman (Mr. Molgat): I have one 
more question from the Committee. Mr. Melvin McQuaid, 
M.P. for Cardigan, Prince Edward Island.

Mr. McQuaid: Thank you, Mr. Chairman. I was very 
interested, Mr. Chairman, in the witness’ suggestion that 
the provinces would be given more authority. Now, this 
is a very important question for the Committee studying 
the constitution. I was wondering if the witness would 
care to expand on that and give us some idea of where 
he feels more authority should be given to the provinces. 
It is a very interesting question and one that we have to 
concern ouselves with very directly. What additional 
powers does he feel the provinces should have other than 
what they have now under the British North America 
Act?

• 2110
Mr. McQuaid: Could the witness give us some direction 

in respect of his suggestion that the provinces should be 
given more autonomy? This is a very interesting question 
and one that we have to concern ourselves with directly. 
What additional powers do you feel the provinces should 
have, other than what they have now under the British 
North America Act?

M. Paterson: J’ai déjà demandé, je crois, qu’on donne 
plus d’initiative aux provinces, un peu dans le sens des 
demandes du Gouvernement fédéral dans cette province. 
C’est-à-dire qu’il ne faudrait pas que les provinces aient 
l’impression de recevoir un secours direct du gouverne
ment fédéral, que les gouvernements provinciaux aient 
les impôts voulus pour s’administrer en ce qui concerne 
le bien-être social et tous les besoins sociaux de la 
société.

Mr. McQuaid: Do I understand, Mr. Chairman, that 
the witness would like to see the provinces given the 
authority to handle social welfare in its entirety?

[Interpretation]
few years ago. A politician naturally tends to unity now
adays. I believe it was the right honourable Pearson who 
first spoke of Canadian unity and one of the less idly 
speaking politicians. He, more than anybody, contributed 
to set the basis for a better understanding between the 
members of Confederation. Does this answer your ques
tion, sir?

Mr. Gibson: I introduced a private bill in the House of 
Commons asking to change the name Dominion Day into 
Canada Day. Does this appeal to you?

Mr. Paterson: Certainly I approve of it, sir.

Mr. Gibson: Thank you.

Mr. Paterson: In the same line of thought, I wonder if 
you noticed sometimes that I said North America Act 
suppressing British, a more and shorter elegant title. It is 
a point of view ...

Mr. Gibson: I am also “a damn Scotsman”. Thank you, 
sir.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): J’ai 
encore une question de la part du Comité. M. Melvin 
McQuaid, député de Cardigan en Ile-du-Prince-Édouard.

M. McQuaid: Merci, monsieur le président. J’ai été très 
intéressé, monsieur le président, de la suggestion qu’a fait 
le témoin voulant que les provinces aient plus d’autorité. 
Voilà une question très importante pour le Comité qui 
étudie la Constitution. Je me demandais si le témoin 
voulait élaborer sur ce point et nous donner une idée en 
quoi on peut accorder plus d’autorité aux provinces. C’est 
une question fort intéressante et à laquelle nous devons 
nous intéresser très directement. En quoi les provinces 
peuvent elles être investies de plus de pouvoirs qu’elles 
n’en ont présentement en vertu de l’Acte de l’Amérique 
du Nord britannique?

M. McQuaid: Est-ce que le témoin pourrait nous 
donner certaines indications en ce qui concerne sa sug
gestion à savoir qu’on devrait donner plus d’autonomie 
aux provinces? C’est une question très intéressante à 
laquelle nous devrons nous intéressés directement. Selon 
vous, quels pouvoirs supplémentaires devrait-on accorder 
aux provinces en plus des pouvoirs qu’elles détiennent 
déjà en vertu de l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique?

Mr. Paterson: I believe I have asked that the provinces 
be given more initiative, somewhat along the lines of the 
Federal Government requests in this province. That is to 
say that we should avoid having a situation where the 
provinces are under the impression that they are receiv
ing assistance directly from the Federal Government. The 
provincial governments should have the necessary taxes 
in order to administer their own province with regard to 
social welfare and all the social needs of society.

M. McQuaid: Monsieur le président, si j’ai bien com
pris, le témoin voudrait qu’on accorde aux provinces 
l’autorité de s’occuper de tous les aspects du bien-être 
social n’est-ce pas?
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M. Paterson: Oui, je croirais que oui, autrement il y a 

un chevauchement qui est très dispendieux et je pense 
qu’il ne serait pas de mise. Qu’on laisse aux provinces le 
soin de s’occuper de la population, du bien-être social, 
tous les services sociaux qui sont requis maintenant par 
la population.

Mr. McQuaid: I have just one more question, Mr. 
Chairman.

What taxing power that they do not have now would 
the witness suggest should be transferred from the feder
al government to the provinces?

M. Paterson: C'est assez difficile à définir. Le peu de 
temps que j’ai eu à ma disposition pour préparer ce 
mémoire ne m’a pas permis d’analyser tous les aspects de 
cette question de taxe, mais naturellement, les gouverne
ments pourraient s’entendre, sans qu’ils soient obligés de 
spécifier quel genre d’impôt ou quel autre. Je crois qu’il 
serait de mise qu’un comité étudie la question afin que 
les provinces aient les impôts voulus pour s’administrer.

Mr. McQuaid: Thank you, Mr. Chairman.

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

Monsieur Paterson, je vous demanderais de rester ici 
avec moi pour le moment. Nous allons maintenant avoir 
les questions de la salle et certaines auront peut-être trait 
à votre mémoire. Il est possible qu’il y ait aussi des 
questions adressées à vous, monsieur Thérien.

Maintenant, que ceux d’entre vous qui désirent pré
senter un point de vue ou une question au témoin, veuil
lent bien s’approcher du micro. Veuillez donner votre 
nom et votre adresse à la demoiselle qui se trouve à la 
table, de même que votre nom au micro. Ainsi, nous 
saurons le nom de la personne qui parle. Vous aurez 
droit à trois minutes et je donnerai la parole à six per
sonnes à ce moment-ci. Plus tard, dans la soirée, nous 
aurons l’occasion de répéter la même chose. Je vous in
vite donc.

M. Guy Dansereau (Sie-Ursule, comté de Maskinongé, 
P.Q.): Mon nom est Guy Dansereau de Ste-Ursule, comté 
de Maskinongé. Je voudrais d’abord féliciter tous les gens 
qui sont ici devant moi pour avoir fait quelque chose ce 
soir. Je crois que c’est déjà un début. Il est beaucoup plus 
facile de critiquer que de ne rien faire. Je voudrais félici
ter aussi tous les anglophones qui ont bien voulu parler 
français.

Ce soir, on parle du Canada dont la population est de 
plus de 20 millions et si vous jetez un regard dans la 
salle, je me demande si on a vraiment réussi à convaincre 
les gens de l’importance de cette assemblée. Je voudrais 
saluer ici la présence de mon député, M. Antonio Yana- 
kis, député du comté de Berthier. Je le félicite d’être ici 
parmi nous ce soir.

Est-ce que vous voyez un député provincial ici ce soir? 
Je me pose la question. On parle du Canada ce n’est pas 
seulement les députés fédéraux qui devraient être ici, 
mais aussi les députés provinciaux, s’il y en a, je vou-

[Interprétation]
Mr. Paterson: Yes, I believe so. Otherwise that there is 

an overlapping which is very expensive and which, I 
think, would not be proper. It should be left up to the 
provinces to take care of the population, of social wel
fare, and of all social services which are now required by 
the population.

M. McQuaid: Monsieur le président, je voudrais poser 
encore une seule question.

Est-ce que le témoin pourrait nous indiquer quel pou
voir d’imposition qu’ils ne détiennent pas à présent 
devrait être transféré du gouvernement fédéral aux 
provinces?

Mr. Paterson: It is rather difficult to define. The limited 
amount of time which I had at my disposal in order to 
prepare this brief has not enabled me to analyze all the 
aspects of this question regarding taxation, but naturally, 
the governments could reach an understanding without 
being obliged to specify the type of taxation or whatever 
else it is concerned with. I think it would be proper to 
have a committee study the question so that the prov
inces might obtain the taxes necessary for the purpose of 
self-administration.

M. McQuaid: Merci, monsieur le président.

Le président suppléant (sénateur Molgat): Merci, mon
sieur McQuaid.

Mr. Paterson, I would like to ask you to stay here with 
me for the time being. We shall now have questions from 
the audience and some of these may deal with your brief. 
Some questions may also be directed to you, Mr. Therien.

Those of you who wish to present their viewpoint to 
the witness or to ask him a question, kindly step up to 
the microphone. Please give your name and address to 
the lady at the table, and also give your name over the 
microphone. Thus we shall know the name of the person 
who is speaking. You are entitled to three minutes and 
right now I shall give the floor to six persons. Later on, 
in the evening, we shall have the opportunity to repeat 
the same thing. Thus, I invite you to step up.

Mr. Guy Dansereau (Ste-Ursule, Maskinongé County, 
P.Q.): My name is Guy Dansereau, from Ste-Ursule, Mas
kinongé County. I would like to congratulate the people 
who are here before me for having done something this 
evening. I believe that this is already a beginning. It is 
much easier to criticize than to do nothing. I would also 
like to congratulate all the Anglophones who have 
spoken in French.

This evening, we are talking about Canada whose 
population is in excess of 20 millions and if you throw a 
glance into the hall, I wonder whether we have really 
succeeded in convincing people of the importance of this 
meeting. I would like to greet my M.P., Antonio Yanakis, 
M.P. for Berthier. I congratulate him for being here 
amongst us this evening.

Do you see any M.N.A.s here this evening? This makes 
me wonder. We are talking about Canada and it is not 
only federal M.P.s who ought to be here, but also 
M.N.A.s, and if any of the latter are here, I congratulate
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drais quand même les féliciter. Est-ce que vous voyez des 
maires, à l’exception du maire de Trois-Rivières, M. 
Beaudoin?

Je suis un père de famille de cinq enfants et je me 
pose des questions. Si je demandais à mes enfants: 
«Qu’est-ce que vous voulez avoir vous autres, mes 
enfants»? C’est ce que vous nous demandez ce soir: 
«Qu’est-ce que que vous voulez avoir pour votre Canada? » 
Vous savez exactement les réponses que me feraient mes 
enfants: «Papa, je veux ceci, je veux avoir cela». Mais 
est-ce que je ne devrais pas arriver et leur dire exacte
ment: «Voici, mes enfants, je pourrais vous offrir ceci, je 
pourrais vous offrir cela».

Pourquoi ne pas avoir fait, monsieur le président, un 
référendum au niveau du Canada? Pourquoi ne pas avoir 
demandé aux députés de tous les comtés du Canada de 
nous rencontrer et des nous parler exactement des diffé
rents problèmes? Est-ce que nous représentons vraiment 
la population que vous vouliez rencontrer ce soir? Regar
dez tous les gens qu’il y a ici dans la salle ce soir, 
représentons-nous exactement tous les gens que vous 
vouliez rencontrer? Non.

Une voix: Une demi-minute, monsieur Dansereau.

M. Dansereau: Dans une demi-minute, monsieur le 
président, je devrais vous dire que si ce n’était pas du 
Québec, nous serions tous des Américains. Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Merci 
bien monsieur Dansereau. Je dois vous dire que si l’assis
tance n’est pas représentative des gens de Trois-Rivières, 
c’est nous qui le regrettons. Nous avons fait de la réclame 
depuis quatre semaines maintenant, encourageant les 
gens à venir, nous voulons bel et bien entendre tout le 
monde. Le prochain au micro.

M. Lucien Chevrette (Président de la Chambre de com
merce de Trois-Rivières): Lucien Chevrette, président de 
la Chambre de commerce de Trois-Rivières. Patients 
membres du Comité sur la Constitution, mesdames, mes
demoiselles, messieurs, d’ici quelque temps, la Chambre 
de commerce de la province de Québec vous présentera 
un mémoire détaillé sur la revision constitutionnelle. 
Mais nous avons tenu à vous livrer les grandes lignes de 
ce mémoire afin de souligner à notre manière l’intérêt 
que vous avez manifesté envers notre ville et notre 
région en tenant une audience publique chez nous.

Pour le moment, nous basant sur nos politiques d’ac
tion, nous croyons que la nouvelle constitution devrait 
définir clairement les responsabilités de chaque palier de 
gouvernement, permettre à chacun de prélever les impôts 
qui vont de pair avec ses responsabilités et comporter un 
mécanisme empêchant d’une façon efficace les empiète
ments de juridiction. Nous croyons que les provinces 
devraient avoir juridiction exclusive sur tout ce qui con
cerne l’éducation, la sécurité sociale, la conservation et 
l’exploitation des richesses naturelles (inclus les droits 
miniers sous-marins) et, en matière de fiscalité, les droits 
successoraux. Il pourrait, selon nous, y avoir partage de 
juridiction en matière de santé avec cependant toute 
l’initiative laissée aux provinces. Les pouvoirs de taxa
tion pourraient être concurrents.

En matière de développement régional, il pourrait y 
avoir action concertée des deux paliers de gouvernement.

[Interpretation]
them. Do you see any mayors here, with the exception of 
the mayor of Trois-Rivières, Mr. Beaudoin?

I am the head of the family of five children and I have 
been asking myself a number of questions. I could ask 
my children: “what do you want?”, and this is exactly 
what you are asking us this evening, that is: “what you 
want to have for your own country?” You know quite 
well that my children would answer me: “Daddy, I want 
to have this, and I want to have that.” But should it not 
be up to me to come and tell them specifically: “here you 
are, my children, I can give you this and I can give us 
that.”

Mr. Chairman, why was there not a referendum car
ried out throughout Canada? Why were the M.P.s of all 
the ridings throughout Canada not asked to meet us and 
to talk to us in specific terms about the various prob
lems? Do we really represent the people you wanted to 
meet this evening? Look at all the people who are here 
in this hall this evening. Do we really represent all the 
people you wanted to meet? No.

From the floor: Half a minute, Mr. Dansereau.

Mr. Dansereau: Mr. Chairman, in half a minute I 
should tell you that if there were no province of Quebec, 
we would all be Americans? Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Dansereau. I must tell you that if the audience 
is not representative of the people of Trois-Rivières, it is 
we who regret it. We have publicized this meeting for 
the past four weeks and have encouraged people to come 
here because we do indeed want to hear everyone. The 
next witness at the microphone.

Mr. Lucien Chevrette (President of the Chamber of 
Commerce of Trois-Rivières): Lucien Chevrette, Presi
dent of the Chamber of Commerce of Trois-Rivières. 
Patient members of the Committee on the Constitution, 
Ladies and Gentlemen, the Chamber of Commerce of the 
province of Quebec will soon present a detailed brief 
dealing with the constitutional revision. But we wanted 
to give you the broad outlines of this brief in order to 
stress in our own way the interest which you have shown 
towards our city and our region by holding a public 
hearing here.

For the moment, while basing ourselves on our action 
policies, we believe that the New Constitution should 
clearly define the various responsibilities of each level of 
government, allow each level of government to gather the 
taxes which go hand in hand with its responsibilities, and 
include a mechanism that will provide an effective way 
of avoiding the infringement of jurisdiction. We believe 
that the provinces should have the exclusive jurisdiction 
over everything concerning education, social security, the 
preservation and developments of natural resources 
(including under-water mining rights), and succession 
rights in the field of taxation. In our opinion, there could 
be a sharing of jurisdiction in the field of health while, 
however, leaving all initiative with the provinces. Taxa
tion powers could be concurrent.

With regard to regional development, there could be 
concerted action by both levels of government. For
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Exemple, l’autoroute 40 qu’on veut avoir. La formule de 
rapatriement devrait être soumise au peuple.

Des mécanismes institutionnalisés de consultation 
devraient être prévus pour ce qui est des décisions aux 
deux niveaux de gouvernement concernant la fiscalité, les 
politiques économiques et le développement régional. Les 
politiques monétaires et tarifaires du gouvernement fédé
ral devraient faire l’objet de consultations institutionnali
sées avec les provinces. D’une manière générale, nous 
recommandons que plus de pouvoirs soient reconnus au 
Québec, mais nous ne sommes pas encore fixés sur la 
formule à proposer pour les amendements à la Constitu
tion et le contrôle des empiètements de juridiction. Je 
vous remercie.

Mr. McQuaid: I wonder if I could ask the witness one 
question?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Fine, Mr. 
McQuaid.

Monsieur Chevrette, M. McQuaid désire vous poser une 
question.

Mr. McQuaid: I wonder, sir, if you could tell us what 
areas of taxation not now available to the provinces 
should be made available to them under the new 
constitution?

M. Chevrette: Il faudrait avoir absolument les taxes 
dont nous avons besoin, afin de pouvoir contrôler ou 
administrer notre sécurité sociale, comme je l’ai dit 
tantôt, et tous les autres domaines. Alors où prendre ces 
taxes? Probablement comme dans le passé, le gouverne
ment fédéral pourrait laisser plus de pouvoirs de taxation 
à la province de Québec afin de pouvoir administrer ces 
services-là. On a déjà dit, même M. Trudeau l’a dit, que 
si on a la preuve que certains domaines pourraient être 
mieux administrés par la province de Québec, qu’on lui 
donnerait les pouvoirs en conséquence. Nous croyons 
pouvoir mieux administrer certains secteurs, par exemple 
celui de la sécurité sociale, alors, le Gouvernement fédé
ral devra nous donner les taxes voulues.

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

Une voix: Monsieur Molgat.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Oui, un ins
tant. Y en a-t-il d’autres dans la salle qui désirent parler? 
Monsieur? Bon, très bien. Je regrette, monsieur Marceau. 
M. Marceau posait une question, mais ça ne finira plus. 
Je regrette. Je vais limiter les gens de la salle à une 
question, autrement nous n’aurons pas la chance d’enten
dre les gens de Trois-Rivières que nous voulons entendre.

M. Asselin: Une question de privilège, monsieur le 
président.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Question 
de privilège, monsieur Asselin.

M. Asselin: Est-ce que le représentant de la Chambre 
de commerce est venu simplement s’adresser à l’assem
blée ou s’il voulait présenter un mémoire au Comité. Si 
tel est le cas, il aurait pu s’asseoir ici devant nous. Nous

[Interprétation]
instance, there is highway No. 40 which we would like to 
have. The repatriation formula should be submitted to 
the people.

Institutionalized mechanisms for the purpose of consul
tation should be provided with regard to decisions at 
both levels of government concerning taxation, economic 
policies and regional development. The monetary and 
tariff policies of the Federal Government should be sub
ject to institutionalized consultations with the provinces. 
In general, we recommend that more power be given to 
Quebec, but we are not yet definite with regard to the 
formula to be proposed concerning the amendments to 
the Constitution and the control over infringement of 
jurisdiction. Thank you.

M. McQuaid: Pourrais-je poser une question au 
témoin?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Très 
bien, M. McQuaid.

Mr. Chevrette, Mr. McQuaid would like to ask you a 
question.

M. McQuaid: Pourriez-vous nous dire, monsieur, quels 
domaines de la fiscalité qui ne sont pas actuellement sous 
la juridiction provinciale devraient leur être accordés en 
vertu de la nouvelle constitution?

Mr. Chevrette: We should definitely have the taxation 
we need in order to be able to control or administer our 
own security, as I said earlier, on all other fields. So, 
where should these taxes come from? The Federal Gov
ernment could probably, as in the past, give more taxa
tion powers to the province of Quebec in order to be able 
to administer those services. It has already been said, 
even Mr. Trudeau has said so, that if we can prove that 
certain fields could be administered more efficiently by 
the province of Quebec, that it would be given the neces
sary powers accordingly. We believe that we could 
administer certain sectors more adequately, for instance 
the social security sector, thus, the Federal Government 
will have to give us the necessary taxes.

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

From the floor: Mr. Molgat.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, just 
a moment. Is there anyone else in the hall who would 
like to speak? You, sir? Fine. I am sorry, Mr. Marceau. 
Mr. Marceau was asking a question, but there will be no 
end to it. I am sorry. I shall limit the people in the hall 
to one question, otherwise we shall not have the oppor
tunity of listening to those people of Trois-Rivières from 
whom we would like to hear.

Mr. Asselin: Mr. Chairman on a point of order.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Asselin would like to speak on a point of order.

Mr. Asselin: Did the representative of the Chamber of 
Commerce come here simply to speak to the gathering or 
was it his intention to present a brief to the Committee. 
If such was the case, he could have sat here in front of
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aurions eu le privilège de le questionner. Est-ce qu’il était 
sur votre liste?

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Monsieur 
Asselin, je dois vous dire que le président de la Chambre 
de commerce m’a parlé avant la réunion, je lui ai proposé 
cela, mais il m’a dit qu’il préférait se servir du micro, 
que ce ne serait que pour trois minutes. C’est son choix.

M. Asselin: D’accord.

M. Roger Caron (médecin de famille, 883, boulevard 
Des Forges, Trois-Rivières): Monsieur le président, mes
dames et messieurs, je voudrais relever la suggestion ...

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Votre 
nom, s’il vous plaît?

M. Roger Caron: ... la suggestion qui a été faite au 
sujet...

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Votre 
nom, s’il vous plaît?

M. Roger Caron: Mon nom est Roger Caron.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Caron, 
merci.

M. Roger Caron: Je suis né et j’ai vieilli dans cette 
ville. Depuis vingt ans, j’y pratique la médecine générale. 
Je voudrais vous dire que l’idée des échanges d’étudiants 
est extraordinaire.

Depuis vingt ans que je suis ici, j’ai mis au monde près 
de 2,000 enfants dans cette ville. Je vous avouerai candi
dement, et je voudrais que les anglophones en prennent 
note aussi, que pour la première fois de ma vie, je suis 
allé à Ottawa il y a trois ans et j’ai été très impressionné 
par le Parlement. Je suis allé aux Archives publiques où 
j’ai été très bien reçu. J’allais faire quelques recherches 
sur la petite histoire régionale et j’ai éprouvé une grande 
fierté d’être Canadien. J’ai, monsieur le président, huit 
enfants chez moi dont un de race noire que j’ai adopté, et 
j’ai essayé d’éliminer les préjugés de race et de religion.

Je vous dirai que moi aussi j’ai eu dans ma jeunesse 
des idées séparatistes, mais j’ai appris à connaître de plus 
en plus mes compatriotes de langue anglaise en faisant 
de la médecine dans une industrie où j’ai rencontré les 
«maudits Anglais» et où j’ai appris à les connaître. Je 
crois que ces échanges d’étudiants seraient une solution 
idéale pour faire disparaître les préjugés et l’ignorance. 
Dans vingt ans, je ne suis jamais allé à Ottawa parce que 
j’étais pris par le travail, mais je me propose d’y retour
ner avec ma famille l’été prochain. Ottawa c’est quelque 
chose à voir, nous sommes très bien reçus dans les diffé
rents pavillons du gouvernement. Cet aveu que je vous 
fais, je pense qu’il y a bien des Anglais qui ne sont 
jamais venus au Québec, qui pourraient le faire. Je suis 
allé à Chicago, à New York pour des études, mais jamais 
je n’avais franchi les frontières de la province de Québec, 
dans mon pays. Alors je dois vous dire que je suis 100 p. 
100 en faveur de cet échange.

Je dois vous donner un autre témoignage, celui d’un de 
mes fils qui éprouvait beaucoup de difficulté à apprendre 
l’anglais et qui détestait cette langue. L’an passé, je l’ai 
envoyé dans un camp organisé par un pasteur et il y a
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us. We would have had the privilege of asking him 
questions. Was he on your list?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Asselin, I must tell you that the President of the Cham
ber of Commerce spoke to me before the meeting, and 
when I suggested that to him, he told me that he pre
ferred to use the microphone and that would only take 
him three minutes. That was his own choice.

Mr. Asselin: All right.

Mr. Roger Caron (Physician, 883, Des Forges Blvd,
Trois-Rivièies): Mr. Chairman, ladies and gentlemen, I 
would like to raise the suggestion...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Your
name, please.

Mr. Roger Caron: ... the suggestion which was made 
regarding...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Your
name, please?

Mr. Roger Caron: My name is Roger Caron.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Caron,
thank you.

Mr. Roger Caron: I am born in this town where I have 
also spent my life. I have been a general practitioner 
here for the past 20 years. I would like to tell you that 
the idea of having student exchanges in excellent.

In the 20 years that I have been here, I have assisted in 
the birth of almost 2,000 children in this town. I wish 
to confess quite candidly, and I would also like the Anglo
phones to take note of this, that I went to Ottawa for the 
first time of my life three years ago. I was very much 
impressed by Parliament. I went to the Public Archives 
where I was given a very good reception. I wanted to do 
some research on our local regional history and I felt 
very proud of being a Canadian. Mr. Chairman, I have 
eight children and one of these is an adopted Negro child, 
and I have tried to eliminate racial and religious 
prejudices.

I want to tell you that in my youth I also had 
separatist ideas, but I learned to know my English-speak
ing compatriots better by practising medicine in an 
industry where I met the “damned English” and where I 
learned to know them. I believe that these student 
exchanges would be an ideal solution in order to elimi
nate prejudices and ignorance. I did not visit Ottawa 
during the past 20 years because I was too busy, but I 
intend to return to Ottawa next summer with my family. 
It is really worthwhile visting Ottawa, because we are 
given a very good reception in the various government 
buildings. Having admitted this, I wish to point out that 
there are a lot of English-speaking people who have 
never visited Quebec but who could do so. I went to 
Chicago and to New York for my studies, by I had never 
crossed the boundaries of the province of Quebec in my 
own country. Thus, I wish to tell you that I am 100 per 
cent in favour of these exchanges.

I wish to tell you something else. One of my sons had 
a lot of difficulty learning English and he hated that 
language. Last year, I sent him to a camp organized by a
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rencontré des Juifs, des Anglais, des gens de différentes 
ethnies, et je dois vous dire que cette année, il est le 
premier de sa classe en anglais. Il reçoit beaucoup de 
correspondance de Toronto, de Winnipeg et d’autres 
endroits. J’ai pu constater un profond changement chez 
ce jeune garçon de quinze ans en l’espace de deux mois 
et demi. Je vous remercie.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Merci 
bien, docteur Caron. Il est certain que si tous les Cana
diens pouvaient se connaître mieux, il y aurait beaucoup 
moins de problèmes. Y a-t-il d’autres personnes dans 
l’assistance qui désirent prendre la parole?

M. Guy Dansereau: Monsieur le président, juste deux 
secondes. Monsieur le président, je félicite beaucoup M. 
Caron qui a adopté un enfant noir. Mais je voudrais 
signaler ici, en présence de vous tous, que M. Lucien 
Chevrette, président de la Chambre de commerce de 
Trois-Rivières, a adopté sept enfants ici à Trois-Rivières.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Dansereau. Y en a-t-il d’autres dans l’assistance 
qui désirent prendre la parole? Bien, s’il n’y en a pas, 
alors je demanderais à M. Chevrette s’il répondrait bien à 
une autre question du comité, ou même deux? Deux 
autres, trois autres questions rapides. Alors, M. Marceau, 
député de Lapointe, Québec.

M. Chevrette: C’est où ça?
M. Marceau: Monsieur Chevrette, croyez-vous qu’il y a 

vraiment une anomalie dans le système d’éducation 
actuel au Québec, en ce sens que les gens qui reçoivent 
une éducation au Québec n’ont pas accès au point de vue 
diplôme aux institutions d’enseignement des autres pro
vinces? Tout en conservant une autonomie provinciale en 
matière d’éducation, envisagez-vous un organisme de 
coordination qui permettrait à tous les Canadiens, sans 
distinction de province, d’avoir accès aux maisons d’en
seignement de toutes les provinces du pays? Est-ce que 
vous croyez que les Canadiens d’expression française de 
Trois-Rivières ou de la région verraient d’un mauvais œil 
un organisme de coordination de ce genre-là? Est-ce qu’ils 
l’interpréteraient comme une intrusion dans la juridic
tion provinciale exclusive en matière d’éducation?

M. Chevrette: Non. Pour répondre à la première partie 
de la question, je vous dirai que des administrateurs de 
grosses compagnies à Montréal, qui devaient être trans
férés à Montréal, hésitaient mainteant à cause de ce qui 
se passe dans la province de Québec et sous prétexte du 
climat et ainsi de suite. Mais disons que ces gens-là ont 
tout de même plus de facilité à faire instruire, dans leur 
langue, leurs enfants qu’ils envoient aux écoles de la 
province de Québec. On reproche souvent aux Canadiens 
français de ne pas accepter de permutations à l’extérieur, 
mais qu’est-ce que vous voulez? S’ils acceptent, il arrivera 
que leurs enfants devront aller dans les écoles de langue 
anglaise. Nous n’avons pas les mêmes facilités que les 
Canadiens anglophones peuvent avoir.

Maintenant, pour ce qui est de la deuxième partie de 
votre question, qu’était-ce au juste?

M. Marceau: En fait, il s’agirait d’un organisme de 
coordination au niveau fédéral qui permettrait une mobi-

[Interprétation]
minister where he met Jews, English-speaking children, 
and people of different ethnic background and I must tell 
you that this year he leads his class in English. He 
receives a lot of mail from Toronto, Winnipeg and other 
places. I have noticed that this young boy of 15 changed 
a lot within a period of 2J months. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Doctor Caron. It is certain that if all Canadians 
knew each other better, there would be far less problems. 
Are there any other persons in the audience who would 
like to speak.

Mr. Guy Dansereau: Mr. Chairman, just two seconds. 
Mr. Chairman, I wish to extend my congratulations to 
Mr. Caron who has adopted a Negro child. But I would 
like to point out here, in the presence of all of you, that 
Mr. Lucien Chevrette, President of the Chamber of Com
merce of Trois-Rivières, has adopted seven children here 
in Trois-Rivières.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Dansereau. Is there anyone else in the audience 
who would like to speak? Fine, if there is no one, then I 
should ask Mr. Chevrette whether he would answer one 
or two questions put to him by the Committee? Two or 
three brief questions. Mr. Marceau, M.P. for Lapointe, 
Quebec.

Mr. Chevrette: Where is that?
Mr. Marceau: Mr. Chevrette, do you believe that there 

is really an anomaly in the present system of education 
in Quebec, that is to say that the people who are educat
ed in Quebec do not have access in terms of diplomas 
to teaching institutions in the other provinces? While 
preserving provincial autonomy in the field of edu
cation, are you considering a coordinating body which 
would enable all Canadians without distinguishing 
between any of the provinces, to have access to the 
teaching institutions of all the provinces in Canada? Do 
you think that French-speaking Canadians in Trois- 
Rivières or in this area would disapprove of a coordinat
ing body of this nature? Would they interpret it as an 
intrusion into the exclusive provincial jurisdiction and 
the field of education?

Mr. Chevrette: No. To answer the first part of the 
question, I would tell you that the administrators of large 
companies in Montreal, who had to be transferred to 
Montreal, are hesitating at the present time because of 
what is happening in the province of Quebec and also by 
using the present climate as a pretext, and so forth. But 
we must point out that those people do have a greater 
facility to have their children taught in their own lan
guage when they have them attend schools in the prov
ince of Quebec. French Canadians are often reproached 
for not accepting to be transferred outside of Quebec, but 
what would you have them do? If they accept, their 
children will have to attend English language school. We 
do not have the same facility which is available to the 
English-speaking Canadians.

Now, with regard to the second part of your question, 
could you repeat it please?

Mr. Marceau: In fact, it would be a matter of having a 
coordinating body at the federal level which would
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lité des gens entre les provinces, une fois qu’ils sont 
diplômés, mais vous posez le problème au niveau pri
maire. Moi je vous parle de permettre aux diplômés de 
changer de province sans être désavantagés par le sys
tème d’éducation... au Québec et...

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Monsieur 
Marceau veuillez poser une question et non faire un 
discours.

M. Chevrette: Je pense bien que notre principe de base 
à nous, de la province de Québec, est que l’éducation doit 
toujours demeurer de juridiction provinciale. Evidem
ment, si vous parlez de l’université, il y a déjà eu beau
coup de discussions là-dessus. La Commission Massé, je 
pense, qui a étudié la question disait que c’était du 
domaine culturel et non plus de l’éducation. Moi je pré
tends encore que c’est de l’éducation et qu’il faut garder 
notre juridiction à ce niveau-là.

M. Marceau: Je vous remercie, monsieur Chevrette.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Je vais 
donner la parole à deux autres membres du Comité, mais 
ce sera très rapide parce que je vois un autre témoin de la 
salle qui désire s’adresser à nous. Monsieur Asselin.

M. Asselin: Oui merci. Monsieur Chevrette, tout à 
l’heure vous avez attaqué une question très importante 
que vous n’avez pas beaucoup développée; il s’agit de la 
formule de rapatriement de la Constitution. Je pense que 
tous les Canadiens sont en faveur d’une Constitution 
canadienne, faite par les Canadiens et pour les Cana
diens. Les difficultés que nous rencontrons viennent sur
tout des formules d’amendement proposées, qu’elles le 
soient par le fédéral ou les provinces. D’après vous, 
serait-il préférable de s’entendre d’abord sur une résolu
tion conjointe des gouvernements fédéral et provinciaux 
statuant sur le principe du rapatriement de la Constitu
tion canadienne pour ensuite discuter des formules d’a
mendements à la Constitution, du partage des juridictions 
et de la délégation de pouvoirs. Lorsque vous parliez 
tout à l’heure d’un référendum, ce référendum, d’après 
vous, devrait-il être tenu seulement au Québec ou à la 
grandeur du Canada?

M. Chevrette: Le référendum devrait porter sur le 
rapatriement de la Constitution, ce qui veut dire dans 
tout le Canada. Quant aux formules de rapatriement, je 
vous ai donné tantôt l’opinion de la Chambre de com
merce, et voici mon opinion: je me demande encore 
pourquoi on parle de rapatrier une Constitution. Je pense 
que nous devrions dire que la Constitution c’est nous 
autres qui la faisons. Ce sont des détails de juridiction 
internationale, si vous voulez, mais on se pose souvent la 
question. Le Canada n’est-il pas autonome?

M. Asselin: Je serai bien court, mais c’est une question 
très importante, monsieur le président, et qui s’adresse...

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Une
question très courte.

M. Asselin: Lors d’une rencontre récente à Ottawa, les 
gouvernements provinciaux et le fédéral ont parlé d’une
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enable people to move from one province to another once 
they have graduated, but you are putting the question at 
the primary level. I am talking about enabling graduates 
to move from one province to another without being 
disadvantaged by the system of education... in Quebec 
and. ..

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. Mar
ceau, kindly ask a question rather than making a speech.

Mr. Chevrette: I do think that our basic principle, in 
the province of Quebec, is that education must always 
remain under provincial jurisdiction. Of course, if you 
are referring to university education, that has been dis
cussed to a great extent. I believe that the Massé Com
mission which studied the question stated that it 
belonged to the field of culture and not to that of educa
tion. I still hold that it belongs to the field of education 
and that we must maintain our jurisdiction in that field.

Mr. Marceau: Thank you, Mr. Chevrette.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): I shall 
give the floor to two members of the Committee, but they 
will have to be brief because I have noticed another 
witness in the hall who would like to speak to us. Mr. 
Asselin.

Mr. Asselin: Yes, thank you. Mr. Chevrette a while ago 
you tackled a very important question but you did not go 
into it very thoroughly. I am referring to the formula for 
bringing home the Constitution. I think that all Canadi
ans are in favour of having a Canadian Constitution 
drafted by Canadians for Canadians. The difficulties we 
are encountering are caused mostly by the proposed 
amendments formulas, whether they be proposed by the 
Federal Government or by the provinces. According to 
you, would it be preferable to reach an understanding 
first regarding a joint resolution of the Federal Govern
ment and the provinces concerning the principle of 
bringing home the Canadian Constitution, and then dis
cuss the various amendments formulas to the Constitu
tion, the sharing of jurisdictions and the delegation of 
power. You spoke about a referendum a while ago. 
According to you, should this referendum be held in 
Quebec only or throughout Canada?

Mr. Chevrette: The referendum should deal with the 
bringing home of the Constitution, which means that it 
should be held throughout Canada. With regard to the 
various formulas for bringing home the Constitution, I 
referred to the opinion of the Chamber of Commerce a 
while ago, and here is my own opinion. I wonder why we 
talk about bringing home a Constitution. I think we 
should say that we are the ones who are drafting the 
Constitution. These may be details of international juris
dictions but the following question often arises. Is 
Canada not autonomous?

Mr. Asselin: I shall be very brief, but it is a very 
important question, Mr. Chairman, which...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): A very 
brief question.

Mr. Asselin: During a recent meeting in Ottawa, the 
provincial and federal governments referred to a formula
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formule d’amendement à la Constitution. On a vu au 
Québec certaines personnes s’élever contre certains arti
cles de cette nouvelle formule, et des politiciens du 
Québec ont même parlé de faire subir à cette formule 
d’amendement le test d’un référendum populaire au 
Québec. Lorsque vous parliez de référendum, parliez- 
vous de ce référendum-là sur le plan provincial ou d’un 
autre tenu sur le plan national? Parce que sur ce dernier 
plan, pas besoin de référendum. Qu’il y ait une 
résolution...

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Mon
sieur Asselin, une question s’il vous plaît.

M. Asselin: Mais je l’ai posée, ma question, j’essaie de 
détailler, monsieur le président. Votre référendum 
devrait-il se tenir également au niveau provincial pour 
connaître l’opinion des Québécois sur cette nouvelle 
formule d’amendement?

M. Chevrette: Je pense que pour répondre à cette 
question-là il faudrait que je forme un comité mixte 
moi aussi pour pouvoir étudier ça.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Mon
sieur Chevrette, un dernier membre du Comité, M. 
Allmand.

M. Asselin: Je n’ai pas compris la réponse.

M. Allmand: Monsieur Chevrette si j’ai bien compris, 
vous avez suggéré que toute la sécurité sociale soit de 
juridiction provinciale, n’est-ce pas?

M. Chevrette: Absolument.

M. Allmand: Si la sécurité sociale, par exemple, et je 
présume l’assurance-chômage, les allocations familiales, 
les pensions de vieillesse étaient complètement de juridic
tion provinciale, il serait possible que les standards soient 
différents d’une province à l’autre; par exemple, peut- 
être la pension de vieillesse serait-elle plus élevée en 
Ontario qu’au Québec et plus élevée au Québec qu’au 
Nouveau-Brunswick et plus élevée au N ou veau-Bruns
wick qu’à Terre-Neuve. Est-ce que vous considérez qu’il 
est bon au Canada que chaque province ait des standards 
différents des autres pour des choses comme l’assurance- 
chômage, les allocations familiales, les pensions de vieil
lesse etc. Ces programmes sont fédéraux, mais il y en a 
d’autres qui sont provinciaux, mais que deviendraient ces 
problèmes si la sécurité sociale était complètement 
provinciale?

M. Chevrette: Je pense bien que nous serions capables 
d’administrer ça aussi bien qu’Ottawa, mais...

M. De Bané: Là n’est pas la question.
M. Chevrette: Non?
M. Allmand: Le problème est qu’il y a des provinces 

plus pauvres que les autres.
M. Chevrette: Oui, mais à ce moment-là le Québec a 

besoin d’un statut particulier parce qu’il a des choses à 
défendre que peut-être les autres provinces n’ont pas à 
défendre.

M. Allmand: Alors vous suggérez que la sécurité 
sociale devienne de juridiction provinciale simplement 
pour le Québec mais pas pour les autres provinces?

[Interprétation]
for amending the Constitution. We have seen that certain 
persons in Quebec disagreed with certain clauses of this 
new formula, and that certain politicians in Quebec have 
even spoken about having this amendment formula sub
mitted to a popular referendum in Quebec. When you 
were referring to a referendum, did you mean that par
ticular referendum at the provincial level or a referen
dum at the national level? Because in the latter instance, 
there is no need for a referendum. Let there be a 
resolution...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Asselin, one question, if you please.

Mr. Asselin: But I have asked my question. I am just 
trying to provide certain further details, Mr. Chairman. 
Would your referendum also be held at the provincial 
level in order to know the opinion of Quebecers regard
ing this new formula for amending the Constitution?

Mr. Chevrette: I think that in order to answer that 
question I would also have to set up a joint committee in 
order to study the matter.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Chevrette, the last Committee member, Mr. Allmand.

Mr. Asselin; I did not understand the answer.

Mr. Allmand: Mr. Chevrette, if I understood correctly, 
you suggested that the entire field of social security 
should be under provincial jurisdiction, is that not so?

Mr. Chevrette: Definitely.

Mr. Allmand: If social security, for instance, and I 
presume unemployment insurance, family allowances, 
and old age pensions were completely under federal 
jurisdiction, the standards between provinces might be 
different. For instance, old age pensions might be higher 
in Ontario than in Quebec, and higher in Quebec than in 
New Brunswick, and higher in New Brunswick than in 
Nova Scotia. Do you think it is a good idea that, in 
Canada, each province should have different standards 
from the other provinces for such things as unemploy
ment insurance, family allowances, old age pensions, and 
so forth. These are federal programs, but there are others 
which are under provincial jurisdiction, but what would 
happen to these problems if social security were to be 
completely under provincial jurisdiction?

Mr. Chevrette: I do not think that we would be able to 
administer that as well as Ottawa, but...

Mr. De Bané: That is not the question.
Mr. Chevrette: No?
Mr. Allmand: The problem is that some provinces are 

poorer than others.
Mr. Chevrette: Yes, but this is where Quebec needs a 

special status because it has to defend certain things 
which other provinces may not have to defend.

Mr. Allmand: So you are suggesting that social security 
should come under provincial jurisdiction in Quebec only 
but not in the other provinces?
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M. Chevrette: Elles s’organiseront comme elles l’enten- 

deront, mais nous autres nous voudrions en avoir le 
contrôle.

M. Allmand: Accepteriez-vous l’argent du gouverne
ment fédéral pour payer ces choses-là?

M. Chevrette: Non, il s’agit de notre argent à nous. 
Nous en envoyons de l’argent tout de même à Ottawa.

M. Allmand: Merci.

M. Chevrette: Merci.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Un
autre témoin de la salle désire s’adresser à vous.

M. Yvon Bolduc (Cap-de-la-Madeleine): Yvon Bolduc, 
du Cercle des économistes de la Mauricie.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Je crois 
que vous devez nous présenter un mémoire plus tard, 
monsieur Bolduc.

M. Bolduc: Oui, malheureusement le mémoire n’est pas 
terminé à cause de problèmes techniques survenus 
aujourd’hui.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Alors il 
n’y aura pas de mémoire plus tard.

M. Bolduc: Il n’y aura pas de mémoire, mais si vous le 
permettez, j’aimerais répondre à plusieurs questions qui 
ont été posées.

M. Prud'homme: En appel au Règlement, monsieur le 
président.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Oui.

M. Prud'homme: Peut-être pourriez-vous quand même 
présenter voire mémoire verbalement sans le texte que 
vous avez préparé, si ce n’est qu’une question 
technique...

M. Bolduc: La question technique est simple: je ne 
peux pas parler au nom du Cercle des économistes, je 
n’ai pas été mandaté. Je ne peux donc parler qu’en mon 
nom mais pas au nom du Cercle des économistes.

M. Prud'homme: Bon, bon.

M. Bolduc: C’est donc un problème technique grave, je 
parle en mon nom personnel.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Oui, et 
vous préférez parler de la salle pendant trois minutes 
plutôt que de venir ici plus tard?

M. Bolduc: Ah non, j’aimerais mieux revenir plus tard 
pour répondre à des questions et exposer mon opinion 
personnelle sur les problèmes économiques de la 
Constitution.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Puisque 
nous avons votre nom, il n’est pas nécessaire que vous 
ayez un mémoire écrit pour venir ici; si vous nous pré-

[Interpretation]
Mr. Chevrette: They can organize themselves as they 

wish, but we would like to have control over that field.

Mr. Allmand: Would you accept money from the feder
al government in order to pay for those things?

Mr. Chevrette; No, we are dealing with our own 
money. After all, we do send money to Ottawa.

Mr. Allmand: Thank you.

Mr. Chevrette: Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): There is 
another witness in the hall who would like to speak to 
you.

Mr. Yvon Bolduc (Cap de la Madeleine): My name is 
Yvon Bolduc, and I am a member of the Cercle des 
Economistes de la Mauricie.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I believe
you will be submitting a brief to us later on, Mr. Bolduc.

Mr. Bolduc: Yes, unfortunately, the brief is not fin
ished because of certain technical problems which arose 
today.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): So, we
will not have your brief later on.

Mr. Bolduc: No brief will be presented, but if you will 
allow me, I would like to answer several of the questions 
which have been asked.

Mr. Prud'homme: On a point of order, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes.

Mr. Prud'homme: You could perhaps present your 
brief verbally without the text you prepared, if it is only 
a matter of a technical question ...

Mr. Bolduc: The technical question is quite simple. I 
cannot speak on behalf of the Cercle des Economistes 
because I have not been entrusted to do so. Therefore, I 
can only speak in my own name but not on behalf of the 
Cercle des Economistes.

Mr. Prud'homme: All right.

Mr. Bolduc: This is a serious technical problem, and I 
am speaking in my own name.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, and 
you prefer to speak from the hall during three minutes 
rather than coming here later on?

Mr. Bolduc: No, I would rather come back later on in 
order to answer questions and present my personal opin
ion on the economic problems concerning the Constitution.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Since we 
have your name, you do not need a written brief in order 
to come here; if you give us an oral brief somewhat later
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sentez un mémoire oral un peu plus tard, vous aurez plus 
de temps et alors les membres du Comité pourront vous 
poser des questions.

M. Bolduc: Je préfère avoir plus de temps, merci.

M. Prud'homme: Nous aussi.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Y a-t-il 
d’autres personnes de l’auditoire qui désirent parler.

Votre nom s’il vous plaît, monsieur?

M. Boisvert: Napoléon Boisvert de Shawinigan, je suis 
marchand.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Merci.

M. Boisvert: En premier lieu je félicite tous les mem
bres du Comité et de l’équipe qui acceptent de se pro
mener d’un bout à l’autre du Canada pour nous mettre au 
courant des affaires de la Constitution et, de façon à ce 
que ce soit plus démocratique, pour permettre à chacun 
de donner son idée et de man.fester ses désirs.

Je regrette, par exemple, remarquez bien c’est une 
critique plutôt constructive, que le peuple par l’intermé
diaire de la T.V. ou de la radio n’ait plus de détails sur 
des questions comme, je dirais, le Québec reçoit tant de 
millions de la part du gouvernement fédéral pour les 
pensions de vieillesse ou a droit à telles sources, de bien- 
être et ainsi de suite. Je déplore ce fait; le preuve, tout à 
l’heure, quelqu’un a fait remarquer que la salle ne 
représentait peut-être pas tous les éléments de la société. 
Je suis d’accord là-dessus.

J’ai remarqué aussi le premier rapport de M. Thérien 
dans lequel vous n’avez pas consulté, je crois bien, tous 
les éléments de la société, même si son rapport manque 
peut-être de précision dans une mesure de 10 p. 100, il 
mérite certaines recommandations.

Tout à l’heure, M. Chevrette de la Chambre de com
merce, je crois, parlait d’États séparés ou associés ou 
quelque chose du genre. Si un gouvernement recueille les 
taxes et d’autres la distribuent, c’est un non-sens au point 
de vue électoral. Vous savez que ce n’est pas populaire de 
recueillir de l'argent, il est plus populaire d’en donner. Je 
crois que c’est irréalisable au point de vue politique. 
Toutefois, si vous rencontrez certains types des provinces 
de l’Ouest, si vous voulez, les provinces plus riches qui 
vont dire: «D’accord, mais si on met tout dans le même 
pot, le Québec ou les provinces plus pauvres recevront 
plus au chapitre des pensions et du bien-être. Nous 
serons donc obligés de vous donner plus d’argent 
qu’on en recevra.» A ceci je peux répondre: plus on fera 
d’Etats séparés ou séparatistes ou qu’on décentralisera 
Ottawa, plus à ce moment-là, non seulement le Québec, y 
sera perdant, mais je dirais même les provinces les plus 
riches, parce que si vous êtes obligés de produire pour un 
petit pays, le coût de production étant plus élevé, même 
les plus riches seront obligées de payer plus cher et ils 
n’y regagneront pas au change.

Fort de la situation actuelle en Europe, si on regarde 
dans le monde entier, plus on tend à se séparer ou à 
créer des États plus autonomes ou plus petits, plus on 
s’approche de la pauvreté. En cherchant à nous centrali
ser, à nous développer, à grossir, je crois qu’il y a là un

[Interprétation]
on, you will have more time and the members of the 
Committee will then be able to ask you questions.

Mr. Bolduc: I prefer to have more time, thank you.

Mr. Prud'homme: So do we.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Are
there any other persons in the audience who would like 
to...

Your name please, sir?

Mr. Boisvert: Napoléon Boisvert from Shawinigan. I am 
a merchant.

The Acting Joint Chairman (Senator Mogat): Thank 
you.

Mr. Boisvert: First, I wish to congratulate all the mem
bers of the Committee and of the team who have accept
ed to travel throughout Canada in order to bring us up to 
date on the constitutional problem, and I also wish to 
congratulate them for having made the whole procedure 
more democratic by enabling everyone to present his 
own views and making his own desires known.

For instance, I regret that, though it is rather a con
structive criticism, the people do not get through the 
media like TV or radio more details on questions like, 
for instance, the Province of Quebec so many million 
dollars from the federal government for old age pensions 
and have a right to such and such welfare service and so 
on. I regret this very much; and some moments ago 
someone made a remark that this audience perhaps did 
not represent all the elements of our society. I agree with 
that too.

I also regret Mr. Thérien’s first report shows that they 
did not consult, at least I think so, all the elements of our 
society; but even if this report lacks precision in a pro
portion of, let us say, 10 per cent, it deserves some 
recommendation.

A moment ago, Mr. Chevrette from the Chamber of 
Commerce, I think, was speaking of separate states or 
associate states or of something of that kind. If there is 
one government to gather money from taxes and other 
governments to distribute this money, this is nonsense in 
an electoral point of view. You know that it is not very 
popular to ask for money; it is more popular to give 
some away. I think that this is not possible from a 
political point of view. However, you may find some 
people in the western provinces, you know the richer 
provinces, who will tell you: “Yes, but if all this is put in 
the same bag, the Province of Quebec or the poorer 
provinces will get more money and so, we shall have to 
give you more money than we will get.” To this I can 
answer: the more separate states you are going to create, 
the more you are going to decentralize Ottawa, the more, 
at this time, not only the Province of Quebec but also 
the richer provinces, are going to lose, because if you 
have to produce for a smaller country and as the cost 
of production gets higher, even the richer states will have 
to pay higher prices and they will not get anything out 
of that.

Keeping in mind the situation in Europe, if you look 
around in the whole world, the more you tend to sepa
rate or to create smaller and more autonomous states, the
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avantage pour tout le monde. Personnellement, je sou
haite la Constitution la plus centralisée possible tout en 
ayant au Québec, je crois que dans le passé nous avons 
eu des injustices, mais le passé est passé et on travaille 
pour l’avenir. J’ai confiance en une nouvelle Constitution 
à laquelle on aura apporté quelques modifications qui ne 
préconisent pas trop d’États dans lesquels nous ne serons 
pas mis à part. Je crois que le plus gros avantage du 
Québec, c’est d’être fédéraliste et de partager les impôts 
du Canada et par conséquent avoir droit au bien-être. 
Merci monsieur.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Est-ce que 
quelqu’un de l’assistance désire prendre la parole? Si 
non, je vais remercier M. Paterson et nous allons passer 
au prochain mémoire. Merci bien, monsieur Paterson. Je 
vais donc entendre deux mémoires et revenir ensuite à 
l’assistance pour d’autres discours.

The next speaker will be Dr. Phillip B. Avila-Oliver of 
the Institut Voluntas Dei. Dr. Phillip Avila-Oliver, please.

Dr. Phillip B. Avila-Oliver (Institut Voluntas Dei):
Canada is a progressive, democratic state having no 
reason for seeming self-conscious. She sometimes exhibits 
self-consciouness before other nations because of her 
youth. Youth is always self-conscious and shy. It is one of 
the charms of youth. But with no chauvinistic spirit, it 
can be proudly affirmed that Canada can stand with the 
olrder, richer and more powerful nations second to none. 
Her ideals are the highest as she seeks to extend the 
good life to all her people.

But as pressing as the need is for just and lasting 
solutions to the problem of minority rights constitutional
ly for women, for Acadians, Québécois and the other 
minorities subject to second-class status in actuality if not 
in law, they are not the most exploited or the most in 
need of constitutional protections although many would 
give them priority due to political implications.

As a nation with the sound morality, the sense of justice 
and fair play, Canada must and without further delay, 
right the wrongs perpetrated against her most abused 
and exploited minority and guarantee constitutionally, 
that the future will not witness further discrimination, 
exploitation and elimination of this minority, Canada’s 
native people, the Eskimos, the people called Indians and 
the Metis.

Rights have been denied and treaties have been 
broken. A prominent government official has observed 
that two segments of our society cannot have treaties 
between them. If this is the government position, and 
since treaties have been violated repeatedly, let there be 
mutual agreement to abolish the treaties and embody the 
rights within the constitution.

There can be no going backwards. No one seriously 
demands or expects that the Europeans would pack up 
and move out, giving the country back to the Indians and 
it would not be realistic solution to the very real prob
lems of today. What is needed is not to begin again. 
Obviously, it cannot be done. What is needed for the 
injustices of the past to be corrected and to secure the 
future constitutionally.

[Interpretation]
nearer you get to poverty. I think that it would be for 
the best that we should try to centralize, to develop, to 
widen. Personally, I wish we could have a constitution as 
centralized as possible; I think that during the past there 
were some injustices in the Province of Quebec; but the 
past is past: we work for the future. I am confident in a 
new constitution which will be modified in some way and 
which will not advocate for too many separate states 
which would only tend to separate people. I think that 
the best advantage for the Province of Quebec is to be 
federalist and to share the taxes of the rest of Canada 
and so, to have a right to some social welfare. I thank 
you, sir.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Does 
someone from the floor want to speak? If not, I am going 
to thank Mr. Paterson and we shall listen to the next 
presentation. Thank you very much, Mr. Paterson. We 
are now going to listen to two new briefs, and then, we 
shall come back to the floor for more discussions.

Notre prochain orateur sera M. Phillip B. Avila-Oliver 
de l’Institut Voluntas Dei. Monsieur Phillip Avila-Oliver, 
voulez-vous prendre la parole?

M. Phillip B. Avila-Oliver (Institut Voluntas Dei): Le
Canada est un état progressif et démocratique qui n’a 
aucune raison de se faire des complexes. Notre pays se 
fait parfois quelques complexes vis-à-vis d’autres pays en 
raison de sa jeunesse. La jeunesse est toujours complexée 
et timide. Mais c’est là un de ses charmes. Mais sans faire 
preuve de chauvinisme excessif, nous pouvons fièrement 
affirmer que le Canada est à la hauteur des autres pays 
plus anciens, plus riches et plus puissants et qui n’a rien 
à envier à personne. Ses idéals sont parmi les plus hauts 
et il cherche avant tout à accorder les meilleures condi
tions de vie possible à l’ensemble de sa population.

Mais aussi pressant que soit le besoin de solutions 
justes et définitives aux problèmes des droits des minori
tés, d’un point de vue constitutionnel, pour les femmes, 
les Acadiens, les Québécois et autres minorités sujettes à 
un statut de seconde classe à l’heure actuelle sinon par le 
passé, ces gens-là ne sont pas les plus exploités et n’ont 
pas autant besoin d’une protection constitutionnelle que 
l’on ne veut bien le dire, bien que bon nombre de person
nes désirent leur voir accorder une certaine priorité pour 
des motifs politiques.

En tant que nation dotée d’une moralité saine, d’un 
sens de la justice et de l’équité, le Canada doit immédia
tement, sans autre perte de temps, réparer les injustices 
commises envers la minorité la plus exploitée et la plus 
maltraitée, et lui garantir d’un point de vue constitution
nel qu’elle ne sera plus à l’avenir sujette à de telles 
discriminations, une telle exploitation et même une telle 
élimination, je peux parler de la population indigène du 
Canada, des Esquimaux, des gens qu’on appelle Indiens 
et Métis.

Leurs droits ont été bafoués et les traités ont été 
rompus. Un haut fonctionnaire du gouvernement a fait la 
remarque que ces deux secteurs de notre société ne pou
vaient conclure de traités entre eux. Si c’est là l’opinion 
du gouvernement, et étant donné que les traités ont été 
violés à plusieurs reprises, décidons donc d’un commun 
accord d’abolir ces traités et d’inclure les droits qui y 
étaient mentionnés dans notre Constitution.
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There exist adequate results oi research; there are 

more than enough recommendations—the most notable 
being the native red paper presented to the federal gov
ernment at Ottawa last summer by the native people 
themselves. It needs to be implemented and secured. 
What is needed is not a new Indian act or Indian affairs 
bureaucracy. What is needed is not new promises which 
understandably would be regarded as worthless as the 
old promises. What is needed is not a government policy 
that, when it Anally succeeds, will mean the end of the 
Indians and the Eskimos.

The government cannot say so,—but the plans is 
really to equip them to become Canadians and get 
lost.

This is a quote from David S. Byer in National Geo
graphic for July, 1968, studying the Canadian North, the 
emerging giant.

What is needed is for the native people to be constitu
tionally free to determine their own future within the 
Canadian context, preserving their identity as native 
people, with respect and protection of rights, and cessa
tion of bureaucratic harassment and governmental pro
grams of forced integration and cultural and racial geno
cide, “racial genocide” being deAned by Webster as the 
deliberate and systematic destruction of a racial, political 
or cultural group. It is necessary that there be constitu
tional recognition of the special status of the native 
people. This is not at all arrogant or unrealistic. Quebec 
is just not like any other province: Quebec recognizes 
this; the other provinces recognize this; the federal gov
ernment recognizes this; hopefully, the new constitution 
will recognize this. The native people are not just like 
any other Canadians: the native people recognize this; 
the other Canadians recognize this; the federal govern
ment recognizes this; the new constitution must recognize 
this.

The history of Canada, as perpetrated in the education
al system of today, is not in the hands of the native 
people. Natives must control their own educational 
system in a manner that is being done now through the 
Native Educational Council notably at Blue Quills, Alber
ta where the native people will Anally be in control of 
their own educational institutions. The native often 
encounters difficulty in obtaining justice in the white 
courts. Jurists must be peers, that is, natives from native 
communities. Treaties pertaining to hunting, trapping, 
Ashing, property rights and special privileges have been 
and continue to be broken by the government.

In some cases, the native people did not engage in 
treaties with the government and have not been compen
sated for lands appropriated. Therefore, for those who 
have made no treaties, fair compensation must be made 
and the new constitution must guarantee their rights as 
well as honour, constitutionally, those statutes laid down 
in the treaties and prevent their infringement by any 
legislation whatsoever.

There is a division of natives into status and nonstatus 
Indians and it is the government, not the people them
selves, who ought to know who determine who is or who 
is not an Indian. Then, there are the Metis whose exist
ence is not recognized in any official way and who enjoy 
none of the privileges of the Indian Act, but who are 
discriminated against and exploited—their land was 

23551—3

[Interprétation]
Il est impossible de revenir en arrière. Personne ne 

songerait sérieusement à demander ou à s’attendre à ce 
que les Européens fassent leurs bagages et déménagent 
du pays, rendant ce continent aux Indiens; cela ne consti
tuerait pas une solution réaliste aux problèmes qui se 
posent aujourd’hui. Ce qu’il nous faut, c’est un nouveau 
départ. De toute évidence, cela est possible. Ce qu’il faut, 
c’est réparer les injustices du passé, et assurer l’avenir 
d’un point de vue constitutionnel.

Les recherches entreprises ont donné des résultats posi
tifs; un nombre suffisant de rapports a été rédigé; le plus 
remarquable d’entre eux est sans doute le Livre rouge 
présenté au gouvernement fédéral d’Ottawa, l’automne 
dernier, par les Indigènes eux-mêmes. Il faut mettre ces 
décisions en vigueur sans perdre de temps. Nous n’avons 
pas besoin d’une nouvelle loi sur les Indiens ou d’une 
nouvelle bureaucratie destinée aux Affaires Indiennes. 
Nous n’avons pas besoin de nouvelles promesses qui, de 
toute évidence, ne seront pas plus respectées que les 
anciennes. Nous n’avons pas besoin d’une politique gou
vernementale qui, une fois mise en vigueur, signiAera la 
An du peuple indien et esquimau.

Le gouvernement ne peut pas dire: «notre but est 
tout simplement de les aider à devenir Canadiens et 
ensuite de les laisser se débrouiller tous seuls.»

Je cite là Mr. David S. Byer dans un article paru en 
juillet, 1968 dans la revue National Geographic, étude 
consacrée au Grand Nord, ce nouveau géant.

Ce dont les Indigènes ont besoin, c’est du droit consti
tutionnel à s’autodéterminer, à décider de leur propre 
futur dans le contexte canadien, tout en préservant leur 
identité et leur personnalité d’indigènes; leurs droits doi
vent être respectés et protégés, les tracasseries bureau
cratiques doivent cesser, les programmes gouvernemen
taux d’intégration forcée et de génocide culturel et racial 
doivent disparaître, le «génocide racial» étant déAni par 
Webster comme la destruction délibérée et systématique 
d’un groupe racial, politique ou culturel. Il faut absolu
ment reconnaître, d’un point de vue constitutionnel, le 
statut spécial de ces peuples indigènes. Cela n’est nulle
ment trop demander; cela n’est nullement irréalisable. Le 
Québec est différent des autres provinces: le Québec lui- 
même le reconnaît. Les autres provinces le reconnaissent; 
le gouvernement fédéral le reconnaît; et, fort heureuse
ment, la nouvelle constitution s’apprête à le reconnaître 
également. Or, les Indigènes ne sont pas comme les autres 
Canadiens. Les Indigènes eux-mêmes le reconnaissent; les 
autres Canadiens le reconnaissent; le gouvernement fédé
ral le reconnaît; la nouvelle constitution doit également 
le reconnaître.

L’histoire du Canada, telle qu’elle se perpétue dans 
notre système éducatif actuel, ne repose pas entre les 
mains des Indigènes. Les Indigènes devraient avoir le 
droit de contrôler leur propre système éducatif, comme 
cela est actuellement réalisé à Blue Quills en Alberta, 
grâce aux conseils indigènes d’éducation, qui permettra 
en An de compte aux Indigènes de contrôler eux-mêmes 
leurs propres établissements d’éducation. Les Indigènes 
éprouvent souvent bien des difficultés à se faire rendre 
justice dans les tribunaux blancs. Leurs juristes doivent 
être des pairs, c’est-à-dire doivent être natifs indigènes. 
Les traités, relatifs à la chasse, à la pêche, au travail des 
trappeurs, les droits à la propriété, les privilèges spé-
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taken away without any kind of compensation whatso
ever—who have been and continue to be serfs without 
land.

And the Eskimos who are not covered by treaties or 
the Indian Act. Much documentation could be appended 
to present a forceful case proving discrimination, oppres
sion and genocide. Our purpose, however, is not to indict, 
not to severely criticise but to call for in the name of 
justice, no longer in the name of charity, to call for the 
securing of just rights for Canada’s minority minority, 
the native people. The native people will not be free 
until they are able to determine their own destiny by 
abolishment of the Indian Act and the Indian Affairs 
bureaucracy and the recognition and guarantee of their 
rights in a new constitution.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): Thank 
you very much, Dr. Avila-Oliver.

The first questioner from the Committee will be Mr. E. 
B. Osier from Winnipeg South Centre in Manitoba.

Mr. Osier: Thank you, Mr. Chairman. One short com
ment. I thought that was a very interesting and very 
good brief, Mr. Avila-Oliver. I would like to ask the 
witness if he realizes that the federal government has 
stated pretty clearly that the White Paper that they put 
out on Indian policy some time ago is a dead duck and 
that the suggestions will come from Indians now and 
they are willing to start all over again.

Dr. Avila-Oliver: Yes.

Mr. Osler: I would not want you to comment on it but I 
will comment that I think that the federal government 
has said this with good faith. I would like to know what 
you would suggest might be done for Metis and non
treaty Indians? They have no rights, they are just poor 
people. Should they continue to be treated as poor people 
and should we make welfare efforts to improve their lot

[Interpretation]
ciaux, tout cela a été et continue à être baffoué par le 
gouvernement.

Dans certains cas, les Indigènes n’ont pas signé de 
traité avec le gouvernement et n’ont pas reçu de compen
sation pour les terres qui leur ont été enelvées. Il faut 
donc pour ces Indigènes qui n’ont pas signé de traités 
accorder une juste compensation; la nouvelle constitution 
devrait garantir leurs droits et honorer, d’un point de vue 
constitutionnel, ces statuts déterminés dans les traités et 
interdire que toute législation, quelle qu’elle soit, ne les 
enfreigne.

Les Indigènes sont divisés en deux groupes: ceux qui 
bénéficient d’un statut et ceux qui n’en bénéficient point; 
c’est le gouvernement, et non pas les gens eux-mêmes, 
qui devraient être en mesure de déterminer qui est 
Indien et qui ne l’est pas. Il y a également le problème des 
Métis dont l’existence n’est pas reconnue d’un point de 
vue officiel et qui n’ont droit à aucun des privilèges 
accordés par la Loi sur les Indiens; ils ne connaissent que 
la discrimination et l’exploitation. On leur a pris leurs 
terres sans leur accorder aucune compensation; ils ont 
été et ils continuent d’être des serfs qui ne possèdent 
rien.

Il y a également les Esquimaux qui ne sont concernés 
par aucun traité ni par la Loi sur les Indiens. Bien des 
documents pourraient être apportés à l’appui de bien des 
cas prouvant la discrimination, l’opposition, et le géno
cide. Nous ne désirons nullement condamner, critiquer 
trop sévèrement, mais réclamer au nom de la justice, et 
non plus au nom de la charité, réclamer que l’on accorde 
les droits fondamentaux à cette minorité des minorités 
canadiennes: les Indigènes. Les Indigènes ne seront pas 
libres tant qu’ils n’auront pas le droit de déterminer leur 
propre destinée en abolissant la Loi sur les Indiens et la 
bureaucratie destinée aux Affaires indiennes et tant que 
l’on ne reconnaîtra pas et que l’on ne garantira pas dans 
une nouvelle constitution leurs droits essentiels.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Merci 
beaucoup, monsieur Avila-Oliver.

La première personne du comité qui posera des ques
tions sera M. E. B. Osler de Winnipeg-Sud-Centre, 
Manitoba.

M. Osler: Merci, monsieur le président. Je ne ferai 
qu’un bref commentaire. Je pense que le mémoire de M. 
Avila Oliver est extrêmement intéressant et fort valable. 
J’aimerais demander au témoin s’il sait que le gouverne
ment fédéral a annoncé de manière assez claire que le 
Livre blanc qui a été publié au sujet de la politique 
indienne U y a quelque temps est absolument dépassé et 
que désormais les suggestions viendront des Indiens eux- 
mêmes et que le gouvernement est donc disposé à pren
dre un nouveau départ.

M. Avila-Oliver: Oui.

M. Osler: Je ne vous demanderai pas de faire des 
commentaires à ce sujet mais je me contenterai de signa
ler que, à mon avis, le gouvernement a fait cette proposi
tion en toute bonne foi. J’aimerais savoir ce que vous 
proposez de faire au sujet des Métis et des Indiens non 
protégés par un traité? Ils n’ont aucun droit, ils ne sont 
que des gens pauvres. Devons-nous continuer à les traiter 
comme des gens pauvres et donc faire des efforts en ce
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or should we encourage them to become, in law some
how, a distinct people as they feel they are now?

Dr. Avila-Oliver: I believe, and I believe you will find 
in talking with most of the other responsible Metis 
people that they would like to be considered a special 
people, not just a poor people, but maybe a poor Metis 
people.

Mr. Osier: It is my contention and I do not know about 
this part of the world, Mr. Chairman, but if you would 
indulge in it and allow me to have a preamble, it is my 
contention that the federal government has admitted that 
the Metis are a special people because the Metis in 
Western Canada, for instance, were given 1,600,000 acres 
of land in return for rights. Now, you do not give any
thing away if you do not recognize something in return 
and while the whole thing was, in fact, a disaster, I think 
that by that precedent the government has established 
the fact that the Metis are a separate people and if I 
were a Metis, I would keep hammering on that point.

Dr. Avila-Oliver: Yes. And, we say fine, it is good that 
the government passively admits it or admits it because 
something has been done but, if you will pardon me, 
there have been many things through the years that have 
been done and I think you will find again the responsible 
Metis leaders want this more firm, more than just saying, 
well look, we agree you are a special people because we 
gave you some money. Prove it on paper. That is impor
tant too.

Mr. Osler: I would like to ask the witness how he 
would suggest they might prove it on paper? Now, the 
Indians, the treaty Indians, have impressed upon us at 
every opportunity, this Committee, at every opportunity, 
that we must do nothing to change any part of the 
constitution that pertains to them until they have had a 
chance to make up their own minds. Now, this I would 
agree with. Now, can you tell me if there are any Metis 
that can give us guidance as to what they would recom
mend we do for them, how to constitutionalize this 
thing?

Dr. Avila-Oliver: Yes. one, whom you all may not 
appreciate, but, Dr. Howard Adams has made some very 
good suggestions, whether he is a flaming radical or 
whatever he might be. Dr. Howard Adams has got a 
valid position and also the Metis people, at this time, are 
best organized through a provincial Metis society, the 
Metis Association of Alberta, and out of there, you will 
get a better understanding of the Metis position than you 
will from any other sector, I believe, in Canada.

Mr. Osler: I am fairly well aware of the Metis organi
zation in Manitoba and I know quite a few of the people 
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qui concerne le bien-être social pour améliorer leur sort 
ou devrions-nous plutôt les encourager, au moyen d’une 
loi peut-être, à devenir un peuple bien distinct puisque 
tel est leur sentiment à l’heure actuelle?

M. Avila-Oliver: Il me semble, et je crois que vous 
réaliserez cela également si vous discutez un peu avec la 
plupart des responsables du peuple métis, que ces gens-là 
voudraient être considérés comme un peuple à part, non 
pas simplement comme des gens pauvres, mais comme 
des Métis pauvres.

M. Osler: Il me semble, monsieur le président, bien que 
je ne connaisse pas beaucoup cette partie du monde, mais 
si vous me permettez de faire ici un court préambule, il 
me semble donc que le gouvernement fédéral avait admis 
que les Métis constituaient un peuple à part étant donné 
que les Métis de l’Ouest du Canada ont reçu, par exem
ple, 1,600,000 acres de terre pour la compensation de la 
perte de certains droits. De toute évidence, rien n’est 
accordé si ce n’est en échange de la reconnaissance de 
quelque chose d’autre; tout cela, en fait, a constitué un 
désastre; mais il me semble que par ce précédent, le 
gouvernement a clairement établi le fait que les Métis 
représentaient un peuple à part; si j’étais moi-même 
Métis, j’insisterais beaucoup sur ce point.

M. Avila-Oliver: Oui. D’accord, il est bon que le gou
vernement admette cela d’une manière possible ou l’ad
mette en raison de certains événements; mais si vous me 
permettez de vous le signaler, bien des choses ont eu lieu 
au cours des années écoulées et à mon avis, les leaders 
métis voudraient que tout ceci soit précisément d’une 
manière plus claire; ces gens-là voudraient que l’on fasse 
davantage, que l’on ne se contente pas de dire: «Eh bien, 
nous reconnaissons que vous êtes un peuple à part, puis
que nous vous avons accordé de l’argent». Il faut que cela 
soit écrit noir sur blanc. Cela est également important.

M. Osler: Le témoin pourrait-il nous suggérer comment 
cela pourrait être écrit noir sur blanc? Les Indiens, les 
Indiens bénéficiant de traités, ont beaucoup insisté à 
toutes les occasions possibles, devant notre comité en 
particulier, sur le fait qu’ils désiraient que nous ne chan
gions rien dans la constitution en ce qui les concerne 
avant qu’ils n’aient eux-mêmes pris une décision à ce 
sujet. Je suis d’accord avec cela. Pouvez-vous me dire si 
un représentant des Métis serait en mesure de nous 
donner certaines lignes de conduite en ce qui concerne 
les décisions qu’ils désireraient vous voir prendre à leur 
sujet? Comment pourrait-on inscrire tout cela dans la 
constitution?

M. Avila-Oliver: Oui. J’ai une suggestion à ce sujet, 
bien que vous ne l’apprécierez peut-être pas tous; M. 
Howard Adams a émis une excellente idée, bien qu’il soit 
un radical acharné. M. Howard Adams a adopté une 
position extrêmement sensée; le peuple Métis, à l’heure 
actuelle, est assez bien organisé en une société provin
ciale des Métis, l’Association des Métis de l’Alberta; par 
l’intermédiaire de cette association vous pourrez peut- 
être mieux comprendre la position des Métis que vous ne 
le pourrez en consultant toute autre autorité au Canada. 
C’est du moins mon avis.

M. Osler: Je connais assez bien l’organisation des Métis 
du Manitoba ainsi qu’un certain nombre des personnes
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qui y travaillent. Jusqu’à présent, leurs ambitions se limi
taient à une certaine entraide, avec l’appui du gouverne
ment, mais ils n’ont encore adopté aucun principe de base 
quant au genre de statut qu’ils désireraient se voir recon
naître en tant que peuple.

M. Avila-Oliver: Je pense que vous en découvrirez la 
raison, à moins que vous ne l’ayez déjà fait; la plupart 
des indigènes s’associent entre eux et pensent que les 
Métis n’ont nullement besoin d’un statut spécial étant 
donné qu’ils se situent à mi-chemin entre les communau
tés blanches et indigènes; les Métis sont également des 
indigènes. Les Métis ressemblent davantage à ce que l’on 
appelle les Indiens que certains Indiens eux-mêmes; si 
bien que la plupart du temps les Métis s’identifient avec 
les indigènes, se considèrent eux-mêmes indigènes à tous 
les points de vue.

M. Osler: Il s’agit là presque d’une question psycholo
gique, monsieur le président. J’ai connu des Métis qui 
étaient députés au Parlement et j’ai connu des Métis qui 
n’étaient que des «bâtards vivant dans des taudis». C’est 
comme cela qu’on les appelle. J’ai connu également d’au
tres Métis qui, comme vous l’avez dit se considéraient 
Indiens. C’est là que j’éprouve une certaine difficulté. 
Cela représente un état d’esprit; nous avons tous du sang 
mêlé.

[Text]
involved in it. So far, their ambitions have been towards 
self-help with some government aid but they have not 
enunciated a firm principle as to what kind of status they 
should have as people.

Dr. Avila-Oliver: I think you will find the reason for 
this, and you have probably already found this, that most 
of the native people associate themselves with the native 
people and feel that there is no reason for any special 
status for Metis half-way between the white and the 
native community, because Metis are natives. Most Metis 
look more like so-called Indians than many of the so- 
called Indians so that I think you find generally the Metis 
indentifies with the native and considers himself a native 
and part of the native set-up.

Mr. Osier: It is almost a psychological thing, Mr. Chair
man. I have known Metis members of Parliament and I 
have known Metis who are just “Damn half-breeds in the 
slums”. That is in quotes. I have known other Metis who, 
as you say, think they are Indians. Now, this is the 
difficulty to me. It is a state of mind because we have all 
got mixed blood.

Dr. Avila-Oliver: Right. And, it is also an economic 
question. Dr. Howard Adams can afford to be a profes
sional Metis more than many others who are just trying 
to come up the ladder. They want to be English or French 
or something else and the poor Metis has no choice of 
deciding which he wants to be and the guy who would 
like to be like any other Canadian, he believes the story 
of the Canadian dream and he really wants to be like 
any other Canadian. He will begin to reject his native 
ancestry or his native identification. But, as for econom
ic or social reasons, they are solely psychological reasons.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): On m’in
forme que des gens à l’arrière de la salle n’ont pas de 
traduction simultanée. Je dois vous dire que toutes les 
chaises à l’avant ont le système de traduction simultanée. 
Si vous voulez vous avancer, vous n’aurez aucune diffi
culté à suivre la discussion.

Je vais vous donner un court résumé de ce qui vient de 
se passer. Monsieur le docteur Avila-Oliver présente le 
cas des Indiens, des Esquimaux et des métis et demande 
que la Constitution les protège entièrement. Les ques
tions de M. Osler avaient surtout trait aux métis et aux 
mesures proposées par le docteur Avila-Oliver. On a ré
pondu qu’il existe des organismes pour les métis, en par
ticulier dans les provinces de l’Alberta et du Manitoba, 
qui sont en mesure de proposer des solutions au gou
vernement.

Mr. Osler: How many Metis would there be in Quebec?

Dr. Avila-Oliver: I have no idea.

Mr. Osier: Is there an association such as the Quebec 
Metis Association?

M. Avila-Oliver: C’est exact. Mais c’est également une 
question d’ordre économique. M. Howard Adams peut se 
permettre d’être un Métis professionnel bien plus que 
certaines autres personnes qui essaient de grimper l’é
chelle sociale. Ces gens-là veulent être Anglais ou Fran
çais ou autre chose, le pauvre Métis n’a pas le choix: il 
ne peut pas décider ce qu’il désire être, il aimerait être 
comme n’importe quel autre Canadien; il croit à l’histoire 
du rêve canadien; il désire réellement devenir un Cana
dien comme les autres. Il va donc commencer par rejeter 
ces ancêtres indigènes et son identité indigène. Vous avez 
parlé de raisons économiques ou sociales: il n’y a que 
des raisons psychologiques.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I have 
just been told that some people in the rear of the room 
do not get the simultaneous translation. I must tell that 
all the chairs in the front of the room have a system of 
simultaneous translation. So, if you can move forwards, 
you will have no difficulty in following the discussion.

I just give you a short summary of what have just 
being told. Mr. Avila-Oliver speaks of the case of Indians, 
Eskimos and Metis; he asks that the constitution protect 
them entirely. Mr. Osier’s questions were mainly about 
Metis and about the measures invoked by Dr. Avila-Oli
ver. The answer was that there are some organization for 
Metis People, specially in Alberta and Manitoba; these 
organizations are in a position to propose some solutions 
to the government.

M. Osler: Combien de Métis y a-t-il dans la province 
de Québec?

M. Avila-Oliver: Je n’en ai aucune idée.

M. Osler: Une Association des Métis québécois 
existe-t-elle?
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Dr. Avila-Oliver: No.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Le pro
chain membre du Comité qui désire poser des questions 
est M. Gérard Laprise, député d’Abitibi.

M. Laprise: Monsieur Oliver, j’ai beaucoup apprécié 
votre mémoire. Depuis quelques années surtout, le gou
vernement fédéral dans les Territoires du Nord-Ouest, au 
Yukon et même au nord du Québec a développé passa
blement le système scolaire. Le gouvernement a amélioré 
considérablement le système scolaire pour permettre aux 
jeunes Indiens d’obtenir un diplôme qui leur permettra 
de se débrouiller n’importe où au Canada. Croyez-vous 
que ce degré d’instruction permettra aux jeunes Indiens, 
aux jeunes Esquimaux ou aux Métis de l’extrême Nord 
de pouvoir profiter des nouvelles techniques que leur 
offre le Canada?

Dr. Avila-Oliver: The biggest problem is the education
al set-up in the Northwest and the Yukon where kids are 
uprooted and sent far away for so many years of their 
lives that they have lost all kinds of connection with 
family.

They are a minority in a school but they live in a 
segregated hostel and the psychological problems have 
been intense and many of the native youngsters have 
dropped out because of the pressures. Not that anybody 
is pushing them around or abusing them but there is a 
psychological pressure there. So I think that the govern
ment probably in goodwill and with good faith went 
ahead and tried to set up some programs but again I 
think that most of these programs were set up for the 
Indian rather than together with. And every so often the 
philosophy changes. Now there was a time when every
thing was for the residential school whether you wanted 
to go ahead and learn to be a bulldozer operator or what
ever. Now the government is kind of thinking segregated 
hostels are not the idea. We are going to have to mix the 
hostels. I think that the program has not been imagina
tive enough. It has not involved the native people them
selves in determining what are the needs for education 
for the native people. The thing of the future is heavy 
duty operators. I know a school in the Yukon that is 
doing a good job of training native youngsters for heavy 
duty machine operation but God knows where or when 
they will ever be able to use this. There is the charge 
that there are not enough professionals coming out of the 
native communities and many counsellors are advising 
the natives not to go into the professions, go into heavy 
duty operating, it pays a lot of money. But what are they 
going to do? Come to Quebec to work when there is no 
work for Quebecers in Quebec. I think the program is 
imaginative but unimaginative in that it has again tried 
to do something for people and it is not paternalistic. 
Even with the best intentions, it is paternalistic. The 
natives must have more of a voice and I think an excit
ing experiment is now being held in Alberta with the 
native educational council, especially at Blue Quills. I 
would be happy to send you information on that Blue 
Quills thing. It is a new experiment and an exciting one.

[Interprétation]
M. Avila-Oliver: Non.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The next 
member of the Committee who wants to ask some ques
tions is Mr. Gérard Laprise, member for Abitibi.

Mr. Laprise: Mr. Oliver, I very much appreciated your 
brief. During this last year, the Federal government has 
developped the educational system in the Northwest Ter
ritories, in Yukon and even in the North of Quebec so as 
to allow the young Indians to obtain a degree which will 
allow them to get along anywhere in Canada. Do you 
think that this level of education will allow the young 
Indians, the young Eskimos or even the Metis of the 
North to take advantage of the new techniques which 
Canada offers them?

M. Avila-Oliver: Le gros problème qui se pose à l’égard 
des systèmes d’éducation du Nord-Ouest et du Yukon est 
que ces jeunes enfants sont déracinés et envoyés très loin 
de leur famille pendant de nombreuses années si bien 
qu’ils perdent toute relation avec leurs semblables.

Ils sont une minorité dans une école mais ils vivent 
dans une pension à part et les problèmes psychologiques 
qui se sont posés sont sérieux et beaucoup de ces jeunes 
ont laissé tomber l’école à la suite de ces pressions. 
Personne ne les pousse mais ce sont les pressions psycho
logiques. Par conséquent, le gouvernement, sans doute 
plein de bonne volonté et de bonne foi a essayé d’aller de 
l’avant et d’établir certains programmes mais je crois que 
la plupart de ces programmes ont été établis pour les 
Indiens plutôt qu’avec leur collaboration. Et bien souvent 
les principes de base changent; il y avait une époque où 
tout était fait pour les pensionnats que vous vouliez aller 
de l’avant et apprendre à conduire un bulldozer ou autre 
chose, maintenant il semble que le gouvernement pense 
que les pensions séparés ne sont pas la bonne idée. Par 
conséquent, il va devoir y avoir des pensions avec 
mélange. Je crois qu’on a manqué d’imagination lors
qu’on a établi le programme. Les indigènes n’ont pas 
participé eux-mêmes à la détermination de leurs besoins 
au point de vue éducation. Le métier d’avenir c’est celui 
des conducteurs de matériel lourd. Je connais une école 
dans le Yukon qui fait du bon travail en entraînant des 
jeunes indigènes pour conduire ces machines lourdes 
mais Dieu sait quand et comment on pourra jamais utili
ser ceci. On prétend qu’il n’y a pas suffisamment de 
professionnels qui sont formés dans les communautés 
d’indigènes et beaucoup d’orienteurs conseillent aux indi
gènes de ne pas se lancer dans les professions, de se lancer 
dans la conduite du matériel lourd, car ceci rapporte 
beaucoup. Mais que va-t-on faire? Allez au Québec pour 
trouver du travail quand il n’y en a pas assez pour les 
Québécois. Le programme a sans doute quelque chose de 
bien conçu mais il manque d’imagination en ce sens qu’il 
a à nouveau essayé de faire quelque chose pour des gens 
et qu’il a un caractère de paternalisme. Les indigènes 
devront avoir plus à dire et je crois que l’on fait en ce 
moment une expérience très intéressante en Alberta avec 
ce conseil d’éducation des indigènes particulièrement à 
Blue Quills. Je suis très heureux de vous fournir des 
renseignements sur ce qui se passe à Blue Quills. Il s’agit 
d’une nouvelle expérience et d’une expérience très 
intéressante.
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The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The last 

questioner for the Committee will be Mr. Deane Gund- 
lock, M.P. for Lethbridge, Alberta. Mr. Gundlock.

Mr. Gundlock: Thank you, Mr. Chairman. I want to 
congratulate the witness for bringing this problem before 
us and I would like to say this perhaps for his informa
tion and the information of the people here tonight. Last 
Wednesday, as a matter of fact, I spent a whole day with 
the new National President of the Métis Association of 
Canada, Mr. Belcourt. You perhaps know him. You say 
the native people will not be free until able to determine 
their own destiny. A paragraph or two before that, speak
ing of the Métis such as they are the Indians in particu
lar and the Eskimos. Now in a sense to me the Métis are 
free and in this paragraph you say the native people will 
never be free, will not be able to determine their own 
destiny until free. Could I have just a little elaboration 
on that?

Dr. Avila-OIiver: Well, the Métis people, you say, are 
free but there is freedom and freedom and the problem is 
a very practical problem that the Métis people meet 
today. I think the problem in Alberta, I think you will 
agree with this, is probably a social one rather than a 
problem of law. They are not governed by the Indian Act 
and so they do not have to worry about this liquor off 
reservations or any of this sort of thing but there is a 
social discrimination. I stated that perhaps there is a plea 
for special privileges and it is for equality of opportunity. 
Justice, sometimes can only be obtained and secured by 
granting of what to others may appear as special privi
leges. For instance, at the period of the great modern 
liberation with the black people in the United States there 
were many people that criticized some of the extras that 
were being given to the people because these were spe
cial privileges and why should one group of society get 
special privileges when another group does not have 
them. This is a good argument if everyone starts off 
equal in the ranks, the only thing is that the Métis people 
as the black people in the south and other groups of 
people are really starting out with a handicap and there
fore, they have to be given special privileges. It may be 
by some special recognition in the constitution. It may be 
by recognizing the Indians or the native people—I do not 
like to talk about Indians any more—the native people as 
a special people in the constitution. Then the natives will 
be truly free, not just free to be poor as they are today 
but with some privileges maybe be free to go ahead with 
a degree of equality of opportunity and then from there 
after you have given a guy a little bit of a push if he can
not make it, why then that is his problem but you have to 
give him a kind of a push. It might be through some kind 
of special recognition in the constitution.

Mr. Gundlock: If I may, Mr. Chairman, I am not still 
not quite clear as to your meaning. You say on one hand 
*hat you want freedom; on the other hand you say that 
you want possibly to entrench that freedom within the

[Interpretation]
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): La der

nière personne qui va poser des questions devant le 
Comité sera M. Deane Gundlock, député de Lethbridge, 
Alberta. M. Gundlock.

M. Gundlock: Merci, monsieur le président. J’aimerais 
féliciter le témoin pour nous avoir soumis ce problème et 
j’aimerais, pour le renseigner et pour renseigner les gens 
qui sont ici ce soir dire que mercredi dernier, en fait j’ai 
passé toute une journée avec M. Belcourt, nouveau prési
dent national de l’Association des métis du Canada. Peut- 
être que vous le connaissez. Vous dites que les indigènes 
ne seront pas libres tant qu’ils ne prendront pas en mains 
leur propre destinée. Un paragraphe ou deux avant ceci, 
parlant des Métis, particulièrement des Indiens et des 
Esquimaux, je dirais qu’en un sens les Métis se sentent 
libres et dans ce paragraphe vous dites que les indigènes 
ne seront jamais libres, ne seront jamais en mesure de 
prendre en main leur propre destinée jusqu’à ce qu’ils 
soient libres. Est-ce que vous pourriez un peu préciser 
cette question?

M. Avila-Oliver: Vous dites que les Métis sont libres 
mais il y a liberté et liberté et le problème que rencon
trent les Métis de nos jours est un problème qui se pose 
en pratique. Je crois que le problème qui se pose en 
Alberta—je crois que vous serez d’accord avec moi à ce 
sujet—est un problème social plutôt qu’un problème juri
dique. Les Métis ne sont pas régis par la loi sur les 
Indiens et par conséquent, ils n’ont pas à s’inquiéter de 
ces restrictions qui sont mises au point de vue alcool et 
autres mais il y a une discrimination sociale qui se pose. 
J’ai indiqué qu’il faudrait peut-être invoquer des privilè
ges spéciaux pour l’égalité des possibilités. La justice, 
dans certains cas, ne peut être obtenue qu’en accordant 
ce qui peut apparaître à d’autres comme des privilèges 
spéciaux. Par exemple, au moment où il y a eu cette 
grande libération des temps modernes du peuple noir aux 
États-Unis, beaucoup de gens ont critiqué certains de ces 
privilèges supplémentaires qui étaient accordés à ces gens 
en disant que l’on ne voyait pas pourquoi un groupe de la 
société obtiendrait des privilèges particuliers que les 
autres n’auraient pas. Ceci est un argument valable si 
tout le monde part sur le meme pied mais dans le cas des 
Métis c’est comme pour les peuples noirs du Sud et 
d’autres groupes qui partent avec un handicap, par con
séquent il faut leur fournir des privilèges spéciaux. Ces 
privilèges pourront prendre la forme d’une reconnais
sance spéciale par exemple dans la Constitution. On 
pourrait reconnaître que les Indiens ou les indigènes, je 
n’aime pas continuer parler des Indiens—seront considé
rés comme un peuple spécial dans le cadre de la Consti
tution. Alors, les indigènes seront réellement libres, non 
pas seulement libres d’être pauvres comme ils le sont 
aujourd’hui mais ils auront certains privilèges peut-être 
de partir dans la vie avec les mêmes chances et les 
mêmes possibilités que les autres puis après que vous lui 
avez donné ce petit avantage au départ si après il ne peut 
pas s’en tirer alors c’est son problème. Donc, on pourrait 
les reconnaître d’une façon spéciale dans le cadre de la 
Constitution.

M. Gundlock: Monsieur le président, je dirais que je ne 
comprends encore très bien ce que vous voulez dire. Vous 
dites d’une part lue vous voulez la liberté, d’autre part 
que vous voulez peut-être incorporer cette clause de
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constitution. Does it not seem to you, as does to me, that 
merely taking it from one piece of paper, speaking light
ly, and putting it on another, is not necessarily freeing 
the people.

Dr. Avila-Oliver: I understand what you are saying but 
if you will forgive me, this is more of a heart paper than 
a head paper as you understand, but there again, now we 
are talking.. .this is a heart people that is talking so that 
the question of a special status for instance, is a heart 
question. It is terribly important in the whole business of 
freedom to be able to be yourself culturally, to be able to 
be a people culturally. Now you are in the twilight of no 
place. You are discriminated against. You do not belong 
any place. What does this do psychologically? How does 
this tears you apart culturally? For psychological reasons, 
these are terribly important in the whole question of 
freedom...

M. Gundlock: Of us all.

Dr. Avila-Oliver: Yes, sir.

Mr. Gundlock: Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you very much, Dr. Avila-Oliver.

Dr. Avila-Oliver: Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The next 
brief will be Mr. Bolduc.

Monsieur Y von Bolduc, je crois, témoigne à titre per
sonnel et non de la part du Cercle des économistes de la 
Mauricie. Monsieur Bolduc, s’il vous plaît.

M. Yvon Bolduc: Merci, monsieur le président. Mon
sieur le président, mesdames et messieurs, je m’excuse, le 
Cercle des économistes de la Mauricie avait préparé un 
mémoire, mais je n’ai pu le soumettre à l’assentiment de 
mon exécutif. Ce soir, je parlerai en mon nom personnel 
quitte à faire parvenir le texte approuvé par mon 
exécutif à monsieur Molgat.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): D’accord.

M. Bolduc: Je donne mon opinion personnelle en m’ap
puyant sur les idées qui ont été discutées à l’exécutif.

Quelles sont, à mon avis, les données du problème 
constitutionnel canadien? Si nous partons de l’hypothèse 
que la société québécoise ou la communauté québécoise 
forme une communauté distincte de celle des autres 
provinces, nous devons dire que la communauté québé
coise doit avoir à sa disposition ses propres institutions, 
distinctes de celles des autres provinces ainsi que des 
institutions culturelles, économiques, politiques et des 
ressources financières pour que ces institutions se réali
sent. L’État du Québec doit avoir des ressources néces
saires pour répondre aux aspirations des citoyens du 
Québec, autant des citoyens anglophones que des citoyens 
francophones. Ces ressources doivent être nécessaires à 
son dynamisme. Les universités, les hôpitaux et les 
municipalités qui relèvent du gouvernement provincial 
doivent avoir les ressources nécessaires pour répondre 
aux aspirations du citoyen québécois, francophone ou 
anglophone.

[Interprétation]
liberté dans la Constitution. Est-ce qu’il ne vous semble 
pas que de transférer cette question, disons d’un docu
ment, pour la mettre dans un autre, ne suffirait pas 
nécessairement pour rendre libre ces gens.

M. Avila-Oliver: Je comprends ce que vous voulez dire 
mais si vous voulez bien m’excuser, ce document est 
plutôt un document qui parle de sentiments que d’actua
lité mais à nouveau nous parlons ici... nous voulons 
aider ces gens. Nous prenons à cœur leurs conditions. Il 
est de la plus grande importance—dans toute cette ques
tion de liberté que ces gens puissent être eux-mêmes en 
ce qui concerne la culture lorsque vous n’appartenez à 
rien, ceci veut dire que vous subissez une discrimina
tion. Quel en est le résultat au point de vue psychologi
que? Ceci ne vous déchire-t-il pas du point de vue cul
turel? Par conséquent pour des raisons psychologiques, 
appartenir à quelque chose revêt la plus grande impor
tance dans toute cette question de liberté.

M. Gundlock: Pour nous tous.

M. Avila-Oliver: Oui, monsieur.

M. Gundlock: Merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci 
beaucoup, monsieur Avila Oliver.

M. Avila-Oliver: Merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Le pro
chain mémoire sera celui de M. Bolduc.

Mr. Yvon Bolduc, I think is a witness speaking for his 
own and not on behalf of Le Cercle des Économistes de la 
Mauricie. Mr. Bolduc, please.

Mr. Yvon Bolduc: Thank you, Mr. Chairman. Mr. 
Chairman, ladies and gentlemen, Le Cercle des Écono
mistes de la Mauricie prepared a brief which I could not, 
however, submit to my executive for approval. I will, 
therefore, speak personally tonight and I could then send 
Senator Molgat the brief later on.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Very 
well.

Mr. Bolduc: I will then proceed and give you my 
personal opinion based on the ideas that were discussed 
by my executive.

What are the different constitutional problems for 
Canada? If we agree that the Quebec community is dif
ferent from all other provinces, we could argue that it 
should have it own cultural, economic, political and 
financial institutions. The state of Quebec should for 
example have enough resources to meet the needs of its 
citizens English speaking as well as French speaking. 
Universities, hospital and municipalities that come under 
the jurisdiction of the provincial government must have 
these resources.

In fact, the Quebec community is quite different from 
all others in Canada. Everybody knows that our educa
tion as well as social security system is somewhat differ
ent from the other provinces. The opposite bases could 
also be sustained and I could probably do so. According 
to me, the problem is not a linguistic but an economic 
one. The Quebec institutions must have the necessary



54 : 40 Constitution of Canada 16-3-1971

[Text]
La société québécoise est distincte dans les faits. Tout 

le monde sait que nos universités ne sont pas les mêmes, 
que notre système de sécurité sociale est sensiblement 
différent et ainsi de suite. Le corollaire de mon hypothèse 
de base qui est discutable, et je suis prêt à le faire, exige 
le partage des pouvoirs fiscaux. Ce n’est pas un problème 
de langue à mon avis, par déformation professionnelle, 
c’est un problème économique. Les institutions du 
Québec doivent avoir des ressources nécessaires pour 
répondre aux problèmes du citoyen du Québec. On y 
viendra à ces fameux problèmes d’urbanisme, de pollu
tion, de transport et d’autoroutes. Si l’État du Québec 
avait un milliard de dollars de plus, il pourrait répondre 
à ces priorités. Nous n’avons pas les mêmes priorités, 
nous y reviendrons.

Premier corollaire, un partage des pouvoirs fiscaux et 
de l’assiette fiscale. Tantôt on a dit comment partager 
actuellement, nous sommes en pleine jungle, excusez l’ex
pression populaire, «c’est au plus fort la poche», M. 
Trudeau l’a déjà dit. Tous les pouvoirs actuellement sont 
parallèles ou concurrents, mais il y a un optimum à la 
taxation. Évidemment, si le fédéral taxe dans tous les 
domaines, l’assiette fiscale va diminuer, n’est-ce pas? Il 
faut absolument définir les priorités des besoins au 
Québec. Les priorités des besoins. Est-ce la défense mili
taire d’un milliard et demi de dollars, l’hospitalisation, le 
plein emploi au Québec, des subventions aux chantiers 
maritimes ou des subventions aux mineurs de Rouyn- 
Noranda. Voilà le problème. C’est surtout aux Québécois 
à fixer ces priorités. Si les priorités relèvent du Québec le 
Québec doit avoir l’assiette fiscale. C’est facile, il s’agit de 
s’entendre sur les besoins. Durant la guerre, les besoins 
étaient de priorités nationales. Le gouvernement central 
a eu jusqu’à 80 p. 100 des ressources imposables.

Deuxième corollaire, un mécanisme de coordination 
permanent. L’État central ne doit pas imposer ses prio
rités mais doit en discuter avec les provinces. Un mé
canisme de coordination permanent afin de s’entendre sur 
les besoins prioritaires. Je vais vous donner un bel 
exemple de l’éducation. Si vous comparez per capita les 
subventions du gouvernement fédéral en Ontario et au 
Québec, vous allez constater une différence, parce que 
l’Ontario a fait sa révolution culturelle ou éducative 
avant nous. Nous l’avons fait à partir de 1964: Rappelez- 
vous du rapport Parent. La loi fédérale était épuisée parce 
que la révolution éducative de l’Ontario était terminée. Il 
a fallu chaque année se défendre ou se débattre avec 
Ottawa pour donner des sursis pour les fameuses sub
ventions à la formation professionnelle. On en reçoit 
encore. Si nous discutons avec Ottawa, pour dire que nous 
avons des priorités en matière de formation profession
nelle ou en éducation le budget de nos universités sera 
coupé, vous le savez. Actuellement, il y a un problème 
budgétaire dans nos universités du Québec, même McGill 
en souffre, parce que Québec n’a pas suffisamment de 
fonds pour répondre aux besoins des universités.

J’ai illustré un mécanisme permanent de coordination 
qui existe en Australie. Au Canada, il y a eu un début, il 
y a quelques années avec M. Robarts, une conférence 
interprovinciale pour essayer de discuter des priorités. 
Est-ce que nos besoins sont spécifiques au Québec? Si oui, 
il faut avoir les ressources et mettre sur pied des institu
tions, comme la Caisse des dépôts. Vous savez que le 
Québec est la seule province au Canada à avoir une

[Interpretation]
resources to answer the needs of its citizens and act 
according to its priorities which are urbanism, pollution, 
transportation, roads, and so on. I am going to discuss 
that later.

If this is to be, there must be distribution of the tax 
basis. This distribution is a crucial point. As Mr. Trudeau 
said all the powers are presently concurrent. However, 
taxation is very heavy. Priorities must be determined for 
Quebec; is it more important to spend a billion and a 
half dollars on the Armed Forces or on such things like 
hospitalization, full employment, grants to shipyards or 
to miners in Rouyn/Noranda not more important? That 
is the problem. The Quebecers have to set these priori
ties. If they have to set it, Quebec must decide what the 
tax basis should be. It is very easy, the only thing to do 
is to agree on the needs. During the war, national priori
ties decided what the needs were.

What is also needed is a mechanism of permanent co
ordination. The Federal Government should not impose 
its own priorities but should discuss them with the prov
inces. A good example is education. If you compare the 
federal grants per capita for Ontario and for Quebec, you 
will notice a big difference because Ontario started its 
cultural or educational revolution before we did. We only 
started with the Parent Report. Eight years we had to 
fight with Ottawa to get grants. As you know each year 
budget of our universities is reduced. Even McGill suffers 
from it. The province of Quebec does not have enough 
funds to face the needs of these universities.

In Australia, there is a mechanism of permanent coor
dination between the central powers and the different 
provinces. In Canada, a few years ago, there was an 
interprovincial conference set up by Mr. Robarts to dis
cuss priorities. We must ask ourselves the following ques
tion: are the needs of Quebec very specific? If they are, 
we need resources to develop the necessary institutions. 
As you know, there is a fund in Quebec with assets of 
one billion three hundred million dollars. In Sweden, 
they have a deposit bank with an asset of twelve billion 
dollars for twelve years of operation. Our deposit bank, 
the Caisse de dépôts et placements is based on the Swed
ish deposit bank. The province of Quebec is the only one 
to have a provincial pension plan, the other provinces Eire 
under Canada Pension Plan.

In short Canadian federalism should not go against the 
aspirations of the Quebec society. Between 1960 and 
1970 our priority was education. We had real financial 
problems because every year we had to discuss with 
Ottawa to get grants. Now for the next decade our prob
lem will be an economic one; urban revolution, pollution, 
full employment in Quebec, a new economic and indus
trial structure, and so on.

In the XXIst Century, the problems will be those of the 
organization of spare time, education, culture and urban 
planning. Presently, these fall under the provincial juris
diction. Quebec must have financial means at its disposal. 
There should be a distribution with the tax basis and as 
many economists point out, Ottawa should plan 5 or 10 
years in advance; this is what the Economic Council of 
Canada thinks should be done.

In short, the state of Quebec should have financial 
resources and know five years beforehand what it would 
be in order to plan and be its own master. We should not
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Caisse des dépôts qui, avant-hier, avait un milliard trois 
cents millions de dollars. La Caisse de dépôts suédoise a 
12 milliards de dollars en 12 ans. Notre Caisse de dépôts 
s’inspire de la Caisse suédoise. Une Caisse de dépôts, c’est 
une banque d’affaires. La province de Québec est la seule 
à avoir un système de Régie des rentes. Les autres pro
vinces en ont: c’est Ottawa qui l’a.

En guise de conclusion, le fédéralisme canadien ne doit 
pas contrecarrer les aspirations de la société québécoise. 
Nos priorités allaient à l’éducation entre 1960 et 1970. On 
a eu de vrais problèmes financiers parce que tous les 
ans, il fallait discuter du financement de la révolution 
culturelle. Pour 1960-70, 1970-80, notre problème est d’or
dre économique. La révolution urbaine, la pollution et 
surtout le plein emploi au Québec, en modifiant la struc
ture industrielle de l’économie québécoise, les loisirs, qui 
coûteront très cher.

Je crois que les problèmes du XXIe siècle, il reste une 
deuxième moitié du XXe siècle, sont des problèmes qui 
relèvent du citoyen: loisirs, éducation, culture, planifica
tion urbaine. Actuellement, ces domaines sont du ressort 
provincial. Le Québec doit donc avoir les moyens finan
ciers et le partage de l’assiette fiscale afin de ne pas en 
discuter tous les ans, pour savoir qui aura combien, mais 
plutôt de planifier à long terme. D’ailleurs, tous les écono
mistes s’entendent pour dire qu’à Ottawa, on devrait 
planifier sur une base de 5 ans et 10 ans, et je cite le 
Conseil économique du Canada. A ce compte-là, on ira 
voir ce qui se passe ensuite, si mes loisirs me le permet
tent, on en discutera.

Il faut donner un état provincial. L’État du Québec doit 
avoir les ressources financières sur une base de 5 ans 
pour planifier et éviter autant que possible le gaspillage 
et la concurrence. Actuellement, n’oubliez pas que les 
États au Canada s’accaparent de 39 p. 100 du revenu 
national, les provinces, les municipalités et l’État fédéral 
y compris.

Le gros problème, c’est de faire une coordination de ces 
dépenses et de connaître les problèmes. Quand les problè
mes seront définis, les autres questions en découleront. Si 
les problèmes sont de juridiction provinciale, Québec 
jouira des ressources nécessaires, si les problèmes sont de 
juridiction nationale, comme en temps de guerre, on don
nera les moyens à l’État canadien d’assurer la défense 
nationale. Merci messieurs.

• 2220
Le coprésident suppléant (sénateur Molgai:) Merci 

monsieur. Trois membres du Comité désirent poser des 
questions, je signale aux membres de ce Comité qu’il 
reste encore trois mémoires et nous désirons donner à 
l’assemblée l’occasion de participer. Alors, je demanderais 
à mes collègues de bien vouloir s’en tenir à la décision 
qu’ils avaient prise eux-mêmes de limiter les questions à 
une minute. Le premier sera M. Pierre de Bané, député 
de Matane, Québec.

M. De Bané: Si vous le dites, je vais essayer de me 
faire un peu l’avocat du diable.

M. Bolduc: Comme tous mes élèves d’ailleurs.

M. De Bané: Votre mémoire...

M. Bolduc: J’aime la contestation, vous allez voir 
monsieur le député.

[Interprétation]
forget that the provinces, municipalities and the federal 
government get 39 per cent of the national revenue.

There must be a better coordination and better defini
tion of what the problems are, what the priorities are. 
We should also know what comes under the provincial or 
the federal jurisdiction and the resources should be dis
tributed accordingly. I thank you for listening to me.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I thank 
you sir. Three members of the Committee would like to 
ask you questions. I want to remind you that we have 
still briefs to listen to, and we want to allow the audience 
to participate. I will ask my colleagues to stick to the 
decisions that they have taken themselves to limit the 
questions to one minute. I recognize Mr. Pierre De Bané, 
M.P. Matane, Quebec.

Mr. De Bané: I will try to be the devil’s advocate.

Mr. Bolduc: Like my pupils.

Mr. De Bané: Your brief...

Mr. Bolduc: I like to argue, you will see sir.
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M. De Bané: Votre mémoire ne m’éclaire pas beaucoup, 

parce qu’en résumé, il dit: «Je suis pour la vertu et 
contre le péché». Vous dites que le Gouvernement fédé
ral ne doit pas contrecarrer les aspirations du Québec, 
pouvez-vous imaginer quelqu’un qui dirait le con
traire? Je pense bien que tout le monde s’accorde sur un 
point: il est évident qu’il faut coordonner les politiques 
etc., je veux dire qu’il n’y a pas moyen d’être contre. 
Pour savoir si une phrase est vraiment discutable, il 
s’agit de voir si on peut dire le contraire. Or ce que vous 
avez dit quant au but, c’est une évidence. Mais quand 
vous dites d’un même trait qu’il faut préserver...

Le coprésident suppléant (le sénalesur Molgat): Mon
sieur De Bané je vous rappelle que ça fait une minute.

M. De Bané: Quand vous dites qu’il faut préserver la 
spécificité du Québec et vous donnez comme exemple la 
crise urbaine, le plein emploi, les loisirs, je vous demande 
quel pays du monde occidental n’a pas ces problèmes-là?

M. Bolduc: Il y a deux questions dans la même. Est-ce 
que je peux répondre à au moins à la première?

M. De Bané: Les deux.

M. Bolduc: Voici quand j’ai parlé de contrecarrer, c’est 
une formule harmonisée. La meilleure preuve c’est que 
Québec dépense énormément, monsieur. Je vais donner 
un exemple dans l’économique: les politiques tarifaires, 
les politiques commerciales du Gouvernement fédéral ne 
sont pas du tout harmonisées avec les politiques d’emploi 
du Québec, on essaie ...

M. De Bané: Le livre de l’économiste de Sherbrooke 
qui vient de paraître prouve l’inverse.

M. Bolduc: Je vais vous donner un exemple: les politi
ques de l’industrie des textiles. Parlons des problèmes de 
ce secteur. L’économiste de l’industrie du textile, M. Mac- 
Pherson, entre autres, qui faisait partie de l’Institut du 
Textile canadien, nous dit qu’actuellement 50 p. 100 du 
textile consommé au Québec, au Canada provient 
d’importations.

M. De Bané: Oui.
M. Bolduc: Dans le secteur des chantiers maritimes, 

c’est la même chose. Alors, comment voulez-vous mainte
nir l’industrie du textile dans Québec, qui groupe environ 
plus de 60 p. 100 ou 70 p. 100 des employés du textile au 
Canada, si les politiques fédérales ne sont pas harmoni
sées? Je ne dis pas que cela a été voulu si, à un moment 
donné, on a abaissé les tarifs dans le textile.

La même chose vaut pour le contreplaqué, pour les 
chantiers maritimes, vous connaissez les problèmes des 
chantiers maritimes? Je parle d’harmonisation, je ne dis 
pas que c’est volontaire; il n’est pas question de «mau
dits anglais» du tout. Mais le Canada est formé de cinq 
régions économiques avec des intérêts distincts. On a des 
intérêts distincts. Ce n’est pas parce qu’il y a des Cana
diens français ici ou des Anglais ailleurs, ce serait la 
même chose. Nos intérêts sont distincts, l’intérêt du 
Québec n’est pas celui de l’Ouest. Vous en avez eu un 
exemple dans le domaine du blé, il faut vendre du blé 
mais pour vendre du blé il faut acheter du textile. A un

[Interpretation]
Mr. De Bané: Your brief does not enlighten me too 

much for in fact what you are saying is: I am for virtue 
and against sin. You say that the federal government 
should not go against the wishes of Quebec, but have you 
ever seen anybody who pretended the opposite? I think 
everybody agrees on that. Of course policies have to be 
co-ordinated, and nobody will be against that either. 
Everything you advocate is advocated by everybody else. 
However, when you say at the same time that...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. De
Bané, I remind you that you have already spoken for one 
minute.

Mr. De Bané: When you say that the specific character 
of Quebec should be preserved, and you give as an 
example the urban crisis, full employment, spare time 
and so on, I would like to know what western country 
does not have the same problem.

Mr. Bolduc: You are asking two questions at the same 
time. Could I answer the first one?

Mr. De Bané: Both.

Mr. Bolduc: When I say that the aspiration of Quebec 
should not be crushed, I can give you a very good expla
nation of that. Quebec is giving out a lot of money, sir and 
I can give you an example taken in economics: the tariff 
and commercial policies of the federal government are 
not at all compatible with the policy of employment in 
Quebec...

Mr. De Bané: The book of the economists of Sher
brooke says exactly the contrary.

Mr. Bolduc: I will give you the example of the textile 
industry. Mr. MacPherson who is a specialist in the tex
tile industry, and who was a member of the Canadian 
Textile Institute says that presently 50 per cent of the 
textile in Quebec is imported.

Mr. De Bané: Yes.
Mr. Bolduc: In ship building it is the same thing. How 

can the textile industry be maintained in Quebec, which 
hires between 60 and 70 per cent of all textile employees 
in Canada, if the federal and provincial policies are not 
compatible? I do not mean to say that this was done 
willingly; the fact is that at one point tariffs have been 
lowered.

We can say the same thing about plywood, shipyards 
and so on. This was done voluntarily by the English 
population, but the fact is that Canada is composed of 
five different economic regions with different interests. 
Our interest is not the same as that of western provinces, 
but take the example of wheat for example, commercial 
exchanges have to be balanced.

I am not the only one to say so. Recently when the 
Prime Minister of Quebec opened the new legislature, he 
spoke of the necessity for Quebec, and federal policies to 
be well balanced. Studies are being made with the help 
of economists from the University of Montreal on the
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moment donné, il faut que les échange commerciaux 
s’équilibrent.

D’ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. Dernièrement 
à l’ouverture de la session à Québec, l’honorable M. Bou- 
rassa, dans son Discours du trône, a parlé de la nécessité 
d’harmoniser et il a même mis sur pied, avec des écono
mistes de l’Université de Montréal, des études sur l’im
pact des politiques fédérales sur le développement écono
mique du Québec. Actuellement à Québec la structure est 
mal faite et c’est dû, pour une bonne part aux politiques 
fédérales. Je dis pas que c’est volontaire mais c’est 
une incidence. Si on veut développer l’Ontario il peut y 
avoir une incidence négative pour Québec. Ce n’est pas 
parce que nous sommes Canadiens français, je n’envisage 
pas cela au point de vue de la culture, mais plutôt celui 
de l’intérêt strictement. Les intérêts du Québec ne sont 
pas nécessairement ceux de l’Ouest, et il en est de même 
pour Terre-Neuve.

Quand je parle de spécificité, monsieur, il y a l’aspect 
culturel, ce n’est pas une question de langue, ce n’est pas 
uniquement une question de langue de la société québé
coise. Nous avons nos propres institutions. Je ne parle 
pas de philosophie. Nous sommes différents, tout le monde 
est d’accord là-dessus. M. Pearson fut tout de même le 
premier à l’admettre. Nous n’avons pas de statut spécial, 
là n’est pas la question, mais c’est de savoir où sont les 
priorités. Si Québec a des priorités donnons les ressour
ces financières à Québec et qu’on en discute.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Mon
sieur De Bané.

M. De Bané: Je suis d’accord avec vous quand vous 
dites d’harmoniser et d’établir les priorités, mais je vou
drais ensuite que vous me prouviez l’inverse. Au point de 
vue du blé, on a donné 100 millions une fois à l’Ouest, on 
ne donne pas 40 millions par année aux producteurs de 
lait du Québec. Vous me parlez de textile, on vient de 
donner une subvention afin de moderniser cette industrie 
et c’est un problème universel; aux États-Unis vous savez 
où se trouve le textile. Quant aux chantiers maritimes, 
on va annoncer demain un contrat de 60 millions, à la 
Davie Shipbuilding Ltd.; ils devront agrandir.

Vous me dites que les problèmes du Québec sont diffé
rents de ceux des autres provinces, <so what»? Si vocs 
voulez me dire que chaque province doit veiller à son 
propre grain, alors, pourquoi l’Ontario resterait-elle au 
sein du Canada? C’est peut-être la seule province qui ne 
profite pas de la péréquation. En d’autres termes, je dis 
que ce qu’il y a de plus réactionnaire, c’est de dire: «Moi, 
je voudrais recevoir exactement ce que j’ai donné. Si je 
suis millionnaire, je dois un million à l’impôt mais je 
voudrais recevoir un million»! Mais ce n’est pas cela, 
c’est d’en reprendre au plus riche pour en donner à celui 
qui en a moins.

M. Bolduc: J’ai cité le premier ministre Bourassa qui a 
parlé d’harmoniser les politiques fédérales-provinciales. 
S’il parle ainsi c’est qu’elles ne le sont pas. L’armateur 
grec de Montréal, M. Papacristidis imputait les problè
mes des chantiers maritimes à l’abandon de vos pro
grammes de subventions ...

[Interprétation]
federal policies and their inference on the economic 
development in Quebec. If things are not functioning 
properly in Quebec at the present time, it is probably due 
to federal policies; this is not done voluntarily; however, 
if we develop Ontario, there might be negative results for 
Quebec. I am not speaking about the cultural factor, but 
the economic one.

When I speak about the specific nature of Quebec, I am 
not speaking about language only. We have our own 
institutions. We are different, and everybody agrees on 
that. Mr. Pearson was the first one to recognize the fact. 
We do not have any special status, but this is not a 
problem. The problem is a problem of priorities, and of 
distribution of resources.

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

Mr. De Bané: I agree with you when you say that we 
should establish priorities, and that the policies of the 
federal and provincial government should be well 
balanced. You give the example of wheat, $100 million 
was once given to the western provinces; the milk pro
ducers of Quebec do not receive $40 million a year. You 
speak about textiles, this industry just received a grant. 
Anyway the plight of textiles is a difficult one all over the 
world and in the United States too. As to ship building, a 
contract of $60 million to the Davie Shipbuilding Ltd. 
will be announced tomorrow.

You tell me that the problems of Quebec are different 
from those in other provinces, “so what”? If you think 
that each province should only care about its own prob
lems, why should Ontario remain in Confederation? It is 
probably the only province that does not benefit from 
equalization. You adopt a reactionary attitude when you 
say that you want to receive exactly what you put in. 
The problem is how to take from the have and distribute 
to the have nots.

Mr. Bolduc: When I quoted Prime Minister Bourassa 
when he said that provincial policies should be balanced 
he probably advocated such a thing because it was not 
already done. The Greek shipper from Montreal, Mr. 
Papacristidis, said the problems of the shipyards were 
due to the ceasing of your granting programs ...
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M. De Bané: Et vous ne considérez pas cela comme du 
chantage de sa part? Il veut avoir des subventions, mais 
elles viennent toujours de vos impôts, étant donné...

Le coprésident suppléant (sénateur Molgai): Messieurs, 
je vous demande de vous en tenir à une discussion sous 
forme de questions et réponses, sans vous lancer dans un 
débat. Bon.

M. De Bané: C’est moi qui ai interrompu le témoin, 
excusez-moi.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Monsieur 
De Bané, le témoin parlait. Quand il aura fini, je vous 
permettrai une dernière question.

M. De Bané: D’accord.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Voilà.

M. Asselin: Monsieur De Bané s’ennuie de la soirée 
d’hier.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Peut-être. 
Monsieur Bolduc.

M. Bolduc: Je reprends. Il faut admettre qu’en général 
que les politiques ne sont pas harmonisées. Je ne suis pas 
le seul, j’ai lu hier soir dans l’Ontario Economie Review 
du gouvernement de l’Ontario. L’Ontario déplore le 
manque d’harmonisation des politiques du gouvernement 
fédéral et de celui de l’Ontario. C’est ce que j’ai lu dans 
l’une des dernières livraisons de l’Ontario Economie 
Review. Mais je crois que ce n’est pas là le problème de 
fond à long terme; tout est de savoir où sont les priorités, 
où sont les problèmes prioritaires. Les priorités du 
Québec, sont dans le problème de l’éducation, dans les 
problèmes de structure de l’industrie. Est-ce que nous 
voulons du textile ou de l’acier? Est-ce que nous voulons 
des loisirs ou la solution des problèmes urbains. Ces 
problèmes sont de la juridiction de Québec, tout le 
monde est d’accord là-dessus. Les problèmes urbains 
relèvent du Québec. Je ne suis pas un constitutionna
liste, mais il me semble que c’est près du peuple. Alors 
comptabilisons les ressources du secteur public et lais- 
sons-en suffisamment à l’État du Québec pour qu’il 
puisse remplir son mandat. Je suis parfaitement d’ac
cord avec la déclaration de la Chambre de commerce: 
donnons-lui les moyens de remplir son mandat. Ce n’est 
pas le cas actuellement. Rappelez-vous la fameuse dis
cussion entre M. Johnson et M. Trudeau sur la jungle 
dans le monde de l’impôt. C’est un peu le jeu «d’au plus 
fort la poche», excusez-moi.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Bolduc. Et je vous demanderais de donner des 
réponses un peu plus précises, si vous voulez. Monsieur 
De Bané?

M. De Bané: Quand vous dites: «donnons au Québec 
les moyens», pensez-vous que quelqu’un peut dire: ne lui 
donnons pas les moyens quand vous dites «comptabili
sons, car c’est le Québec qui a les priorités», vous voulez 
comptabiliser? Comptabilisons. Il y a dix ans, le gouver
nement fédéral faisait environ 60 p. 100 de toutes les 
dépenses publiques au Canada, qu’elles soient fédérales,

[Interpretation]

Mr. De Bané: And don’t you think that is blackmail? 
He wants to receive grants, but they always come from 
your taxes, since...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Gentle
men, I would like you to keep on discussing, asking 
questions and giving answers, without starting a debate. 
All right.

Mr. De Bané: I am sorry, I interrupted the witness.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. De
Bané, the witness was speaking. When he is finished, you 
will be allowed to ask questions.

Mr. De Bané: All right.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): That is 
all.

Mr. Asselin: Mr. De Bané preferred last night’s
meeting.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Maybe.

Mr. Bolduc: I will start again. We must at least admit 
that there is no co-ordination in the policies. I am not the 
only one to say that; I read last night in the Ontario 
Economic Review for the Ontario government that 
Ontario thinks there is no co-ordination between the 
federal and provincial policies. This is what I read in one 
of the last issues of the Ontario Economic Review. But I 
do not think this is the main problem for the future; we 
must know where are the priorities, where are the main 
problems. For Quebec, these problems are the education 
and the structure of industry. What do we want, textile 
or steel? Do we want leisure or do we want to solve the 
urban problems. These problems fall under the Quebec 
jurisdiction. I am not a constitutionalist but I think this is 
near the people. We should count the resources of the 
public sector and leave enough resources to the Quebec 
government so that he can fulfill his obligations. I agree 
with the declaration of the Chamber of Commerce, let us 
give them the means of fulfilling their obligations. This is 
not the case, at the moment. Remember the famous dis
cussion between Mr. Johnson and Mr. Trudeau as 
regards to the jungle in the taxation world. It is this kind 
of game.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Bolduc. Could you please be more specific in 
your answers. Mr. De Bané?

Mr. De Bané: When you say: “Let’s give Quebec the 
means”, do you think that someone can say: “Let’s not 
give them the means”. When you say: “Let’s count, 
because Quebec is the one who has the priorities”, do you 
want to count? Let’s count. Ten years ago, the federal 
government encouraged about 60 per cent of all public 
expenditures in Canada, whether they were federal, pro-
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provinciales, municipales, parascolaires, etc. Maintenant, 
le gouvernement fédéral fait, environ 30 p. 100 des 
dépenses. Ne trouvez-vous pas qu’il s’agit là de la recon
naissance de l’augmentation des responsabilités provin
ciales et locales? Vous dites qu’il faut donner à chaque 
niveau de gouvernement les moyens de prendre ses res
ponsabilités. J’ai visité toutes les provinces du Canada et 
je n’ai pas encore vu un gouvernement, à quelque niveau 
que ce soit, qui admette avoir amplement de ressources, 
que ses citoyens pourraient être taxés encore davantage. 
Nous sommes tous d’accord sur le but, tout le monde est 
d’accord de donner les moyens aux gouvernements. Il est 
évident que c’est le même contribuable qui paie. Mais 
moi je vous dis que depuis dix ans l’assiette fiscale s’est 
déplacée. Maintenant elle penche du côté des provinces. 
Ottawa dépensait 60c. de chaque dollar d’impôt et n’en 
dépense plus que 30.

• 2230

M. Bolduc: Ce n’est pas une question d’argent, c’est 
une question de décision. Prenez la politique sociale 
actuellement; prenez la politique de la main-d’œuvre, 
pourquoi ce double emploi dans la politique de main- 
d’œuvre? Au Québec tout se fait en double. Voici une 
question. «La sécurité sociale est-elle la responsabilité du 
Québec et d’Ottawa?» Je suis d’accord, Ottawa en 
dépense de moins en moins. Mais considérez le dédouble
ment même dans le domaine de la planification urbaine: 
il est question de créer un secrétariat des problè
mes urbains à Ottawa. Actuellement, je ne crois pas 
qu’on doive accorder la priorité aux ressources. Il y a 
constamment une concurrence entre le gouvernement 
provincial et le gouvernement central, même si celui-ci 
ne conserve que 30 p. 100 ou 35 p. 100 des revenus de 
l’impôt. Moi, je crois que Québec a des priorités, et 
qu’Ottawa pourrait laisser tomber, par exemple, la 
défense. Je dois vous dire que cette année, on n’a pas 
augmenté le budget de la défense. Je crois qu’il y a un 
moyen d’harmoniser les politiques. Et c’est là le gros 
problème et le Québec n’est pas le seul à le déplorer, je 
vous assure. Même l’Ontario le déplore. Harmoniser les 
décisions. Ce n’est pas uniquement une question d’argent 
parce qu’Ottawa a toujours plus de fonds; nécessaire
ment, le budget est de 16 milliards ou 17 milliards cette 
année.

M. De Bané: 12 et demi.

M. Bolduc: Pardon.

M. Osler: La Société centrale d’hypothèques et de 
logement a des priorités qu’elle a établies elle-même, 
comme les jeux olympiques et d’autres projets.

They could have the federal money and spend it on 
something else.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Le co
président du Comité, M. Mark MacGuigan, député de 
Windsor-Walkerville, en Ontario.

M. MacGuigan: Merci, monsieur le président. Monsieur 
Bolduc votre mémoire est très important pour nous parce 
qu’il traite de questions d’économie. Vous avez dit que le 
problème du Québec n’est pas un problème de langue 
mais un problème économique. Personnellement, je pense

[Interprétation]
vincial, municipal, educational expenditures and so on. 
Now, the federal government encourages 30 per cent of 
the expenses. Do you not think this is an indication of 
the increase of the provincial and local responsibilities? 
You say each level of government has been given the 
means to take its responsibilities. I visited all the prov
inces of Canada and I have not seen one government, at 
whichever level, who admits he has enough resources, 
that his citizens could pay more taxes. We all agree 
about the objective, everybody agrees all the govern
ments should be given the means. It is obvious that it is 
the same tax-payer who pays. But I think that tax plate 
has changed in ten years. Now it is on the provincial 
side. Ottawa was spending 600 for each tax dollar and 
now it spends only 30.

Mr. Bolduc: It is not a question of money, it is a 
question of decision. Take the social policy at the present 
time; take the manpower policy, why this duplication in 
the manpower policy? In Quebec, there is duplication 
everywhere. Here is one question. Does the social securi
ty depend on Quebec or on Ottawa? I agree, Ottawa 
spends less and less. But there is a duplication even in the 
urban planification; they think of creating a secretary for 
urban problems in Ottawa. At the present time, I do not 
think the resources should be given to priority. There is 
always competition between the provincial government 
and the central government, even if the latter only keeps 
30 or 35 per cent of the tax revenues. I think that Quebec 
has some priorities and that Ottawa could give less 
importance to the defense for instance. I must say that 
this year, the defense budget has not been increased. I 
think it is possible to have a certain co-ordination. This 
is the main problem and Quebec is not the only one to 
complain about it, I assure you. Even Ontario complains 
about it. Decisions should be co-ordinated. It is not only a 
question of money because Ottawa always has more 
funds; necessarily, the budget amounts to 16 or 17 bil
lions this year.

Mr. De Bané: Twelve and a half.

Mr. Bolduc: Excuse me.

Mr. Osier: The Central Mortgage and Housing Corpo
ration has set its own priorities, the Olympic Games for 
instance and other projects.

Ils pourraient avoir l’argent fédéral et le dépenser à 
autre chose.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): The joint 
chairman of the committee, Mr. Mark MacGuigan, 
member for Windsor-Walkerville, Ontario.

Mr. MacGuigan: Thank you, Mr. Chairman. Mr. 
Bolduc, your brief is very important for us because it 
tells of economy. You say that Quebec’s problem is not a 
language problem but an economic problem. Personally, I 
think there is a problem of unemployment too. Accepting
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qu’il y a un problème de manque de travail aussi. Accep
tant votre assertion je voudrais vous poser quelques 
questions. Premièrement, est-ce que vous êtes écono
miste?

M. Bolduc: Je ne suis pas un économiste professionnel. 
Je n’ai pas de doctorat, mais j’ai fait des études en 
économie.

M. MacGuigan: Merci. Monsieur Bolduc, vous avez 
parlé de la nécessité des priorités et d’un mécanisme de 
coordination des moyens financiers. Pensez-vous que la 
clé de tout est le mécanisme de coordination? Parce qu’il 
est très difficile de définir les priorités.

M. Bolduc: Si je pense à l’expérience australienne, oui, 
je le crois. La clé, c’est la consultation. Il ne faut tout de 
même pas que ce soit un seul palier de gouvernement qui 
impose une décision. A certains moments il peut y avoir 
un besoin d’arbitrage, d’accord, mais il faut tout de même 
qu’il y ait consultation, et, je crois, une consultation 
institutionnalisée, pas une fois tous les six mois ou une 
fois tous les deux ans. Mais après la consultation, il ne 
faut pas que le même pouvoir impose toujours les mêmes 
vues. Il me semble qu’il serait facile de s’entendre sur des 
priorités. On s’est entendu, à un certain moment, que la 
priorité était l’éducation, au Québec. Et même là, la 
révolution n’est pas complétée, le problème de l’éducation 
permanente reste à régler.

• 2240

Or, le Québec n’a pas eu la possibilité d’avoir des res
sources financières parce qu’Ottawa avait d’autres priori
tés. La priorité définie par le Fédéral aura-t-elle pré
séance sur la priorité définie par le Québec? 
Actuellement, tout le monde est d’accord sur la priorité 
des problèmes urbains et Ottawa veut s’en occuper. Je 
crois qu’il est facile de se consulter d’une façon institu
tionnelle. Là où on a commencé une certaine consultation, 
c’est au Conseil économique du Canada et j’ai ouï dire 
que le Conseil économique du Canada semble actuelle
ment être mis de côté par le Parlement ou enfin par les 
autorités. On commençait un peu à avoir des consulta
tions sur les problèmes à moyen terme au Canada.

M. MacGuigan: Monsieur vient de commencer, mon
sieur le président, mais il n’y a pas assez de temps ce 
soir pour continuer.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur MacGuigan. Le troisième et dernier membre du 
Comité qui désire demander une question est M. Marcel 
Prud’homme, député de Montréal-Saint-Denis.

M. Prud'homme: Monsieur Bolduc, vous parliez tantôt 
de définir de nouvelles priorités, ce qui est assez juste. 
Vous parliez aussi de rapports nouveaux entre les diffé
rentes politiques dont parlait M. Bourassa dont parle 
sûrement Ottawa et l’Ontario Economie Review. Évidem
ment, il faut toujours avoir en tête l’électoralisme. 
Comme on tiendra très bientôt en Ontario une campagne 
électorale, il faut encore...

Ce n’est pas seulement au Québec qu’Ottawa peut 
servir de bouc émissaire. Ce n’est pas nouveau, ça peut se 
faire aussi dans les autres provinces. Lorsque vous parlez 
de nouvelles priorités, justement, dans la question de la

[Interpretation]
what you say, I would like to ask you a few questions. 
First, are you an economist?

Mr. Bolduc: I am not a professional economist. I do not 
have a PhD, but I studied economics.

Mr. MacGuigan: Thank you. Mr. Bolduc, you men
tioned the need for priorities and for co-ordinating the 
financial means. Do you think co-ordination would be the 
solution? It is very difficult to define priorities.

Mr. Bolduc: If I refer to the Australian experience, yes, 
I think so. Consultation is the solution. It must not be a 
single level of government which imposes a decision. At 
a given time, there must be some consultations and I 
think there should be a sort of an institution like consul
tations, not once every six months or every two years. 
But after the consultation, if must not be the same 
authority imposing the same views. I think it would be 
easy to agree on priorities. We agreed that the priority 
was education in Quebec. Even there, the revolution is 
not completed, the problem of permanent education is to 
be solved.

Now, it has always been impossible for Quebec to have 
financial resources because Ottawa had other priorities. 
While the priority defined by the Federal Government 
prevail on the Quebec priority? On the present time, 
everybody agrees on the importance of urban problems; 
Ottawa wants to deal with them and I think it is easy to 
institutionalize consultations. There have been certain 
amount of consultations in the economic provinces of 
Canada and I heard this agency seems to be put aside by 
Parliament or by the authorities. They started having 
consultations on bill of terms problems in Canada.

Mr. MacGuigan: I just began, Mr. Chairman, but we do 
not have enough time tonight to carry on.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. MacGuigan. The third and last member of this 
Committee willing to ask the question is Mr. Marcel 
Prud’homme, member for Montreal Saint-Denis.

Mr. Prud'homme: Mr. Bolduc, you said that new pri
orities should be defined, what is quite true. You said 
something about the new relations between different 
policies Mr. Bourassa, Ottawa and the Ontario economic 
review were speaking of. Of course, you must always 
bear elections in mind. There will be an election cam
paign in Ontario very soon.

It is not only in Quebec that Ottawa can be the black 
sheep. It is not new, it can be done in the other provinces 
too. When you mention new priorities, there is the prob
lem of the National Defence which arises so often that 
implications of which in the province of Quebec as in
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défense nationale dont on parle si souvent et dont on 
n’explique jamais les implications dans la province de 
Québec, comme au Canada... Vous savez qu’il y a à peine 
7 ans, le budget de la défense nationale représentait 
au-delà de 20 à 25 p. 100 du budget fédéral. Il est devenu 
aujourd’hui, après quelques années seulement, le budget 
le plus petit de tous les pays du monde occidental.

Une voix: A part le Japon, la France, l’Angleterre ...

M. Prud'homme: C’est le budget le plus petit du monde 
occidental qui compte à peine 12 p. 100 du budget natio
nal et qui a rendu presque des dépenses incompatibles, à 
moins que vous définissiez vraiment pour la gouvere de 
ceux que vous pouvez renseigner, ce qu’est le budget de la 
défense nationale d’aujourd’hui, ce qu’il représente comme 
pouvoir d’achat dans toutes les provinces du Canada; ce 
qu’il représenterait comme chômage, vous n’avez qu’à 
regarder la situation désastreuse de Canadair à Montréal, 
des chantiers maritimes de Lauzon, c’est des choses qu’il 
faut expliquer, qui ont des ramifications immédiates au 
budget de la défense nationale.

Ma deuxième question a trait à l’immense question 
d’actualité, la politique sociale. J’aimerais que vous nous 
disiez ce que vous pensez par exemple, de l’assurance- 
chômage qui, à mon avis, est essentielle quand on consi
dère et malheureusement on ne parle plus souvent que 
des problèmes de la province de Québec parce que proba
blement c’est des «parlant français,» mais on ne parle 
jamais de la situation désastreuse, catastrophique par 
comparaison avec le Québec, des quatre provinces Mariti
mes. On ne parle jamais du chômage continuel qui 
dépasse celui de la province de Québec.

En quoi une redistribution fiscale en matière de politi
que sociale, et je vous donnerai un exemple sur lequel je 
terminerai, qu’arriverait-il si le Gouvernement fédéral 
disait demain matin: «D’accord, la politique sociale pour 
les provinces qui le désireront...»

Mr. Alexander: Mr. Chairman, on a point of order. Is 
my friend making a speech or is he going to ask 
questions?

Mr. Prud'homme: No, I will not try to imitate you last 
night, so I will resume ...

The Chairman: Please, gentlemen.

M. Prud'homme: Vouyez-vous ce que pourrait représen
ter comme frais supplémentaires pour la province de 
Québec une redistribution de l’impôt en matière de politi
que sociale? Le gouvernement fédéral pourrait facilement 
dire: «Nous acceptons.»

Le coprésident suppléant: Monsieur Prud’homme ...

M. Prud'homme: On ne peut pas comprendre la question 
si on ne l’explique pas. Le gouvernement fédéral pourrait 
dire: «Voici tant d’argent de l’impôt qui équivaut aujour
d’hui au coût de la sécurité sociale que ce soit pour les 
pensions de vieillesse, l’assurance-chômage, l’assistance- 
chômage, les pensions aux invalides et toute la politique 
sociale et en même temps les allocations familiales. Voici 
aujourd’hui ce que nous prélevons au Canada, voici ce 
que cela représente en impôt; nous vous redonnons cet 
argent, maintenant débrouillez-vous».

[Interprétation]
Canada are never explained... You know that seven 
years ago, the defence project was more than 20 to 25 per 
cent of the federal budget. Nowadays, after a few years 
only, it has become the smallest of all the budget in the 
countries of the western world.

From the floor: Except Japan, France, England...

Mr. Prud'homme: Is the smallest budget in the western 
world since its account for hardly 12 per cent of the 
national budget and make some expenses impossible, 
unless you define what is the national defence budget 
today, what it represents in all the provinces in Canada; 
you can see what an employment its represent by looking 
at the disastrous situation of Canada in Montreal, in the 
shipyard of Lauzon, all this is to be explained and is 
directly related to the national defence budget.

My second question relates to social policy. I would 
like you to tell us what you think of the unemployment 
insurance for instance, which, according to me, is essen
tial when you consider the problems of the Quebec citi
zens because they speak french. You never hear a word 
about the disastrous situation for provinces of the Mari
times. Nobody speaks about the permanence unemploy
ment which exceeds that of the province of Quebec.

Do you think there should be a new tax distribution as 
regard to social policies; I will give you an example and 
this will be my conclusion. What would happen if the 
Federal Government said tomorrow morning: “Okay, the 
social policy for the provinces who will want... ”

M. Alexander: Monsieur le président, j’invoque le 
règlement. Mon ami fait-il un discours ou pose-t-il une 
question?

M. Prud'homme: Non, je n’essayerai pas de faire ce 
que vous avez fait hier soir, je fais donc...

Le président: S’il vous plaît, messieurs.

Mr. Prud'homme: Can you imagine what supplemen
tary expenses would a new tax distribution represent for 
the Province of Quebec in so far as social policies are 
concerned? The federal government could easily say, “We 
accept”.

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

Mr. Prud'homme: It is difficult to understand the 
matter without explaining. The federal government could 
say: “This tax income represents today the cost of social 
security for old age pensions, unemployment insurance, 
unemployment assistance, disability pensions and all the 
social policies as well as family allowances... this is 
what we tax in Canada, this is what it represents; we 
give this money back to you and now help yourself.”

What would happen if unemployment increases: if un
employment assistance is not sufficient, if the other
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Qu’est-ce qui arrive si le chômage augmente, si on a 

besoin de plus d’assistance-chômage, si les autres provin
ces augmentent les pensions de vieillesse, augmentent les 
allocations familiales et si le Québec ne peut pas suivre?

M. Bolduc: Au sujet de la contribution économique de 
l’armée, c’est un sophisme: l’armée c’est un bien-être. Je 
sais que 1 milliard 500 millions de dollars représentent 
surtout les salaires. Il y a très peu de recherches dans 
l’armée. Le général Allard, l’ancien chef d’État-major, le 
déplorait. Il y a trop de monde dans l’armée. C’est de 
l’assistance sociale déguisée. Qu’est-ce qu’ils font dans 
l’armée? Demandez-le au général Allard.

M. Prud'homme: Quand vous passez de 130,000 militai
res à 82,000 en l’espace de 4 ou 5 ans, si ce n’est pas une 
compression des dépenses, je me demande ce que c’est.

M. Bolduc: Les salaires ont beaucoup augmenté pour 
compenser. Disons que la défense nationale, c’est un 
sophisme: la défense nationale ne contribue aucunement. 
On ne fait pas d’innovation, ce dont déplorait le général 
Allard. On paie des salaires, c’est tout. Sur l’assurance- 
chômage. L’assurance-chômage est une mesure à très 
court terme. Sauf erreur, c’est une caisse qui s’autofi
nance sauf qu’actuellement le gouvernement fédéral 
verse un certain montant. Elle s’autofinance par les coti
sations. D’après le nouveau Livre blanc, les cotisations 
seront proportionnelles pour les industries qui ont beau
coup de mises à pied pendant une année. Ce n’est pas 
encore une loi, mais cela figure au Livre blanc de M. 
Mackasey. Je ne dis pas du jour au lendemain, mais le 
Québec peut avoir les moyens dans le cadre de son 
budget de 4 milliards de dollars, de financer la Caisse 
d’assurance-chômage. C’est une caisse d’assurance, elle 
s’autofinance sauf dans certains cas. Quand il y a 10 p. 
100 ou 8 p. 100 de chômage comme en 1960, le gouverne
ment central est obligé de renflouer la caisse. Même ce 
problème peut être analysé ce que je n’ai pas fait, et s’il 
y a moyen d’en discuter avec une échéance parce qu’ac
tuellement, avec la nouvelle Loi sur l’assurance-chômage, 
les bénéficiaires vont retirer jusqu’à deux tiers et jus
qu’à 75 p. 100 du salaire, au moins entre les deux tiers 
et 75 p. 100 du salaire, jusqu’à concurrence de 100 dollars 
par semaine. Cela deviendra une carrière.

Si le Québec avait les moyens et s’il y avait plus 
d’harmonie entre les politiques de développement du 
Québec et les politiques fédérales dans le domaine com
mercial et tarifaire, il n’aurait pas connu des problèmes 
dans les chantiers maritimes et...

Le coprésident suppléant (M. Molgal): M. Bolduc, vous 
ne répondez pas à la question. La question ne portait pas 
sur l’assurance-chômage, mais sur tout le domaine social, 
n’est-ce pas?

M. Bolduc: Oui, en ce moment, le Québec dépense pour 
le ministère des Affaires sociales au Québec, qui groupe 
la santé, le bien-être et un autre ministère, je crois, pas 
loin d’un milliard de dollars, n’est-ce pas. Le budget de 
l’Éducation est de 1 milliard 200 millions de dollars et le 
budget des commissions scolaires de 400 millions de 
dollars.

Si vous dites à Québec: «On ne vous transfère pas de 
fonds» Québec va faire faillite; mais si Québec peut 
compter sur ces fonds, il va pouvoir affecter plus d’un

[Interpretation]
provinces increase the old age pensions, the family allow
ances and if Quebec cannot follow?

Mr. Bolduc: I will give you a short answer. As regards 
the common contribution from the Armed Forces, it is a 
sophism: the Armed Forces are on welfare. I know that 
there is very old reserves going on in the army and that 
the $1,500 million represents the salaries. General Allard, 
Former Chief of Staff, said there are too many people 
within the Armed Forces, that it is social welfare in 
disguise. What are they doing in the army? Ask General 
Allard.

Mr. Prud'homme: When there is a reduction in training 
from 130,000 to 84,000 in four or five years, you cannot 
say it is not a reduction of expenses.

Mr. Bolduc: Salaries have increased. Let us say that 
national defence is a sophism: national defence does not 
contribute. There is no innovation, according to General 
Allard. Salaries are paid, that is all. Unemployment 
insurance is a short-term measure. Unless I am mistaken, 
it is a self-financing fund except that at the present time, 
the federal government pays a certain amount. It finances 
itself through contributions. According to the new White 
Paper, contributions will be proportional for the indus
tries which have many lay-offs during the year. It is not 
a law yet, but it is in Mr. Mackasey’s White Paper. I do 
not say that in one day Quebec will be able, within their 
$4 billion budget, to finance the unemployment insurance 
fund. It is a self-financed insurance fund except in cer
tain cases. When the unemployment rates reach 10 per 
cent or 8 per cent as in 1960, the central government has 
to help the fund. This problem can be analysed; I did not 
do it but it is possible to discuss it because at the present 
time, with the Unemployment Insurance Act, the insured 
people will receive up to 75 per cent of the salary, at 
least between the two-thirds and 75 per cent of the 
salary, not exceeding $100 a week. This shall become a 
profession by itself.

If Quebec were richer and if there were more co-ordi
nation between and if there were more co-ordination 
between the Quebec development policies and the federal 
commercial policies, the Province of Quebec would not 
have to face the shipyards problem...

The Acting Joint Chairman (Mr. Molgat): Mr. Bolduc, 
you do not answer the question. The question did not 
relate to the unemployment insurance only, but to the 
whole social policy, did it not?

Mr. Bolduc: Yes, at the present time, Quebec spends 
nearly $1 billion for the social welfare department in 
Quebec which includes health, welfare and all the 
departments, I believe. The education budget amounts to 
$1,200,000 and the school board’s budget to $400 million.

If you tell Quebec: “The funds will not be transferred 
to you”, Quebec will go bankrupt in no time. But if 
Quebec can receive these funds, it will be in a position to 
spend more than $1 billion for social security and eco
nomic development. Quebec spends less than $50 million
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milliard de dollars à la Sécurité sociale ainsi que de 
l’argent au développement économique. Québec dépense à 
peine 50 millions de dollars par année au chapitre du 
développement économique. L’État du Québec est dans 
un état précaire, c’est l’austérité. On n’a pas de fonds 
parce que l’assistance sociale coûte cher.

M. Prud'homme: M. Bolduc, je vais reformuler très 
succinctement la même question. Dans le domaine fiscal, 
le gouvernement fédéral, prenant pour acquis demain, 
parce que j’espère que vous admettrez qu’il est impensa
ble que le gouvernement fédéral taxe tout le Canada, 
fasse un transfert direct de fonds au Québec et le laisse 
se débrouiller avec son petit crédit social. Le gouverne
ment fédéral va dire: «Aujourd’hui, ça coûte tant 
per capita pour les pensions de vieillesse, et tout ce que 
j’ai énuméré tantôt nous allons vous donnez un pouvoir 
fiscal équivalent à un montant d’argent.» Vous connais
sez, d’ailleurs, le danger immense, j’espère que cela ne 
vous échappe pas, qui peut guetter le Québec dans les 
questions de remise fiscale. Pour l’Ontario et le Québec, 
c’est différent et c’est excessivement dangereux.

En prenant pour acquis que le transfert est fait, et 
moi je dis au Québec de se surveiller si cela arrivait, 
au moyen des points qui correspondent à ce que cela 
coûte aujourd’hui, qu’est-ce qui arriverait, si dans les 
provinces et surtout au Québec la sécurité sociale et 
l’assurance-chômage étaient plus en demande?

M. Bolduc: Pour moi ce n’est pas un problème. Prenez 
comme hypothèse que le plein emploi est irréalisable. Si 
jamais Québec a les moyens, sous forme de points d’im
pôt ou de champs fiscaux, d’obtenir des ressources fisca
les, Québec aura les moyens de régler son problème 
économique, pas seul, mais avec l’aide du gouvernement 
fédéral en harmonisant les politiques. Je reviens toujours 
à mon thème d’harmonie; harmonisons nos politiques. Si 
la SGF, au lieu d’avoir un capital-actions de 24 millions, 
en avait un de 1 milliard comme en Suède, où la popula- 
tio est de 8 millions d’habitants! La Suède a un capital- 
actions de 1 milliard par année presque autant que la 
moitié de la CDC. Imaginez-vous le moteur économique 
de la SGF.

M. Prud'homme: Qu’est-ce qu’ils ont fait en Suède?

M. Bolduc: En Suède, ils ont modernisé leur système de 
construction maritime et d’après la Banque mondiale, la 
Suède est devenue, cette année, le deuxième pays du 
monde au point de vue revenu par personne.

M. De Bané: Ils n’ont pas un ministère de l’Éducation 
depuis cinq ans par exemple.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Merci 
bien monsieur Bolduc.

M. Bolduc: Ce n’est pas l’éducation qui est le facteur.

M. De Bané: Soyons francs. Quand vous parlez de 
priorités en politique sociale, il faut mettre les choses au 
clair, nous sommes les derniers à avoir eu l’assurance- 
santé, etc. Tous les programmes de politique sociale vien
nent tout d’abord d’Ottawa.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Merci 
bien monsieur Bolduc.
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[Interprétation]
for the economic development. Quebec government is in 
a very difficult position. There is no money because social 
welfare is very expensive.

Mr. Prud'homme: Mr. Bolduc, I am going to rephrase 
the same question. You will agree it is impossible for the 
federal government to tax all Canada and then to trans
fer the funds directly to Quebec and let this province 
help itself with its social credit. The federal government 
is going to say: “Today, old age pensions, social security 
and all I have mentioned cost so much per capita; we 
shall give you an equivalent taxation power.” Besides, 
you know how dangerous this can be for Quebec. For 
Ontario and Quebec, this is different and very dangerous.

Taking for granted that the transfer is done and I 
assume that Quebec should be very careful if this would 
happen, through tax points corresponding to the actual 
cost, what would happen if in the provinces and especial
ly in Quebec, the social security and the unemployment 
insurance had to increase?

Mr. Bolduc: For me, it is not a problem. You start by 
saying that full employment is impossible. If Quebec is in 
a position to obtain tax resources, through taxation 
points for instance, Quebec will be able to solve its 
economy problem, not alone, but with the help of the 
federal government by co-ordinating the policies. I 
always come back to my co-ordination concept; let us 
co-ordinate our policies. If the SGF, instead of having $24 
million in share, would have $1 billion as in Sweden, 
where the population is 8 million inhabitants, imagine 
what would be the economic power of the SGF.

Mr. Prud'homme; What did they do in Sweden?

Mr. Bolduc: In Sweden, they modernized their shipyard 
system and according to the World Bank, Sweden became 
this year the second country in the world in terms of 
revenue per capita.

Mr. De Bané: They did not have an education depart
ment for five years.

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

Mr. Bolduc: Education is not the main factor.

Mr. De Bané: Let us be frank. When you speak about 
priorities in the social policies field, you must be clear, 
we were the last ones to get the health insurance and so 
on. All the social policy programs come from Ottawa 
first.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Bolduc.
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Ceux de l’assistance maintenant qui désirent parler ont 

trois minutes chacun. Vous donnerez votre nom, votre 
adresse, à la dame qui est à la table devant nous.

M. Pierre André Julien (économiste-professeur): Mon
sieur le président, je crois que je n’ai pas le droit de 
répondre aux sophismes systématiques de M. De Bané, je 
peux simplement poser une question. Est-ce que j’ai le 
droit de reprendre quelques remarques de M. De Bané et 
de M. Prud’homme et en même temps poser une question 
au témoin, M. Bolduc?

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Vous avez 
trois minutes pour dire ce que vous voulez.

M. Julien: Je veux rappeler simplement que M. De 
Bané est allé à la bonne école de M. Trudeau, il se sert 
des chiffres qui sont vrais, malheureusement il s’en sert 
mal et il ne dit pas toute la vérité. Je pense que M. 
Prud’homme est un peu plus près de la réalité quand il 
pose un problème précis en arrêtant de jouer avec les 
chiffres, allant un peu au fond des choses il pose les 
problèmes d’un sens social au complet.

M. Prud’homme dit au sujet des transferts qu’il y en a 
déjà eu depuis la position de 1 ’opting out et pourtant le 
Québec ne s’en porte pas plus mal, pas mieux peut-être, 
mais il ne s’en porte pas plus mal peut-être. Au point de 
vue politique sociale, le ministère des Affaires intergou
vemementales a quand même préparé un rapport au 
Québec montrant que de 1961 à 1967, le Québec a moins 
reçu par année que ce qu’Ottawa lui redonnait et la 
somme moyenne est de $93 millions par année.

Je voudrais maintenant poser une question à M. 
Bolduc. Je comprends très bien son problème de partici
pation, d’échange d’idées, de rationalisation, mais je me 
demande s’il veut me rallier à son idée sur ce point. La 
différence entre le Québec et le reste du Canada n’est pas 
seulement économique, mais aussi beaucoup plus fonda
mentale, beaucoup plus culturelle et je crois qu’il faut 
tenir compte de tous ces facteurs. Lorsqu’on parle d’éco
nomique, on veut parler de coordination, mais dans le 
sens de rendre service. Un État doit être quand même au 
service de ses citoyens, et il faut comprendre leurs 
besoins. Les citoyens étant différents, il est assez difficile 
de comprendre à partir d’une position différente. Et à 
titre d’exemple, je vous rappellerai les discussions sur la 
politique de zones désignées qui ont eu lieu l’an passé. 
J’ai participé à ces politiques sur un point particulier 
seulement; nous avons passé six mois à discuter pour, 
finalement, arriver à un accord sur un minimum qui ne 
satisfait personne. Qu’on instaure quelque chose de fon
damental, de constitutionnel en vue d’une coordination on 
va toujours se heurter à des différences fondamentales.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Votre
temps est écoulé.

M. Julien: Un rappel au Règlement, monsieur le prési
dent. Je crois que les gens d’en avant ont beaucoup plus 
de temps, d’ailleurs, ils n’avaient droit qu’à une question. 
M. De Bané en a posé trois, de même que M. Pru
d’homme. Si vous permettez, j’aimerais élaborer ma 
question avant que M. Bolduc puisse répondre.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Pouvez- 
vous la terminer en une demi-minute?

[Interpretation]
People from the audience who like to speak have three 

minutes each. Would you please give your name and 
address to the lady sitting at the table in front of us.

Mr. Pierre André Julien (Economist): Mr. Chairman, I 
do not think I have the right to answer the systematic 
sophisms of Mr. De Bane; I may ask a question only. Do I 
have the right to answer a few comments Mr. De Bane 
and Mr. Prud’homme made and to ask a question to Mr. 
Bolduc?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You
have three minutes to say whatever you want.

Mr. Julien: The only thing I want to say is that Mr. De 
Bane went to Mr. Trudeau’s good school; he uses figures 
that are true, but unfortunately, he does not use them 
well and he does not say the whole truth. I think Mr. 
Prud’homme is a little closer to reality when he raises a 
specific problem and he does not play with figures but 
tries to study the social problems in depth.

Mr. Prud’homme says there has already been transfers 
since the opting out position and Quebec situation did not 
get worse for it. In so far as social policy is concerned, 
the intergovernmental affairs department prepared a 
report in Quebec showing that from 1961 to 1967, Quebec 
received $93 million a year, that is to say less than what 
Ottawa was giving them.

Now, I would like to ask a question to Mr. Bolduc. I 
understand very well his concept of participation, consul
tation and rationalization. The difference between Quebec 
and the other provinces of Canada is not only an econo
my difference but also a fundamental and cultural differ
ence. I think all these factors must be taken into account. 
The state must serve his citizens. He must understand 
their needs. The citizens being different, it is difficult to 
understand from a different standpoint. To give you an 
example, I will remind you of the discussions which have 
taken place last year as regards the designated zones 
policy. I participated to these policy on one specific point 
only. We spent six months discussing and we finally 
reached an agreement which does not satisfy anybody. 
We should set up something fundamental and constitu
tional in order to establish co-ordination; there will 
always be fundamental differences.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Your
time is over.

Mr. Julien: On a point of order, Mr. Chairman. I think 
that people in the front have much more time; moreover, 
they had the right to one question only. Mr. De Bané 
asked three questions as well as Mr. Prud’homme. If I 
may, I would like to elaborate on my question before Mr. 
Bolduc can answer.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Could
you have finished in half a minute?



16-3-1971 Constitution du Canada 54 : 51

[Texte]
M. Julien: Bon, je vais essayer. Alors, je pose simple

ment le problème. Si on le limite au point de vue écono
mique, je crois que je m’accorde avec M. Trudeau pour 
parler d’efficacité. Il faut absolument une centralisation et 
il s’agit de savoir où la faire. Aucune économie est suffi
samment indépendante pour qu’il n’y ait pas coordina
tion. Tout dépend du taux de coordination, du besoin de 
coordination. Il faut une centralisation pour faire cesser 
le double emploi, de continuellement se heurter les pieds, 
d’avoir des politiques contradictoires ou des politiques 
qui ne mènent à rien. Le Gouvernement fédéral a quand 
même au Canada encore suffisamment de pouvoirs, même 
s’il ne représente que 30 p. 100 des budgets. Une étude de 
MM. Beauchesne et Taylor dans le Canadian Economie 
Journal démontrait qu’au point de vue culturel, les pro
vinces n’ont à peu près pas d’importance pour l’interven
tion gouvernementale, en fonction de la conjoncture.

Alors, je pense que si on parle de coordination, on doit 
plutôt parler de centralisation et de rationalisation au 
point de vue centralisation. A ce moment-là, le problème 
se pose: est-ce que la différence fondamentale des Cana
diens français peut faire en sorte qu’Ottawa peut bien 
comprendre les aspirations des Canadiens français? 
Peut-il bien défendre leurs intérêts? Je crois que nous ne 
pouvons que répondre: la centralisation doit se faire au 
Québec et uniquement au Québec avec une certaine coor
dination, postérieurement comme il y aura coordination 
au niveau de tous les pays. Merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Julien.

M. De Bané: Maintenant, monsieur le président, j’en 
appelle au Règlement.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): C’est un 
rappel au Règlement, monsieur De Bané?

M. De Bané: Oui. M. Julien dit que j’ai été à l’école de 
M. Trudeau, je dirais que non, j’ai été également à celle 
de M. Parizeau, qui est venu à Ottawa, il y a deux 
semaines. Contrairement à ce que vous dites, il a dit que 
Québec n’est pas perdant au point de vue comptable. 
Alors, c’est le grand pape de votre parti, M. Parizeau, qui 
n’est pas d’accord avec vous.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci 
monsieur De Bané. Le prochain au micro.

Paul Langlois (Trois-Rivières): Paul Langlois, président 
de la société Saint-Jean-Baptiste de la région de Trois- 
Rivières. Je suis peut-être un des très rares membres qu’a 
voulu mentionner M. Thérien tout à l’heure au sujet de 
cette opposition au régime actuel.

Mais je crois que la question fondamentale n’a pas 
tellement été posée en ce moment, car au fond, c’est un 
problème d’épanouissement d’un peuple différent d’un 
autre et d’une nation différente d’une autre. Et juste
ment, quand M. Thérien disait qu’il n’y avait qu’une 
nation canadienne, il oubliait dans cette définition évi
demment, que le Québec est vraiment une nation, parce 
que d’abord, il est différend des autres par ces traditions, 
sa culture, sa langue, mais aussi parce qu’il a déjà un 
gouvernement.

Le défaut fondamental de la constitution actuelle et de 
tous les amendements qu’on voudrait y apporter c’est que 
la nation québécoise, différente des autres, n’a qu’une voix 
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[Interprétation]
Mr. Julien: I shall try. If we consider the problem is 

only economical. I agree with Mr. Trudeau to speak of 
efficiency. Centralization is necessary and the problem is 
to know where to centralize. No economy is independent 
enough to live without co-ordination. It all depends on 
the need for co-ordination. There must be centralization 
in order to stop deprecation and to put an end to contra
dictory policies. The federal government has enough 
powers in Canada even if it represents 30 per cent only 
of the budget. It appeared from a study by Mr. Beau
chesne and Mr. Taylor in the Canadian Economic Journal 
that from a cultural point of view, the provinces have no 
importance for the governmental intervention.

If we speak of co-ordination, we should rather speak 
of centralization and rationalization. Then, the problem 
arises: Is it possible for Ottawa to understand the needs 
of French Canadians is part of the fundamental differ
ence between French Canadians and English Canadians? 
Can the federal government defend their interests? I 
think that the only thing we can answer is that centrali
zation must be done in Quebec and in Quebec only with 
a certain amount of co-ordination. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): Thank 
you, Mr. Julien.

Mr. De Bané: Now, Mr. Chairman, on a point of order.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Do you
have a point of order, Mr. De Bané?

Mr. De Bané: Yes. Mr. Julien said I went to Mr. 
Trudeau’s school; my answer is no- I went to the school 
of Mr. Parizeau who came to Ottawa two weeks ago. 
He said that Quebec is not losing anything from the 
financial point of view. Then, the great Pope of your 
party, Mr. Parizeau, is not in agreement with you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. De Bané. Next person.

Mr. Paul Langlois (Trois-Rivières): My name is Paul 
Langlois, and I am the Chairman of the Saint Jean-Bap- 
tiste Association in the Trois-Rivières area. I am one of 
the very few members that Mr. Therien mentioned ear
lier about the opposition to the present government.

I think that the fundamental question has not been 
asked for the main problem is a problem of development 
for different people and for different nations. When Mr. 
Therien said there was only one Canadian nation, he was 
forgetting that Quebec is really a nation first because it is 
different from the others by its traditions, its culture, its 
language but also because it already has a government.

The fundamental gap of the present constitution and 
of all the amendments that could be passed, is that the 
Quebec nation is different from the others and is in a 
minority within the federal government. This situation is 
such that it is impossible to modify it, whichever the 
amendments are, because Quebec has only one vote,



54 : 52 Constitution of Canada 16-3-1971

[Text]
au chapitre et elle se trouve essentiellement minoritaire 
dans le gouvernement fédéral. Cette situation-là me 
semble fausse et il est impossible, quelles que soient les 
formules d’amendement, de modifier cette question parce 
que le Québec compte pour une voix, tandis que les 
autres provinces, l’autre nation compte pour neuf voix et 
on en ajoute graduellement, comme on a ajouté Terre- 
Neuve sans demander le consentement de l’autre nation. 
Le point fondamental, c’est qu’on devrait demander au 
Québec, aux citoyens du Québec de faire comme tous les 
peuples normaux font, non pas de lui imposer une consti
tution, qui est donnée par un autre pays ou par d’autres, 
qui lui est imposée par des dirigeants, mais de faire en 
sorte que le peuple se donne sa propre constitution, qu’il 
soit consulté. A la Société Saint-Jean-Baptiste, nous 
avons présenté un mémoire devant le comité de la 
Constitution à Québec, nous n’avons pas jugé bon 
d’en présenter devant celui-ci, justement parce que nous 
croyons que les problèmes québécois doivent se régler à 
Québec. Voilà.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci 
monsieur. Y en a-t-il d’autres qui veulent prendre la 
parole? Monsieur Boisvert, n’est-ce pas, vous êtes venu 
une fois avant?

M. Boisvert: Oui.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je dois en 
effet vous donner la parole s’il n’y a personne d’autre qui 
désire parler? Personne? Très bien, monsieur Boisvert.

M. Boisvert: Tout à l’heure, on a parlé de l’Armée; je 
crois que les dollars qu’on dépense à cet égard ne sont 
pas gaspillés. A mon avis, ils sont beaucoup plus profita
bles à la jeunesse. Il est préférable de les voir occupés à 
travailler que de les voir sur la rue à flâner.
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Alors, je crois que nous devrions avoir un service, 

«militaire» est peut-être choquant à l’oreille, mais appe- 
lons-le, si vous voulez, service civil obligatoire pour les 
jeunes de 18 à 20 ans. Il serait préférable que nos jeunes 
travaillent au lieu de se faire vivre par leurs pères âgés 
de 60 ou 62 ans. Évidemment, vous savez que les êtres 
humains sont comme les machines, lorsqu’ils sont à rien 
faire, ils rouillent et ils se gaspillent. Je crois que les 
milliards que l’on dépense pour l’Armée sont beaucoup 
mieux placés que les milliards qu’on dépense pour garder 
des gens à rien faire.

Pour ce qui est de l’assurance-chômage, si on augmente 
le montant des prestations au même niveau que le salaire 
des gens qui travaillent, les chômeurs diront: «Pourquoi 
travailler, je retire autant qu’un autre qui travaille?»

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Une demi-
minute, monsieur Boisvert.

M. Boisvert: Je crois que ce qui serait le plus simple ce 
serait que le gouvernement ne donne pas un seul sou sans 
que les gens travaillent pour le gagner. Maintenant, si ma 
demi-minute n’est pas écoulée, je dirais à celui qui par
lait des «dix voix»: «C’est très bien, on n’a qu’une voix, 
eux en ont neuf mais quand il s’agit de l’argent, on divise 
dans le pot et on prend une partie de leur part».

[Interpretation]
whereas the other provinces, the other nation count for 
nine votes. Moreover, some of us are gradually added, as 
it has been the case for Newfoundland. The fundamental 
point is that in Quebec citizens should not be imposed to 
constitution by another country or by somebody else but 
they should be asked to do the same as normal people do 
and they should give themselves their own constitution. 
We have submitted a brief to the Constitution Committee 
in Quebec and we did not think it was necessary to 
submit another one this time, because we think that 
Quebec problems must be solved in Quebec. That is all.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you. Is there anybody else who wanted to speak? Mr. 
Boisvert, you already came once, did you not?

Mr. Boisvert: Yes, I did.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I should 
recognize you if there is nobody else wanting to speak 
from the floor. All right, Mr. Boisvert.

Mr. Boisvert: You were speaking about armed forces 
earlier; I think the dollars that are spent for armed 
forces are not lost. According to me, they are much more 
profitable for young people. I prefer to see them working 
than wandering in the streets.

I think there should be a military service. This might 
be unpleasant to hear but let us call it, if you want, 
compulsory civil service for young people from 18 to 20 
years old. I would prefer to see our young people work
ing rather than to see them maintained by their fathers 
who are 60 or 62 years old. Of course, you know that 
human beings are like machines, when they have nothing 
to do, they become full of unrest and they are wasted. I 
think it is much better to spend billions for the Armed 
Forces than to spend them to keep people doing nothing.

As unemployment insurance is concerned, if the allow
ances increase to reach the same level as the salary of 
working people, the unemployed will say: “Why work, I 
receive as much as somebody who is working?”

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You
have half a minute left, Mr. Boisvert.

Mr. Boisvert: I think it would be easier not to give a 
penny to the people who do not work. Now, if my time is 
not over yet, I shall answer to the one who was speaking 
about the “ten votes”; “Very good, we have only one 
vote, they have nine but when it comes to money, it is 
divided and we take a part of their share”.
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Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci

monsieur Boisvert. Comme nous en avons terminé avec 
ceux de l’assistance, qui désirent nous parler, nous 
allons remercier M. Bolduc.

M. Bolduc: Merci monsieur le président.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci. Il 
nous reste trois mémoires. Je proposerais donc de pren
dre les trois mémoires l’un après l’autre et retourner à la 
salle entendre ceux qui désirent parler.

Le prochain mémoire est de M. Magloire Gagnon. M. 
Gagnon parle en son nom personnel. Monsieur Gagnon.

M. Magloire Gagnon (journaliste, directeur de l'infor
mation, poste CHLN, Trois-Rivières): Monsieur le prési
dent, messieurs les députés, sénateurs, mesdames, 
messieurs.

Le but de mon intervention et d’apporter si possible 
un témoignage d’espoir et d’unité. D’espoir basé sur une 
aspiration légitime et d’unité librement consentie avec ce 
que cela comporte d’efforts, de sacrifices de soi et de 
civisme.

De très nombreux Canadiens dans toutes les provinces 
se posent une grave question—Comment devrions-nous 
être gouvernés, comment pouvons-nous mieux accéder à 
la véritable démocratie—comment pouvons-nous faciliter 
l’accession de chaque citoyen à sa pleine stature d’homme 
à l’intéreur du pays? Comment pouvons-nous le mieux 
donner un sens véritable et quotidien à un cana
dianisme si large qu’il soit le meilleur rempart contre le 
racisme, la xénophobie et toutes les étroitesses d’esprit 
qui président aux grandes catastrophes humaines, socia
les et économiques.

La première pensée qui me vienne à l’esprit en est une 
de gratitude pour les millions d’hommes qui nous ont 
précédés et qui, à la lumière de leurs connaissances, en 
dépit de leurs erreurs et de leurs faiblesss ont créé un 
État susceptible de corriger ses erreurs, affermir ses qua
lités et surtout de regarder les vérités en face.

La Constitution, à mon avis, devrait d’abord être celle 
du citoyen pris individuellement avant d’être un instru
ment de travail d’un gouvernement. Cette constitution 
devrait être celle des citoyens et non celle d’un système. 
Il ne devrait pas se trouver un seul Canadien qui ne se 
sente pas chez lui n’importe où au Canada ou qui se sente 
rejeté.

La Constitution doit prévoir la réforme en profondeur 
de notre système électoral. Cette réforme devrait s’ap
puyer sur le choix véritablement équitable des candidats, 
l’abolition des privilèges abusifs et de prestige indu en 
faveur des partis traditionnels, et n’oublions pas que 
certains partis jeunes sont en train de vieillir à l’heure où 
je vous parle.

Le rôle déterminant de l’argent doit être jugulé lors
qu’il s’agit pour un citoyen d’exerer son droit le plus 
strict, se présenter devant l’électorat. Il faudrait prévoir 
la gratuité des salles publiques, l’impression du matériel 
de propagande électorale devrait être soumise à des 
règles strictes et des subventions prévues pour tous les 
candidats, l’obligation pour les médias d’information de 
fournir leurs services à des taux non pas augmentés, mais 
réduits.

Par contre, le candidat devrait satisfaire à certaines 
exigences minimales de compétence. L’État devrait

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

you, Mr. Boisvert. We have terminated with people from 
the floor; so, I will thank Mr. Bolduc.

Mr. Bolduc: Thank you kindly, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat) : Thank 
you. We have three more briefs. I think we could hear 
them one after the other and then come back to the floor 
and hear those who want to speak.

Mr. Magloire Gagnon’s brief is next. Mr. Gagnon 
speaks on his own behalf. Mr. Gagnon.

Mr. Magloire Gagnon (Journalist, Director of Informa
tion, CHLN station, Trois-Rivières): Mr. Chairman, 
honourable members, honourable senators, ladies and 
gentlemen.

I came here to try to speak about hope and unity. 
About hope based on no more aspiration and about will
ingly accepted unity with all the efforts and sacrifices 
this implies.

Many Canadians in all the provinces ask themselves a 
very serious question—how should we be governed, how 
could we have access to the real democracy, how could 
each citizen be able to become a real man inside the 
country? How could we give a real sense to Canadianism 
wide enough to be the best protection against racism, and 
all the narrow mindedness which presides over the great 
human, social and economic catastrophes.

My first thought is one of gratitude for the millions of 
men who have preceded us and who, in the light of their 
experience, in spite of their mistakes and of their errors, 
have created a state able to correct his errors, to 
strengthen his qualities and especially to face the 
realities.

I think that the constitution should be first that of the 
individual citizen before being a work tool for the gov
ernment. This constitution should be that of citizens and 
not that of a system. There should not be one single 
Canadian not feeling at home anywhere in Canada or 
feeling sad.

The constitution must provide for a deep reform of our 
election system. This reform should be based on an equit
able selection of candidates, and especially abusive privi
leges which enjoy the traditional parties and we must not 
forget that certain young parties are getting old while I 
am talking.

The determining role played by money must be 
restricted when the question for a citizen to use his most 
legitimate right and to offer himself as a candidate in 
front of the electorate. Public rooms should be free of 
charge, selection of the material for electoral campaigns 
should be submitted to strict rules and grants should be 
provided for all the candidates, the information media 
being obliged to offer their services at reduced rates. The 
state should protect each party candidate from the influ
ence of friends and subscribers who want to be paid 
back, either in cash, or in favours, or by professions, 
some of which are as remunerative as important.

The function of election organizers and often of elec
toral officers should be strictly regulated and offences 
should be severely punished. The Canadian Constitution 
must not look like a colourful, ravelled and useless band
age. This constitution must be so alive and so attractive
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mettre le candidat de chaque parti à l’abri de l’influence 
indue des amis et des souscripteurs qui se font rembour
ser soit en argent, soit en faveurs, soit par des situations 
dont certaines sont aussi rémunératrices que ronflantes.

La fonction d’organisateur d’élection et souvent d’élec
teur, devrait être sévèrement régie et les infractions 
punies avec rigueur. La Constitution canadienne ne doit 
pas se présenter comme un pansement multicolore, effilo
ché et inefficace. Cette Constitution doit être si vivante et 
enthousiasmante pour n’importe qui doté d’un cerveau 
actif et d’un cœur, que chacun de nous soit la démonstra
tion évidente que nous avons refusé d’être mis en carte 
par les ordinateurs et repérés pour la récolte quinquen
nale de politiciens.

Ou bien nous accepterons tous ensemble de vivre, de 
travailler, et de nous instruire, de chercher des remèdes 
aux tragédies sociales comme le chômage, le crime qui 
est l’envers de la société de consommation ou alors, mon
sieur le président et chers compatriotes, nous aurons tous 
failli à notre tâche.

• 2310

La Constitution du Canada de demain doit être un 
document vivant, porteur de la volonté de réconciliation, 
le manifeste d’un peuple humain conscient de ses imper
fections mais déterminé à se surmonter au nom du bon 
sens le plus élémentaire.

Monsieur le président, il reste une fonction qu’aucune 
constitution au monde ne saurait assurer, celle de faire 
comprendre que c’est notre isolement chacun dans nos 
provinces et dans nos coutumes, notre superbe esprit de 
supériorité culturelle ou morale qui nous aveuglent et 
nous empêchent de nous reconnaître tels .que nous 
sommes, de braves gens qui verront bientôt leur pays 
sombrer dans la honte de la guerre civile, de la misère, 
du sectarisme meurtrier, s’ils n’apprennent pas, non pas 
à se tolérer, mais à s’aimer.

La prochaine constitution du Canada exprimera un 
choix de la part des Canadiens. Nous sommes 22 millions 
de citoyens, l’heure est venue de décider si nous voulons 
entrer ensemble dans l’histoire à l’heure de l’homme du 
cosmos, porteurs d’une expérience profonde et animés 
d’un idéal retrouvé au service de l’humanité.

Monsieur le président, je me rends pleinement compte 
que ce qui se passe en ce moment dans les villes grandes 
et petites, dans les agglomérations et les immenses terri
toires nordiques n’est pas inutile. C’est mon désir le plus 
cher, monsieur le président, que ces pensées vous accom
pagnent lorsque vous verrez mon frère l’Indien et l’Esqui
mau et tous les autres Canadiens qui attendent de vous 
les matériaux nécessaires à la vie pleine et satisfaisante 
d’hommes libres.

I would like to add that you have been most patient 
and I appreciate the excellent performance of the 
interpreter.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): De la part 
du Comité, M. Doug. Rowland, député de Selkirk, 
Manitoba.

M. Rowland: Monsieur le président, si nous décidions 
d’écrire un passage évocatif dansla nouvelle constitution, 
je sais maintenant où trouver quelqu’un pour le faire.

Je crois que la demande pour une nouvelle constitu
tion, est une question urgente et j’ai peur que les modali-

[Interpretation]
for anybody with an active mind and a heart, that each 
of us would be the obvious demonstration that we 
refused to be computerized and to be earmarked for the 
five-year crop of politicians.

Either we shall accept to live altogether, to work and 
to be educated, to try to find remedies for social tragedies 
such as unemployment, such as crime which is the 
reverse side of the consummation society or, Mr. Chair
man, and dear friends, we shall have failed in our task.

Tomorrow’s constitution of Canada must be a living 
document with the will of a reconciliation, the manifestai 
of a human people aware of its imperfections but deter
mined to get over them in the name of the most elemen
tary common sense.

Mr. Chairman there is a function that no other consti
tution in the world could ensure namely make it clearly 
understood that we are blinded because of our isolation 
in every one of our provinces and our customs; we are 
blinded by our superb cultural or moral superiority com
plex, which prevents us to see what we really are, that is 
to say good old people who will soon sink in the shame 
of a civil war of misery, and of mainly sectarianism if 
they do not learn not to tolerate each other, but to love 
each other.

The next constitution of Canada will reflect the choice 
of the Canadians. We are 22 million people and the time 
has come to decide whether we want to enter history 
together with a deep experience and the ideal to serve 
mankind.

Mr. Chairman, I am fully aware that what is going on 
now in the small or large towns, in the various communi
ties and the huge northern territories is not useless. I 
strongly wish, Mr. Chairman, that you keep all this in 
mind when you see my brother the Indian or the Eskimo 
and all other Canadians who expect that you will give 
them all that is necessary to live a full and satisfactory 
life as free men.

Je voudrais ajouter que vous avez fait preuve d’une 
patience admirable et je félicite l’interprète pour l’excel
lent travail qu’il a fait.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): On
behalf of the Committee, Mr. Doug. Rowland member for 
Selkirk, Manitoba.

Mr. Rowland: Mr. Chairman if we ever decide to write 
a lyrical paragraph in our constitution I now know some
body who would be able to do it.

I think that the demand of a new constitution is an 
urgent matter, and I fear that the procedures that we
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tés que nous avons maintenant ne nous permettent pas de 
le faire rapidement. Je voudrais demander à notre témoin 
s’il a quelque chose à nous suggérer sur cette question. A 
quelles modalités devrions-nous avoir recours pour agir 
assez rapidement?

M. Gagnon: D’abord, je vous remercie, monsieur le 
député de Selkirk, de vous être exprimé en français, et je 
dois dire que je pense que précisément c’est vous qui, en 
faisant des contacts à travers le Canada, pouvez le mieux 
sentir s’il y a un écho, s’il y a une véritable volonté dans 
ce sens-là, quitte à ce que le gouvernement procède par 
voie soit d’interrogation, de vote, de référendum si la 
chose est possible et nécessaire. La procédure n’est évi
demment pas de mon domaine, mais je pense qu’il s’agit 
surtout de réfléchir à la question. Vous êtes les législa
teurs et si vous prenez en main ces problèmes-là et que 
vous vous persuadez qu’il ne s’agit pas d’une sorte d’idéa
lisme éthéré qui n’a aucun avenir pratique, à ce 
moment-là, je crois que ce serait une position dangereuse. 
J’ai confiance en votre mission. Je crois que vous venez 
ici pour aller au fond des problèmes.

I hope you will consider this as food for thought and 
food for action.

M. Rowland: Merci, monsieur.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Le pro
chain est M. MacGuigan, député de Windsor-Walkerville, 
Ontario.

M. MacGuigan: Comme mon collègue, M. Rowland, l’a 
dit, monsieur Gagnon, vous êtes sans doute un érudit, car 
vous avez parlé avec une beauté très rare en français et 
même en anglais. Je comprends que vous-même parlez 
trois ou quatre langues, alors pensez-vous que les langues 
sont une des clés au problème du Québec?

M. Gagnon: Je crois que cela joue un rôle important. 
Je pense que c’est à mesure que nous ferons des efforts 
non seulement pour maîtriser la pratique de l’anglais ou 
de toute autre langue universelle, mais à bien nous péné
trer du fait que la langue, quelle qu’elle soit, c’est le 
reflet de l’esprit et si nous, nous abandonnons nos efforts 
pour nous exprimer clairement et élégamment, nous fini
rons par penser obscurément. Et c’est un phénomène 
extrêmement grave, car l’homme à bout de mots se bat. 
Et c’est une forme de violence.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
monsieur MacGuigan. Je m’étais proposé de limiter les 
questions du Comité à deux, mais puisque je n’avais pas 
fait l’annonce, j’accepte la troisième, monsieur Allmand, 
mais pour les deux prochains mémoires je n’accepterai 
seulement que deux questions ou deux membres du 
Comité. Alors ce sera M. Warren Allmand, député de 
Notre-Dame-de-Grâce, Québec.

M. Allmand: Ce sera bref, monsieur le président. Mon
sieur Gagnon, je ne sais pas si vous étiez ici au début 
quand M. Thérien a fait son discours, mais comme vous 
êtes un journaliste d’expérience dans cette région de 
Trois-Rivières, je voudrais savoir si le sondage qui a été 
fait par M. Thérien correspond à l’opinion des gens de la 
région. Est-ce que vous croyez que son sondage est le 
reflet véritable des idées constitutionnelles dans la région 
de Trois-Rivières ? Je vous pose cette question parce que

[Interprétation]
now follow will not allow us to be quick. Has our witness 
something to suggest about this. Which procedures could 
we follow to be quicker?

Mr. Gagnon: First of all, I thank the honourable 
member for Selkirk who has expressed himself in 
French. I believe that it is you, precisely who, touring 
around Canada and establishing contacts all over the 
country, will be in a better position to sense the desire of 
the people, and find out whether there exists a true will 
to follow that trend. For this, the government can make 
inquiries, organize votes, referendum if it is possible and 
necessary, of course, the procedure is beyond my scope, 
but to my mind what matters most is to think about the 
problem. You make the law and if you deal with these 
problems firmly convinced that it is not a sort of Eutopi- 
an idea without any practical future; otherwise, it would 
be an extremely dangerous position. I am confident in 
your mission. If you come here, it is to enter deeply into 
these problems. J’espère que ces problèmes nourriront 
vos pensées et vos actions.

Mr. Rowland: Thank you sir.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The next 
on my list is Mr. MacGuigan, member for Windsor-Walk
erville, Ontario.

Mr. MacGuigan: As my colleague put it, you certainly 
are a learned man, because you have expressed yourself 
beautifully in French as well as in English. I understand 
that you speak three or four languages, and I should like 
to ask you whether you think that languages are one of 
the solutions to the problem of Quebec?

Mr. Gagnon: This plays an important part. As far as 
we shall make efforts not only to master the English 
language or any other universal language but also to 
become conscious that any language is a reflection of the 
mind, and if we make no effort to express ourselves 
clearly, and with elegance, we will finally end thinking in 
a very obscure way. And this is a very serious phenome
non, because man uses words to fight. And this is a form 
of violence.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you Mr. MacGuigan. I wanted to limit the questions of 
the Committee to two, but as I had not stated previously, 
I shall recognize Mr. Allmand; as to the two coming 
briefs, I will only accept two questions, or recognize only 
two members of the Committee. Mr. Warren Allmand, 
member for Notre-Dame-de-Grâce, Québec.

Mr. Allmand: I wonder, Mr. Gagnon, if you were here 
at the beginning when Mr. Thérien delivered his speech, 
but as you are a journalist very well acquainted with the 
area of the Trois-Rivières, I should like to know whether 
the survey made by Mr. Thérien does reflect the opinion 
of the people of this area. Do you think that this survey 
actually reflects the constitutional ideas voiced in the 
area of Trois-Rivières? If I ask you this question it is 
because you have worked for the newspaper here during
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je sais que vous avez travaillé pour le journal ici pendant 
plusieurs années et vous êtes peut-être en mesure de 
faire une analyse de la population.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Vous 
n’êtes pas forcé de répondre aux questions, monsieur 
Gagnon.

M. Gagnon: J’allais vous dire que si j’étais Américain, 
je pourrais dire en anglais to invoke, ce qui veut dire en 
français prier, n’est-ce pas, le 5‘, you know, so I’d say 
from the fifth ...

Non. Je ne ferai pas cela. Je connais M. Thérien. Je 
pense qu’il ne sera pas surpris d’une réponse directe. Je 
crois que son sondage est exact, peut-être surtout dans le 
milieu où il a été fait. Je ne crois pas que ce soit un 
sondage en profondeur et étendu. D’ailleurs je crois que 
ça porte sur une centaine de personnes, 137 ou 138. Alors, 
je ne voudrais pas, n’étant pas en mesure de le faire, 
juger de la valeur de la technique utilisée. Chez nous à la 
radio, c’est le BBM, c’est par téléphone, les cartes etc., 
mais je ne sais pas comment M. Thérien a procédé.

Je me pose des questions toutefois sur l’aspect un peu 
rassurant, peut-être un peu trop rassurant de son rap
port. C’est oui, exactement.

M. Allmand: Monsieur Gagnon, si j’ai bien compris 
votre discours, vous êtes vous-même optimiste et vous 
avez beaucoup d’espoir.

M. Gagnon: Mais bien sûr.

M. Allmand: Merci.

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

Le prochain mémoire sera celui de monsieur Conrad 
Godin, président de la Société historique de Trois-Riviè
res. Monsieur Godin.

M. Conrad Godin (Président de la Société d'histoire 
régionale de Trois-Rivières): Monsieur le président, mes
sieurs les membres du Comité, honorables sénateurs et 
honorables députés, mesdames, mesdemoiselles, mes
sieurs.

On m’a demandé de vous donner l’aspect historique, 
ou, encore plus, la participation des Canadiens français à 
l’histoire nationale. Avant de commencer, permettez-moi 
que nous nous situions d’une façon convenable. Nous 
sommes à moitié chemin entre Montréal, le capital, et 
Québec, la capitale, c’est-à-dire que vous êtes dans un 
juste milieu, ou si vous voulez encore plus, un milieu 
juste, parce que si vous avez sondé ou écouté le pouls de 
l’endroit, vous êtes ici au cœur du Québec.

Trois-Rivières est la deuxième plus vieille ville au 
Canada. Elle a été fondée le 4 juillet 1634. Elle a été le 
site de la première industrie lourde et de la première 
mine en opération au Canada. Elle a fourni un, grand 
nombre de personnages de marque qui ont contribué à 
bâtir le pays, en plus des célèbres missionnaires religieux 
et religieuses qui se sont dévoués au bien-être moral et 
physique des populations qui se trouvaient sur les lieux 
comme celles des nouveaux venus.

Le plus célèbre, Pierre Gauthier de Varennes Sieur de 
La Vérendrye, qui naquit aux Trois-Rivières ainsi que ses 
trois fils, et qui avec son beau-frère Dufrost de la Jem-

[Interpretation]
several years, and you might be able to give us an 
analysis of the population.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): It is not
mandatory to answer the questions, Mr. Gagnon.

Mr. Gagnon: I was about to say that if I were an 
American, I could use the word to invoke which in 
French means to pray.

I know Mr. Thérien. I think he will not be surprised if 
I give you a direct answer. I think that his survey is 
accurate, and particularly in the area where it was done. 
I do not think that this a very deep or exhaustive survey. 
Besides, it only relates to 100 persons, 137 or 138. Then I 
would not like to assess the value of the technique used. I 
do not know how it was done by Mr. Thérien.

However, I wonder about the reassuring aspect of it, 
and maybe a little too reassuring.

Mr. Allmand: If I understand your remarks, you are 
very optimistic.

Mr. Gagnon: Of course I am.

Mr. Allmand: Thank you.

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

We shall now hear the brief of Mr. Conrad Godin, 
Chairman of the Société historique de Trois-Rivières.

Mr. Conrad Godin (Chairman Société d'historique 
régionale de Trois-Rivières): Mr. Chairman, honourable 
Members, Honourable Senators, ladies and gentlemen.

I have been asked to give you an historical survey or 
moreover, the participation of the French-speaking 
Canadians in the history of our nation. First of all, let us 
precis the situation. We are halfway between Montreal 
and Quebec. We are right in the heart of the Province of 
Quebec.

The city of Trois-Rivières is the second oldest town in 
Canada. It was founded on July 4, 1634. It has been the 
site of the first heavy industry and the first mining 
operation in Canada. A great number of famous people 
were born there as well as famous missionaries who have 
devoted their lives to the moral and physical welfare of 
the people, whether they were natives or newcomers.

The most famous is Pierre Gauthier de Varennes, Sieur 
de La Vérendrye, who was born in Trois-Rivières as well 
as his three sons and, with the help of his brother-in-law, 
Dufrost de la Jemmerais, have discovered Winnipeg, 
Portage-La-Prairie and various other sites which have 
since then become large communities and finally they 
went to the Rocky Mountains.

Then we have Jean Nicolet who went more than 1,200 
miles walking or canoeing in order to discover Michigan 
Lake, the Green Bay and the Northern part of Wisconsin.
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merais découvrirent, entre autres lieux, Winnipeg, Porta
ge-La-Prairie et un grand nombre de sites qui sont deve
nus de grands centres et finalement, se sont rendus aux 
montagnes Rocheuses.

En deuxième, Jean Nicolet, qui fit au-delà de 1,200 
milles à pied et en canot pour découvrir, entre autres 
lieux, le lac Michigan, la Baie Verte et la partie nord du 
Wisconsin. On a donné son nom à plusieurs endroits en 
plus de Nicolet National Park.

Pierre Pepin qui découvrit avec Duluth le lac Pepin et 
combien d’autres endroits entre le Wisconsin et le 
Minnesota.

Viennent ensuite Nicolas Perrot puis le Père Mar
quette qui découvrirent le Mississippi avec Joliette et le 
Middle West. C’est au cours de son séjour aux Trois- 
Rivières pendant plusieurs mois que le père Marquette 
apprit la langue huronne et algonquine.

Le frère Pacifique Duplessis, qui fut le premier profes
seur au Canada en 1617, Pierre Boucher, le premier 
écrivain canadien défenseur de la colonie. Que de héros 
ne pourrions-nous pas mentionner qui ont tracé le sillon 
afin que les nouveaux venus puissent faire grandir et 
prospérer le pays.

Mais il y a aussi un grand nombre des nôtres qui ont 
fait leur marque:

Sir Rodolphe Lemieux 
L’honorable Hector Béland 
L’honorable Maurice Duplessis 
L’honorable Jacques Bureau 
Mer Laflèche,

et des centaines d’autres dans différentes sphères d’activi
tés, et sans oublier le général Jean-Victor Allard.

Combien des nôtres se sont illustrés à la guerre de 
Crimée en 1856. Combien des nôtres étaient du célèbre 
22' de la Première Guerre mondiale. (Le 1er régiment 
canadien à partir pour le front) sans compter ceux du 
Régiment de la Chaudière, des fusiliers Mont-Royal, du 
Régiment de Joliette et plus encore celui des Trois- 
Rivières.

Savait-on que la grand-mère de Laura Secord, cette 
grande héroïne, était une demoiselle Badeaux des Trois- 
Rivières. A la bataille de Queenston Height, n’y avait-il 
pas un bon nombre de Canadiens français que le général 
Brock avait amenés avec lui lors d’un passage aux 
Trois-Rivières.

Savait-on que l’hymne national O Canada avait pris 
naissance sous l’instigation de deux des nôtres, de cette 
région-ci, en particulier le révérend père Napoléon Ca
ron, professeur aux Trois-Rivières, et Ernest Gagnon de 
Louiseville.

A la Deuxième Guerre mondiale, c’est le régiment des 
Tanks des Trois-Rivières qui établit le record de tous les 
régiments alliés durant cette guerre en étant en conti
nuité sur le champ de bataille pendant plus de 245 jours.

Si l’on s’étend à toute l’étendue du Canada, qu’ont fait 
pour notre pays M6r Provencher, Dumoulin, Sir Georges- 
Étienne Cartier, et Louis Riel et si je salue ici M. Osler 
qui a écrit une plaquette merveilleuse sur Louis Riel, 
qui a été présentée dernièrement à notre Société de 
Saint-Boniface. Sir Wilfrid Laurier, l’hon. Louis Saint-

[Interprétation]
His name was given to various places and particularly to 
Nicolet National Park.

Pierre Pepin discovered Duluth and Lake Pepin and 
many other places between Wisconsin and Minnesota.

Then we have Nicolas Perrot and Father Marquette 
who discovered the Mississippi with Joliette and the 
Middle West. Father Marquette stayed in Trois-Rivières 
for several months and learned the Huron and Algonquin 
languages.

Brother Pacifique Duplessis was the first teacher in 
Canada and that was in 1617; Pierre Boucher, the first 
Canadian writer defender of the colony. We could men
tion a great deal of heroes who have done the first steps 
and have been followed by newcomers who have made 
our country a flourishing one.

There are also various others such as:
Sir Rodolphe Lemieux 
Honourable Hector Béland 
Honourable Maurice Duplessis 
Honourable Jacques Bureau 
Monsignor Laflèche

and 100 others in various areas without forgetting Gener
al Jean-Victor Allard.

How many have become famous during the Crimean 
War in 1856. How many took part in World War I with 
the famous Twenty-Second Regiment, namely the first 
Canadian regiment who went to the front, without men
tioning those of the Régiment de la Chaudière, those of 
Mont-Royal, those of the Regiment of Joliette, and more
over those of Trois-Rivières.

Did you know that Laura Secord’s grandmother was 
born Badeaux des Trois-Rivières. During the Battle of 
Queenston Heights, there was a great deal of French- 
Canadians that General Brock had recruited in 
Trois-Rivières.

Did you know that the National Anthem, O Canada 
was composed at the instigation of Reverend Napoléon 
Caron, a teacher of Trois-Rivières and Ernest Gagnon 
from Louiseville.

During the Second World War, the Regiment of the 
Tanks of Trois-Rivières beat the record of endurance on 
the battlefield where they stayed more than 245 days.

We could also mention Monsignor Provencher, Dumou
lin, Sir Georges-Étienne Cartier, and Louis Riel and I 
congratulate here Mr. Osier who wrote a wonderful pam
phlet about Louis Riel which has recently been presented 
to our society of Saint-Boniface; Sir Wilfrid Laurier, 
Honourable Louis Saint-Laurent, Honourable Pierre-Elli- 
ott Trudeau which we now have. What to say about 
Honourable Major General Georges Vanier?

And there are still others who have worked in the 
Ottawa area, in Saint-Boniface (Manitoba), in the 
Edmonton area with Father Lacombe. In Maillardville 
(British Columbia), in Victoria Island as well as all over 
the country.

If I mention all these names it is to emphasize the 
value of our Canadian history but unfortunately there is 
in Canada two histories of Canada.

For 11 years I have been in charge of students 
exchanges between my region and the other provinces
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Laurent, l’hon. Pierre-Elliott Trudeau que nous avons. 
Que dit-on du très hon. major général Georges Vanier?

Sans mettre encore tous les nôtres qui ont œuvré dans 
la région de l’Outaouais, à Saint-Boniface (Manitoba), 
dans la région d’Edmonton avec le Père Lacombe. A 
Maillardville (Colombie-Britannique), à l’île de Victoria 
et ainsi à travers tout le pays.

Si je parle de la sorte, c’est pour faire valoir notre 
histoire canadienne et nous déplorons qu’il y ait, au 
Canada, deux Histoires du Canada.

Je suis chargé depuis 11 ans des échanges d’étudiants 
entre ma région et les autres provinces et je peux vous 
dire que dans ces échanges organisés par les gouverne
ments provinciaux et fédéral, jamais au retour, nous 
n’avons eu des séparatistes. L’on sait que la première 
fois, en particulier, nous en avions 17 sur 24. C’est que les 
jeunes une fois qu’ils ont connu les autres milieux et ont 
été en contact avec des gens comprennent qu’en fait, 
nous sommes tous des Canadiens et que nous devons 
prendre une part active à l’évolution de notre pays.

Mr. MacGuigan: The point I was making is that I think 
that your brief makes extremely well the point that this 
country is not a country only of English-speaking 
Canadians and that the activities of Québécois have 
not been confined to the region of Quebec. The whole 
discovery of Canada is in a large part a result of work by 
the great French explorers and the development of much 
of the country is a result of their work and they have 
spread across the country and contributed their culture 
everywhere, or almost everywhere in Canada. You made 
very dramatically the point that this is their country and 
I was just drawing attention to the converse of that as 
well, I suppose, that also Quebec is our country as well, 
the country of those of us who speak English. I just 
wondered if you wanted to add anything more to that?

Dr. Godin: Yes, it is understood. I cannot see why we 
would not be at home everywhere in Canada, anybody, 
and I guess that answers your question, but I do not see, 
and I cannot understand how come that we could not 
agree to live happily everywhere in Canada.

Je regrette que le temps soit expiré, mais j’aurais donc 
aimé et on prendra les moyens pour le faire, vous rappe
ler cette grande bataille qui eut lieu en 1776, alors que 
1,800 Américains sont venus pour prendre Trois- 
Rivières, couper la route de Québec à Montréal, et faire 
en sorte pour affaiblir Montréal, la prendre et en faire 
des États américains. Voici que nous avons un héros dans 
notre région, Antoine Gauthier, qui a évité le désastre. 
Nous serions sûrement devenus des états Américains. 
Nous devons de toute façon voir à ce que notre Canada, 
la terre de nos aïeux, soit réellement notre terre. Merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Godin. Monsieur Prud’homme.

M. Prud'homme: Je vous félicite pour l’excellent tra
vail qui devrait, être mieux connu par la province de 
Québec et surtout par le Canada anglais de l’Ouest, ce 
qui est véritablement l’Histoire du Canada, depuis sa 
fondation, et non pas surtout depuis 1760.

Ma question qui revêt un grand intérêt comme vous 
l’avez souligné, c’est l’importance que Ton attache aux 
échanges entre étudiants. Croyez-vous qu’il y ait suffi
samment d’efforts de ce côté ou que le gouvernement

[Interpretation]
and I can assure you that these have never given rise to 
any separatist trend. Did you know that the first time, 
particularly, we have had 17 out of 24. That means that 
once a youth has left his normal surroundings and once 
he has got to know other people, he understands that we 
are all Canadiens and that we must take an active part 
in the development of our country.

M. MacGuigan: Ce que je voulais prouver c’est que je 
pense que votre mémoire indique fort bien que notre 
pays n’est pas seulement un pays qui s’occupe des Cana
diens anglais et des activités des Québécois. Toute la 
découverte du Canada est, en grande partie, le résultat 
du travail des grands explorateurs français et donc l’ex
pansion d’une grande partie de notre pays est le résultat 
de leur travail et ils se sont répandus dans tout le pays et 
ils ont contribué à apporter leur culture partout ou pres
que partout au Canada. Vous avez exposé cette question 
d’une façon très frappante et je voulais attirer l’attention 
sur la réciproque aussi, soit que le Québec est aussi notre 
pays, c’est aussi le pays de ceux d’entre nous qui parlent 
l’anglais. Je me demande si vous aimeriez ajouter quel
que chose?

M. Godin: Oui, ceci est entendu. Je ne vois pas pour
quoi nous ne nous sentirions pas chez nous partout au 
Canada, et ceci pour tout le monde et je suppose que ceci 
répond à votre question mais je ne vois pas pourquoi, je 
ne puis comprendre pourquoi nous ne pouvons nous 
entendre pour vivre partout heureux au Canada.

I am sorry my time has expired but I would have liked 
to remind you that big battle took place in 1776 when 
1,800 americans came here to overtake Trois-Rivières, to 
cut the road from Quebec to Montreal and to try to 
weaken Montreal, to take Montreal and make of them 
some american states. Then we had a hero in our region, 
Antoine Gauthier who saved us from the disaster other
wise we surely would have become americans. Anyway 
we have to see that our Canada is really our land. Thank 
you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you Mr. Godin. Mr. Prud’homme.

Mr. Prud'homme: I congratulate you for your excellent 
work which would be more known thrugh the province 
of Quebec and specially in the English Canada in the 
West because this is really the Canadian History from its 
beginning and not since 1760.

My question which takes here a very big importance as 
you have outlined it is that we must give a very big 
importance to the change that took place between stu
dents. This thing we are endeavoring sufficiently to do
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fédéral, de concert avec toutes les associations pieuses et 
moins pieuses et laborieuses, devrait dans un geste de 
survie nationale, par des sommes d’argent considérables 
beaucoup plus qu’en songeant à un service militaire obli
gatoire, encourager non seulement des échanges entre les 
diverses parties du pays, mais même envoyer des jeunes 
gens étudier dans les diverses provinces du pays aux 
frais du gouvernement afin que les jeunes apprennent à 
mieux connaître ce qu’est leur héritage, qui n’est pas 
seulement limité à un petit confin du Canada, mais à tout 
le Canada. Croyez-vous qu’il devrait se faire des efforts 
considérables dans ce sens-là au moyen de sommes d’ar
gent massives, pas question de $200,000, mais de millions 
de dollars?

M. Godin: Je conviens avec vous que, et je préconise 
ceci depuis longtemps, puisque ça fait onze ans que je 
m’occupe d’échanges d’étudiants, que nous devrions, et ce 
serait le moyen idéal pour combattre un lot de ces préju
gés que des millions de dollars soient dépensés afin que 
nos jeunes des deux côtés puissent se connaître davan
tage. Je vais vous raconter une expérience dont j’ai été 
témoin. Nous avons envoyé 24 étudiants à Haney en 
Colombie-Britannique. Il y avait 17 séparatistes. Au 
lieu de revenir séparatistes, ils sont revenus enchantés de 
leur séjour. Il y a eu un échange de correspondance de 
418 élèves de Haney et cette correspondance servait d’é
tude de la langue: les gens de Haney écrivaient en 
anglais, c’était le sujet de la traduction dans ma classe et 
les gens de notre région écrivaient en français, et c’était 
l’étude du français là-bas. Je vous assure que l’enthou
siasme y règne et quand on voit de ces jeunes qui, à la 
suite de leur voyage se réunissent tous les quinze jours 
pour échanger leur correspondance et parler de leur 
voyage là-bas.. .

M. Asselin: Pourrais-je connaître l’âge des étudiants?

M. Godin: La meilleure formule, je crois, et celle qui a 
été la plus efficace, a été celle de 16 à 18 ans.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Godin. Monsieur MacGuigan, coprésident, 
député de Windsor-Walkerville, en Ontario.

M. MacGuigan: Monsieur Godin, je pense qu’une idée 
directrice ressort de votre mémoire, c’est que le Canada 
est vraiment en tout le pays des Canadiens français. Ils 
ont découvert une grande partie du pays et ils ont contri
bué non seulement dans cette région, mais à travers le 
pays. Je pense qu’on peut dire que toutes les questions 
posées revêtent la même importance pour les gens du 
Québec, de l’Ontario, de l’Alberta, enfin, pour tous les 
Canadiens. Je pense que vous êtes d’accord, n’est-ce pas?

M. Godin: Je n’ai pas tout à fait saisi votre question.

M. MacGuigan: J’essaie de m’exprimer en français 
pour le bénéfice de tous, mais grâce au service de traduc
tion, je me permets de dire quelques mots en anglais.

Maintenant pour que ce soit bien dit en français, je ne 
comprends pas comment il se fait que nous ne soyons pas 
chez nous, tous les Canadiens, en n’importe quelle partie 
du Canada. Je pense que c’est notre pays à tous et que 
tout le monde devrait être bienvenu dans notre province 
comme nous, nous devrions être les bienvenus dans n’im-

[Interprétation]
this or do things that the Federal Government in a 
corporation with all the religious piece association should 
in a national survivor mood give more considerable sense 
of money for this purpose thinking of putting the com
pulsory military service for not only encouraging a 
change between various parts of the country but also 
sending young people to study in various provinces and 
this at government expenses for that young people would 
learn to know better what is their inheritance which is 
not only limited to a small portion of Canada but which 
extend to the whole of Canada. Don’t you think we 
should make considerable efforts in that line giving mas
sive smns of money not $200,000 but millions of dollars?

Mr. Godin: I agree with you and I advocate this policy 
since a long time but it is 11 years that I am taking care 
of student exchange and I think that this would be the 
ideal mean to fight this prejudice. I was advocating that 
millions of dollars were spent to that our young, on every 
sides, would be able to know each other more. I will tell 
you an experience that I witnessed: we sent 24 students 
to Haney in British Columbia, there were 17 students 
who were separatists as they were before they came back 
very pleased with their trip. It has been an exchange of 
correspondence between 418 students in Haney and this 
correspondence was beneficial for the study of the lan
guage. People from Haney were writing in English, this 
was subject to translation in my classroom and people 
from our region were writing French and this was a 
study there. I can tell you that there was enthusiast and 
you could see when you met these young people after 
their trip that they were enthusiastic and used to meet 
every 15 days and exchanged their correspondence and 
alk about their trip there right away. ..

Mr. Asselin: Could I know what were the age of these 
students?

Mr. Godin: The best formula I think and the more 
efficient was around 16 to 18 years old.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you Mr. Godin. Mr. MacGuigan, co-chairman, MP for 
Windsor-Walkerville, in Ontario.

Mr. MacGuigan: Mr. Godin, I think there is a main 
idea which is emphasized in your brief that is the 
Canada is really in everything the country offers French- 
Canadians. They discover a big part of the country and 
they report their contribution not only in that part but 
throughout all the country. I think we can say that all 
the questions that are put have the same importance for 
people in Quebec, in Ontario, in Alberta, for every 
Canadian. Don’t you agree?

Mr. Godin: I did not quite understand your question.

Mr. MacGuigan: I try to speak in French for the bene
fit of everyone but thank to the translation service, I do 
say a few words in English.

Now so that it be said in French I do not understand 
why you do not feel at home everyone of us Canadians 
anywhere in Canada. I believe this is our country and 
everyone should be welcome in our province as we are, 
we should be welcome in any other parts of Canada. This 
is my opinion.
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porte quelle autre partie du Canada. C’est mon point de 
vue.

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

M. Jean-Pierre Fortin, comptable agréé.

M. Jean-Pierre Fortin (comptable agréé): Je tiens tout 
d’abord à remercier le gouvernement de l’opportunité 
qu’il offre à tous les Canadiens d’exprimer en toute 
liberté, leur opinion sur le Canada, son avenir et sur la 
constitution.

Considérant les motifs qui ont prévalu lors de la signa
ture de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique le 29 
mars 1867;

Considérant que le Canada peut désormais être consi
déré comme un pays autonome et que l’hégémonie de la 
Couronne du Royaume-Uni n’est aucunement justifiée 
dans le contexte actuel;

Considérant que la monarchie est un système qui ne 
favorise en rien l’unité et l’intérêt du Canada;

Je crois fermement que notre Constitution doit être 
rapatriée dans le plus bref délai.

Considérant qu’à la suite du rapatriement de la Consti
tution, les Canadiens pourront se prévaloir du droit de 
rédiger une nouvelle Constitution;

Considérant que la Constitution actuelle me semble 
désuète et non conforme à la réalité;

Considérant qu’il serait dans l’intérêt de tous les Cana
diens de redéfinir les pouvoirs du gouvernement de la 
répartition de ces pouvoirs entre les provinces et le 
fédéral;

Considérant que la Charte des droits de l’homme 
devrait faire partie intégrante de la nouvelle 
Constitution;

Je crois fermement que l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique doit être abandonné et que le gouvernement 
du Canada en accord avec les provinces doit préparer 
une nouvelle Constitution en y incorporant la Charte des 
droits de l’homme.

Cependant, étant donné que neuf provinces sur dix sont 
réputées être anglophones, je suis d’avis que la nouvelle 
Constitution devrait recevoir l’approbation de la majorité 
des Québécois soit par l’Assemblée nationale aux deux 
tiers ou par voie de référendum.

Considérant qu’un nombre grandissant de Québécois 
sont d’avis que le Québec devrait être souverain;

Considérant que la souveraineté des nations est un 
droit reconnu par les nations du monde;

• 2340
Je crois fermement que la nouvelle Constitution doit 

accorder aux provinces le droit à l’autodétermination et 
qu’elle prévoit un mécanisme de répartition des biens du 
Canada, juste et équitable.

En conséquence, dans l’hypothèse, où un gouvernement 
d’une province a obtenu le pouvoir au suffrage universel, 
sans nécessairement avoir obtenu la majorité des voix de 
l’électorat, je suis d’avis que le Gouvernement canadien, 
par voie de référendum, demande en toute objectivité 
aux Québécois de faire le choix de rester ou non au sein 
de la Confédération. L’opinion d’au moins des deux tiers

[Interpretation]

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

I recognize Mr. Jean-Pierre Fortin as chartered 
accountant.

Mr. Jean-Pierre Fortin (Chartered Accountant): I want 
first to thank the Government for the opportunity it 
gives to every Canadian to express himself in all free
dom to give its opinion on Canada in the future and as a 
constitution.

Whereas the ground that prevailed at the signature of 
the British North American Act on the 29th March 1867;

Whereas Canada can in the future be considered as a 
self-supporting country and whereas a hegemony of the 
United Kingdom Crown is not justified in the present 
climate;

Whereas Monarchy is a system which do not promote 
the unity in Canada and the Canadian interest;

I do firmly believe that our Constitution should be 
repatriate as soon as possible.

Whereas after the repatriation of the Constitution the 
Canadians will be able to have the right of redrafting a 
Constitution;

Whereas the present Constitution seems obsolete and 
not relate to reality;

Whereas it would be in every Canadian interest to 
redefine the power of government, the allocation of this 
power between provinces and federal government;

Whereas the Bill of human rights should be entranched 
in the new constitution;

I believe firmly that the British North American Act 
should be given up and that the Government of Canada 
in agreement with the provinces should draft a new 
constitution with the declaration of human rights 
entranched.

However, because nine on ten provinces are considered 
English-speaking provinces, I think the new constitution 
should be approved by the majority of Quebecors either 
by § of the national assembly or by referendum.

Whereas a growing number of Quebecors are convinced 
that Quebec should be self-governed;

Whereas the sovereignty of nations is recognized the 
right for nations in the world;

I firmly believe that the new Constitution must guaran
tee the provinces the right to self-determination and that 
it must also provide for a just and fair distribution of 
wealth among all Canadians.

Therefore should the provincial government be elected, 
even though not by a majority of voters, I feel that the 
Canadian government should hold a referendum so as to 
give the people of Quebec the possibility to say that they 
wish to stay in Confederation or not. The opinion of at 
least two thirds of the Quebec population would, in my 
opinion, constitute a valid answer.

In view of the fact that the Canadian Army was called 
upon to help the policy forces of the province of Quebec 
during the events of last October.

And in view of the fact that this is the Canadian Army 
and therefore the army of the Province of Quebec as well 
as that of all the other provinces.
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du Québec constituerait, à mon avis, une réponse indis
cutable.

Considérant que l’armée canadienne a été appelée à 
prêter main-forte aux autorités policières de la province 
de Québec lors des événements du mois d’octobre;

Considérant que cette armée est celle du Canada, et 
par extension celle du Québec autant que celle des autres 
provinces;

Considérant que les troubles survenus sont le résultat 
de la frustration d’un certain nombre de Canadiens (quoi
qu’ils en pensent);

Je crois fermement que les citoyens de la province de 
Québec n’ont nullement l’obligation de supporter en tout 
ou en partie les coûts supplémentaires occasionnés par la 
présence des troupes armées dans les régions urbaines et 
que le Canada entier doit supporter de tels coûts. Je 
considérerais comme une injustice flagrante si des Québé
cois aussi Canadiens que les citoyens des autres provinces 
étaient pénalisés de cette façon.

En terminant, je voudrais mentionner que je n’ai pas la 
prétention de croire que les quelques considérations 
énoncées précédemment régleraient tous nos problèmes, 
mais je suis convaincu que plus vite nous réglerons le 
problème constitutionnel, plus nous pourrons utiliser nos 
énergies en nous attaquant à certains problèmes de dispa
rités régionales, d’éducation, de progrès économique enfin 
de procurer à tous nos concitoyens un mieux-être social.

Je remercie bien sincèrement le Comité de son atten
tion et je formule l’espoir que, quelque soit l'option que 
nous choisirons, les citoyens de notre pays, défendent 
ardemment les principes de notre démocratie et que tous 
croient que vivre en harmonie est la meilleure garantie 
du bonheur.

Je voudrais ajouter qu’en tant que jeune citoyen du 
Canada, j’ai 27 ans, je commence à me poser des ques
tions et je me demande sincèrement si, pour les jeunes 
gens, il y a vraiment un avenir dans le Canada.

J’ai deux enfants. Comment vais-je les élever? En 
français? ou en anglais par crainte que tôt ou tard dans 
notre province, on souffre d’un isolationnisme regretta
ble? Est-ce que ceux qui nous représentent auprès du 
Parlement considèrent que les jeunes de mon âge, et les 
plus jeunes les éliront. Je crois qu’il faut cesser de nous 
pousser à bout là-dessus. On va finir par descendre dans 
la rue, des honnêtes citoyens comme moi, bourgeois, 
peut-être. Je demande à nos élus qu’ils s’attaquent à ce 
problème.

Je sais qu’il y a de la bonne volonté, mais je pense 
qu’il faut plus que cela. Il faut régler définitivement ce 
problème de constitution. Devenons Canadien, cessons 
d’être sujet britannique. Il me semble qu’il sera beaucoup 
plus facile pour nous de dialoguer ensuite. Merci.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci, 
bien, monsieur Fortin. Le premier qui désire poser une 
question est M. Jean Roy, député de Timmins en Ontario.

M. Roy (Timmins): Merci, monsieur le président. Mon
sieur Fortin, vous dites dans votre mémoire:

... neuf provinces sur dix sont réputées être 
anglophones,...

Est-ce que votre conception des provinces en fait dix 
nations ou états séparés?

[Interprétation]
In view of the fact that the troubles which occurred 

were the result of the frustrations felt by a number of 
Canadian citizens.

I feel very strongly that the citizens of the Province of 
Quebec, have no obligation whatsoever to pay for part or 
all of the supplementary costs entailed by the presence of 
armed forces in the urban districts, and that it is up to 
the whole of Canada to pay for these expenses. The 
people of Quebec being as much Canadian citizens as 
those of any other province, penalizing them in this way 
would be a flagrant injustice.

In closing, I should like to say that I understand full 
well what I have just stated will not solve all our prob
lems, but I am convinced that by arriving at a rapid 
solution of our constitutional problem, all our energies 
could then be applied to solving such problems as region
al disparity, education, economic progress and the 
improvement of the life of all our citizens.

I thank the Committee for its attention and I hope that 
whatever our choice may be, that the citizens of our 
country will staunchly defend the principles of our 
democracy and the belief that harmony is the best guar
antee of happiness.

I should like to add a word as a young Canadian 
citizen. I am 27 years old and I am starting to wonder 
whether Canada offers a future to its young people.

I have two children. How shall I bring them up in 
French or rather in English, in the fear that our province 
should become involved in isolationism sooner or later? 
Do our representative in Parliament take into considera
tion the young people of my age and those who are 
younger still and who will be voting for them. It would 
be dangerous to drive us against the will, leaving us no 
other issue that we hold. I therefore ask our representa
tives to tackle this problem with a view to solving it.

I know there is good will but that is not enough. This 
constitutional problem must be solved once and for all. 
Let us become Canadians and stop being British citizens, 
I am sure it would then be easier for us to discuss 
together. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much Mr. Fortin. Mr. Jean Roy, member for 
Timmins in Ontario is the first who would like to ask 
questions.

Mr. Roy (Timmins): Thank you very much Mr. Chair
man. Mr. Fortin, you have said in your brief and I quote: 

nine provinces out of ten are said to be English 
speaking.

In your opinion are the ten provinces ten separate 
nations or states?
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M. Fortin: Je considère au préalable qu’il y a un 

Canada, mais il faut quand même être réaliste. Je pense 
que je n’apprendrai rien à personne en vous disant quand 
même que la mentalité du Latin et celle de l’Anglo- 
saxons sont différentes. On n’a peut-être pas les affinités, 
si vous voulez, la mentalité qui permettrait d’en arriver 
disons, à une entente rapide s’il était question de rédiger 
une nouvelle constitution comme je le souhaite ardem
ment. Je pense, à ce moment là, en tant que Québécois, 
que c’est une tâche très «ingrate» pour ceux qui auront à 
le faire en tout cas, de défendre justement nos droits ac
quis, si vous le voulez. Je ne voudrais pas utiliser le mot 
«droit», je retire ce que j’ai dit, mais d’essayer quand 
même de protéger cette entité française que le Québec 
représente.

M. Roy (Timmins): Quand vous parlez d’entité fran
çaise, avez-vous une image d’une nation française au 
Québec?

M. Fortin: Je pense qu’au Canada on ne peut pas 
imaginer à un moment donné les French Canadians d’un 
bord et les Squarehead de l’autre bord.

Il n’y a pas de formule magique, mais il me semble 
qu’il devrait y avoir un terrain d’entente où, les gens du 
Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick, puissent 
tôt ou tard se rencontrer, se visiter et où l’on se sente 
sincèrement aussi bien en Colombie-Britannique, au Nou
veau-Brunswick, à l’île du Prince-Édouard qu’au Québec. 
Je vous en donne un exemple. Je suis allé visiter la 
merveilleuse île du-Prince-Édouard. Je vous avoue fran
chement que j’ai trouvé que c’était une province merveil
leuse, mais lorsque j’ai visité la capitale Charlottetown, 
je ne me suis pas tout à fait senti chez moi, pas comme si 
j’avais été à Québec.

Est-ce que c’est un complexe d’infériorité de Québé
cois? Disons que j’imagine qu’avec la sagesse qui me 
pénétrera graduellement, que je me sentirai peut-être 
beaucoup plus à l’aise quand j’irai chez nos voisins. 
Actuellement, est-ce que c’est l’atmosphère?

M. Roy (Timmins): Monsieur Fortin, moi-même je suis 
Canadien-français de l’Ontario. Mon père et ma mère 
venaient de Québec, mes enfants sont dans des écoles 
françaises publiques en Ontario. Il y a 1 million de gens 
comme ça en dehors du Québec au Canada. Est-ce que 
pour le peuple québécois ou les gens du Québec, nous 
sommes des Canadiens, quelque chose qui n’est pas qué
bécois. Comment voyez-vous le million de Canadiens- 
français en dehors du Québec?

M. Fortin: Dans une certaine mesure, quand je vous 
parlais tout à l’heure du droit à l’autodétermination, je 
considère que ces messieurs du Nouveau-Brunswick ou 
de l’île-du-Prince-Édouard, le jour où eux aussi décide
ront à leur tour, pour une raison ou pour une autre qu’ils 
ont droit à l’autodétermination. Je pense que c’est un 
droit qu’on peut leur reconnaître. Il peut y avoir des 
avantages pour eux aussi, on en a parlé. Pour répondre 
directement à votre question, je considère que vous êtes 
Canadien avant d’être Canadien français, comme moi 
aussi je suis Canadien. Dans l’éventualité d’une sépara
tion du Québec, il serait regrettable que vous vous confi
niez, à un moment donné, dans un certain isolationnisme, 
ce serait vraiment dommage. Mais que voulez-vous, il 
demeure quand même qu’il y a cinq millions de Québé-

[Interpretation]
Mr. Fortin: First of all there is Canada, but we must 

be realistic and we all know that the Latin and Anglo- 
saxon mentalities differ considerably. I am afraid that 
these differences would prevent us from arriving at a 
rapid agreement for the drafting of a new constitution. I 
feel as a citizen of Quebec that the people who will have 
to uphold our rights, such as they are at present, will 
have a difficult job. It might be preferable not to use the 
word rights. I would therefore say to try and protect the 
French entity in the Province of Quebec.

Mr. Roy (Timmins): When you speak of French entity, 
do you mean by that a French nation in the province of 
Quebec?

Mr. Fortin: I do not think that we can say that we 
have in Canada the French Canadians on the one hand 
and the squareheads on the other.

Although I know of no magic formula, there should be 
a way for the people of Quebec, of Ontario and of New 
Brunswick to come to an agreement sooner or later, to 
travel from one province to the other, so that all may 
feel equally at home in British Columbia, in New Bruns
wick, in Prince Edward Island or in Quebec. I have 
visited Prince Edward Island and I can tell you quite 
frankly that I consider it to be a marvellous province. 
But I must say that in Charlottetown, the capital, I did 
not feel quite at home.

Is that a Quebec inferiority complex? I should hope 
that as the situation improves, I shall be able to feel 
more at home in the neighbouring provinces. Now it is 
maybe a question of atmosphere?

Mr. Roy (Timmins): Mr. Fortin, I am a French Canadi
an from Ontario. My father and my mother came from 
the Province of Quebec while my children go to French 
schools in Ontario. There are a million citizens of 
Quebec, now living outside the province throughout 
Canada. Do the people of Quebec consider us to be 
Canadians and not citizens of Quebec? How do you con
sider the million of French speaking Canadians living 
outside the province of Quebec?

Mr. Fortin: When I mentioned a few moments ago the 
right to self-determination, I wanted to say that should 
the people of New Brunswick or of Prince Edward Island 
decide for one reason or another that they likewise have 
a right to self-determination, you are entitled to this 
right. Now to answer your question, I think that you are 
Canadians before being French Canadians just as I am a 
Canadian. Should the Province of Quebec decide to sepa
rate, it would be too bad if you were to become absolu- 
tionists. However that may be, we now have five million 
Quebec citizens as well as citizens of other provinces who 
demand the right of self-determination.

It does not necessarily mean, however, that should the 
Province of Quebec decide to become completely 
independent, that we should sever all relations with



16-3-1971 Constitution du Canada 54 : 63

[Texte]
cois ou de gens d’autres provinces qui décideraient de se 
prévaloir de ce droit à l’autodétermination.

Ça ne veut pas nécessairement dire que parce que, à un 
moment donné, le Québec devient un État complètement 
indépendant, qu’il n’y aura pas de relations entre vous, 
du Canada, et, nous, du Québec. Aujourd’hui, c’est quand 
même facile de communiquer avec les États-Unis, la 
France, les pays d’Afrique. Je pense que là-dessus, la 
question d’autodétermination, c’est beaucoup plus une 
question d’avoir son propre destin en main.

Je ne voudrais pas faire une rétrospective de tout ce 
qui a été dit ce soir, mais je pense que, à la lumière de ce 
qui a été dit, on comprend plus facilement que dans 
certains cas, bon nombre de Québécois souhaitent avoir 
leur propre destinée en main sur le plan économique, sur 
le plan des mesures sociales. En somme, il est possible 
que ça ne corresponde pas exactement avec ce que nos 
amis de l’Ontario et de la Colombie-Britannique envisa
gent au point de vue mesures sociales ou de stimulants 
économiques.

M. Roy (Timmins): Mais prenons la province de l’Onta
rio, où je demeure et dont je suis un des députés. Par 
l’autodétermination, est-ce que l’Ontario ne laisserait pas 
aller les responsabilités qu’elle a ou qu’elle accepte pré
sentement envers les Canadiens français, comme moi, et 
dont le pourcentage est de 40 p. 100 dans ma circonscrip
tion? Si la réalité de Québec n’était pas une partie aussi 
égale ou importante que l’Ontario, pourquoi cette pro
vince protégerait-elle les Canadiens français dans une 
province à majorité anglaise?

M. Fortin: Monsieur le député, je ne voudrais quand 
même pas faire du sentiment. Je considère une chose, 
c’est que, si vous ...

M. Roy (Timmins): Disons que c’est une question d’or
dre pratique pour nous, s’il fallait que demain nous 
devions avoir à parler anglais, ce n’est pas une question 
d’ordre sentimenal.

M. Fortin: Mais ce à quoi je veux en venir c’est que 
vous reconnaissez que vous êtes un citoyen du Canada et, 
par extension, un citoyen de l’Ontario, d’accord?

M. Roy (Timmins): Oui.
M. Fortin: Alors, à un moment donné de votre vie, 

vous êtes allé en Ontario, mais vos ancêtres ont quand 
même conservé leur langue. Aujourd’hui, ou à l’avenir, 
vous pouvez avoir à vous dire: «Si je veux continuer à 
parler français ou si je veux que mes droits soient res
pectés, il va falloir que je retourne au Québec qui est 
maintenant un État séparé.» Moi je vous dis qu’à ce 
moment-là, c’est vous qui ferez le choix. Si vous voulez 
absolument continuer à vivre en français, je pense que 
c’est normal, que vous pliez bagage. Je reconnais que 
c’est un gros sacrifice pour vous de faire vos bagages et 
revenir ici. Il me semble que—c’est un peu comme l’Espa
gnol qui veut absolument vivre dans un contexte espa
gnol, j’imagine que la meilleure place sera l’Espagne ou 
encore l’Amérique latine!

M. Roy (Timmins): Pourquoi pas les Québécois en 
France, alors?

M. Fortin: Écoutez, n’allons pas trop loin là. Si vous 
voulez me mettre en boîte, vous allez avoir le dessus sur 
moi.

[Interprétation]
Canada. We do have relations with the United States, 
France and African countries. The question of self-deter
mination is much more a question of being master of 
one’s own destiny.

I do not want to repeat all that has been said already 
this evening but it should help us to understand why 
many citizens of Quebec wish to control their own desti
ny as far as economic and social problems are concerned. 
Maybe our target in the field of social measures and 
economic incentives do not exactly correspond to those of 
the people of Ontario or British Columbia.

Mr. Roy (Timmins): Let us take as example the Prov
ince of Ontario where I live and which I represent in 
Parliament. In case of self-determination, would the 
Province of Ontario not relinquish its present respon
sibilities towards the French-speaking Canadians such as 
I am and which represent 40 per cent of my riding? If 
the Quebec reality were not considered important in the 
Province of Ontario, why then does the Province of 
Ontario protect the rights of its French-speaking minori
ty in a largely English-speaking province?

Mr. Fortin: I do not want to become sentimental. What 
I consider. ..

Mr. Roy (Timmins): I think it is a practical question 
and not sentimental, if tomorrow we were all obliged to 
start speaking English.

Mr. Fortin: What I mean is that you recognize that you 
are a Canadian citizen and therefore a citizen of Ontario, 
is that not so?

Mr. Roy (Timmins): Yes.
Mr. Fortin: You may therefore decide at a given 

moment to settle in Ontario, even though your ancestors 
continued speaking their own language. Now you may 
have to decide one day that if you wish to continue 
speaking French you will have to return to Quebec which 
should by then have become a separate state. The choice 
would then be up to you. If you should then decide that 
you want the French language to be your normal every
day language, which would be quite normal, I think that 
you will have to leave Ontario. It might be quite a 
sacrifice for you to come back to Quebec. The situation 
must be similar to that of a Spanish-speaking person who 
wishes to live in a Spanish atmosphere and who would 
then, I suppose, feel that the best place for him to live 
would be either Spain or South America.

Mr. Roy (Timmins): Why would not the people of 
Quebec decide to live in France then?

Mr. Fortin: Please, do not try setting traps for me.
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M. Roy (Timmins): Monsieur Fortin, ce n’est pas ma 

logique, c’est la vôtre.
M. Fortin: Vous avez laissé entendre qu’advenant la 

séparation du Québec, tous les autres francophones du 
Canada seraient laissés à leur sort. Je ne serais pas prêt à 
considérer la chose sous un angle aussi extrême à condi
tion qu’on prenne les anglophones du Québec, et qu’on 
les attache à des poteaux. Il y a de fortes chances que ça 
vous arrive l’autre bord, mais je pense qu’on peut s’en
tendre là-dessus. Autant ici, on sera assez sensé pour 
respecter quand même les droits des minorités, si, évidem
ment, les anglophones sont minoritaires dans le Québec 
à ce moment-là, autant on peut être en droit d’attendre que 
dans les autres provinces, les droits des minorités fran
çaises seront respectés. Je pense que c’est cela un gentle
man’s agreement.

M. Roy (Timmins): Ce sont des rêves, quoi...

M. Fortin: Peut-être. Remarquez que je n’ai peut-être 
pas encore acquis la sagesse, mais j’espère que l’expé
rience va me la donner. Mais, actuellement, c’est ce que 
je crois important.

M. Roy (Timmins): Merci, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Monsieur 
Fortin, je peux vous assurer que tout comme les autres 
francophones de l’extérieur du Québec, je partage les 
mêmes inquiétudes que M. Roy, ainsi que mes confrères 
au Manitoba.

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

Mr. McQuaid: First of all, I can only express regret 
that you did not feel at home in Prince Edward Island. 
We do our best to make everybody feel at home without 
any classification as to race, colour or creed. We hope 
you will give us another try next summer.

To get back to the matter of the constitution, in your 
presentation you discussed the amending formula. I was 
wondering if it would be your opinion that the Fulton- 
Favreau formula would meet with any approval at all 
in the province of Quebec. The Fulton-Favreau formula 
as you remember suggested that the constitution could be 
amended by a consensus of two thirds of the provinces of 
Canada representing 50 per cent of the population. Do 
you think that would meet with any measure of approval 
in Quebec?

M. Fortin: Monsieur, j’ai pris connaissance de l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique et, en homme pratique, 
j’ai le sentiment très net qu’il serait certainement préfé
rable de prendre ce qui est bon dans cette Constitution, 
de le transposer dans une autre et d’ajouter ce qui aurait 
été convenu entre les différentes provinces. Maintenant, 
la formule d’amendement comme telle, à mon avis, n’est 
pas pratique. Je ne suis pas un spécialiste en Droit cons
titutionnel, je ne suis pas un juriste, je suis un simple 
profane. Mais en tant qu’homme pratique, il me semble 
que la formule d’amendement à la Constitution n’est pas 
logique.

Quant à la deuxième partie de votre question, je pose 
l’hypothèse où ce serait une nouvelle constitution qui 
serait approuvée, par au moins 50 p. 100 de la population. 
Je crois quand même qu’il faudra plutôt penser aux deux

[Interpretation]
Mr. Roy (Timmins): It is not my logic, Mr. Fortin, it is 

yours.

Mr. Fortin: You have implied that should Quebec 
decide to become independent, the rest of the French- 
speaking Canadians would be abandoned to their fate. I 
do not think that the situation would be that drastic 
provided that the English-speaking minority of Quebec is 
made to tow the line. Still I feel that we can arrive at an 
agreement on this point. I hope that we would have 
enough sense to protect the rights of our English-speak
ing minority should there be such a minority in Quebec 
at that time, and we would then be entitled to expect the 
other provinces to protect the rights of their French- 
speaking minorities. It would be a gentlemen’s 
agreement.

Mr. Roy (Timmins): Those are dreams.

Mr. Fortin: Maybe. I am young but I hope to learn 
through experience.

Mr. Roy (Timmins): Thank you, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Fortin, I can assure you that being myself a French- 
speaking Canadian living outside of the Province of 
Quebec, I fully understand the concern of Mr. Roy as 
well as my colleagues from Manitoba.

Je donne à présent la parole à M. Mel McQuaid, député 
de Cardigan, île du Prince-Édouard.

M. McQuaid: Je regrette beaucoup que vous ne vous 
soyez pas senti chez vous dans l’île du Prince Édouard. 
Nous faisons de notre mieux afin que tous puissent se 
sentir à l’aise chez nous, indépendamment de leur race, 
de leur couleur ou de leur religion. J’espère que vous 
reviendrez chez nous l’été prochain.

Pour revenir au problème de la constitution, vous avez 
parlé de la façon dont celle-ci serait éventuellement 
modifiée. Croyez-vous que la formule Fulton-Favreau 
serait susceptible d’être approuvée dans la province de 
Québec? Et vous vous souvenez certainement que, selon 
la formule Fulton-Favreau, la Constitution pourrait être 
modifiée sur avis favorable, des deux tiers des provinces 
du Canada représentant 50 p. 100 de la population. Pen
sez-vous que cette formule soit acceptée au Québec?

Mr. Fortin: I have read the British North America Act 
and being a practical person, I think it would be prefera
ble to keep what is good in this constitution, to include it 
in a new one and add what would have been agreed 
upon between the various provinces. I am afraid that the 
amending formula is not practical. Without being an 
expert in constitutional law or in legal matters, I feel 
that an amending formula is not logical.

As for the second half of your question, I think a new 
constitution should have the approval, not of 50 per cent 
of the population but rather of two-thirds.
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tiers qu’à 50 p. 100. Est-ce que ça répond à votre 
question?

Mr. McQuaid: The Fulton-Favreau formula actually 
said two thirds of the provinces in Canada representing 
50 per cent of the population. In other words, two thirds 
of the provinces would have to represent 50 per cent of 
the population. Now do you think that formula would 
meet with the approval of people in Quebec?

M. Fortin: A mon avis, je crois que non, parce que ça 
serait trop facile à ce moment-là. Pour autant que nous 
sommes concernés, nous, Québécois, nous sommes per
dants au départ.

M. Asselin: J’ai encore deux questions à poser.

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

M. Asselin: Comme vous devez le savoir, monsieur le 
président, je suis très rapide. Ce soir, monsieur Fortin, 
nous avons entendu les témoignages de plusieurs person
nes, on nous a dit hier soir à Sherbrooke que nous, les 
gens de 40 ans et plus, étions dépassés par les événe
ments. Ce soir, nous avons vu des gens de 40 ans et plus 
nous prêcher l’harmonie entre les deux groupes, que nous 
devons nous sentir aussi bien ici, dans le Québec, que 
dans les autres provinces. A votre tour, vous venez soule
ver des questions que la jeunesse québécoise se pose. 
Vous parlez de souveraineté du Québec, du droit à l’auto
détermination, etc. Ma question est bien courte, et bien 
simple. Vous vivez dans un milieu de jeunes. Quelqu’un 
est venu nous donner les résultats d’un sondage qu’il a 
fait ici à Trois-Rivières. Mais, d’après vous, quel est le 
pourcentage de la jeunesse de Trois-Rivières qui pense 
comme vous, qui est «tannée» comme vous avez dit? 
C’est ce que je voudrais savoir.

M. Fortin: Monsieur Asselin, je ne suis pas un 
révolutionnaire...

M. Asselin: Non, non, c’est pour cela que je vous 
questionne.

M. Fortin: ... je ne suis pas un séparatiste, je suis un 
citoyen qui veut vivre heureux au Canada, au Québec. Je 
n’ai pas été témoin du sondage, je suis arrivé plus tard, 
mais, d’après moi, la jeunesse que je connais, la jeunesse 
indifférente, puis la jeunesse active, il me semble que 
ceux qui sont profondément anticanadiens représentent 
un pourcentage fort minime.

Je ne donnerai pas de chiffres, j’aurais l’impression de 
manquer d’objectivité. Mais je suis fermement convaincu 
que ceux qui voudraient vivre dans un Canada vraiment 
uni sont beaucoup plus nombreux que ceux qui veulent 
vivre dans un Québec séparé. Cependant, si un jour la 
majorité, la grande majorité des québécois décidait de 
vivre dans un Québec séparé, je souhaite ardemment que 
ça se fasse dans le calme, dans le dialogue. Je souhaite 
que nous puissions dire à nos voisins: «nous allons adop
ter une nouvelle formule mais nous allons quand même 
pouvoir vivre en bons voisins; continuons de nous entrai
der.» C’est l’espoir que je formule, et je souhaite ardem
ment qu’on en arrive pas là. Mais s’il le faut, je souhaite 
simplement, que nos concitoyens l’acceptent.

M. Asselin: Une courte question encore, monsieur le 
président. Tout à l’heure vous avez laissé tomber, à la fin 
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[Interprétation]

M. McQuaid: La formule Fulton-Favreau mentionne 
deux tiers des provinces du Canada qui représenteraient 
50 p. 100 de la population. Et c’est-à-dire que le deux 
tiers des provinces devraient obligatoirement représenter 
50 p. 100 de la population du Canada. Croyez-vous que 
cette formule soit acceptée au Québec?

Mr. Fortin: I am afraid that it would not because that 
would make things too easy. It would be a losing game 
for us from the outset.

Mr. Asselin: I have two more questions to ask.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Would
you please be brief, Mr. Asselin.

Mr. Asselin: I am always brief, Mr. Chairman. We have 
heard several witnesses here this evening. We were told 
yesterday in Sherbrooke that we who are 40 years old 
and over have lost touch completely with the present 
situation. Now tonight we heard people of our same age 
group telling us that our two peoples should live in 
harmony and that we should feel equally at home, here 
in Quebec as in all the other provinces. You have raised 
questions which are a matter of concern to the youth of 
Quebec. You mentioned Quebec’s sovereignty, its right to 
self-determination and so on. Now my question will be 
short and simple. As a young man, could you tell us what 
is the percentage of young people at Trois-Rivières who 
share your opinions?

Mr. Fortin: Mr. Asselin, I am not revolutionary.

Mr. Asselin: I know, that is not what I was asking.

Mr. Fortin: I am not a separatist, I am a citizen who 
wants to live a happy life in Canada and in Quebec. I 
have not been here very long but as far as I know the 
young people who have deep-seated anti-Canadian feel
ings represent a very small percentage.

I shall not give figures, because this would make me 
feel that I am not impartial. But I firmly believe that 
people who would like to live in a unified Canada are 
much more numerous than those who want to live in a 
separate Quebec. However, if one day the overwhelming 
majority of Quebeckers decided to live in a separate 
Quebec, I do wish that this will happen through calm and 
dialogue. I hope we will be in a condition to say to our 
neighbours: “We are going to adopt a new formula but 
we shall all the same live in neighbourliness ; let us go 
on helping each other”. This is the hope I am stating and 
I do wish we shall not come to that. I only wish that our 
fellow citizens will accept it.

Mr. Asselin: Another short question, Mr. Chairman. A 
moment ago, you said, at the end of your nresentation,
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de votre présentation, que: «nous les jeunes, on est 
tannés d’attendre». Vous êtes tannés d’attendre quoi? 
C’est ça que je voudrais savoir.

M. Fortin: Monsieur Asselin, depuis combien de temps 
parle-t-on de la Constitution, des problèmes constitution
nels? Si ma mémoire est bonne, on a commencé à en 
parler sérieusement avec M. Lesage. Ça fait donc dix ans. 
Je comprends que les problèmes ne doivent pas être 
faciles à régler, je vous le dis bien franchement, je ne 
voudrais pas être à votre place pour essayer de changer 
ce petit livre-là. D’abord, si on disait que nous ne sommes 
plus des sujets britanniques, et que la couronne, nous ne 
la verrons plus nulle part, ce serait quand même un petit 
pas, vous en conviendrez avec moi. Deuxièmement, on se 
chicane d’un board et de l’autre pour savoir qui va avoir 
les pouvoirs de taxation, les points d’impôts, et qui va 
payer ci, qui va payer ça. Dans tout ça, nous ne sommes 
pas assez intelligents pour nous rendre compte que c’est 
nous autres les grands perdants, dans bien des cas. Il me 
semble qu’il y aurait moyen de s’entendre. On pourrait 
demander aux provinces si elles acceptent tels points 
d’impôt et telles dépenses. Quant au gouvernement fédé
ral, les provinces pourraient lui céder les pouvoirs de 
dicter les politiques tarifaires, les pouvoirs de superviser, 
dans une certaine mesure, la sécurité sociale afin que le 
vieillard de la Colombie-Britannique soit pas défavorisé 
par rapport à celui de l’Ontario, par exemple. Il me 
semble que si on y va ainsi graduellement, et si on 
s’assure que tous les jeunes canadiens reçoivent un mini
mum d’éducation, qu’ils aient la possibilité de mettre 
leurs bras au service de l’économie, cela pourra certaine
ment faire diminuer l’arrogance des gens.

M. Asselin: Attention.

M. Fortin: Je ne veux pas faire de l’utopie ou me 
bercer d’illusions. Je reconnais que ce n’est pas facile, je 
reconnais que c’est vous autres qui avez les problèmes. 
Mais ne pensez pas que nous y sommes indifférents. La 
majorité silencieuse j’ai l’impression qu’elle existe et 
qu’elle est plus forte qu’on pense. Je sais que cela ne 
facilite pas votre tâche, mais si vous voulez commencer 
par étapes et essayer d’accélérer un peu le travail... 
C’est vous qui nous avez habitués à la vitesse. Vous nous 
avez dit: «dépêche-toi, t’as plus de temps à perdre». A 
présent, nous l’avons le rythme; organisez-vous pour que 
nous puissons avancer sans être bloqués, sans nous 
cogner le nez sur le mur. Alors, débloquez la voie pour 
que nous puissions avancer. Je vous garantis que les 
jeunes Québécois, les jeunes Ontariens, et les jeunes 
Albertains n’ont pas peur de se donner la main. Peut-être 
ne pourrons-nous pas nous comprendre, à cause des lan
gues, mais j’ai l’impression qu’un regard et une poignée 
de main, ça peut en dire beaucoup plus que 56,000 mots. 
C’est mon opinion.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Ceci 
termine la série des mémoires. Nous revenons maintenant 
à la salle. Ceux qui veulent nous parler peuvent s’appro
cher et donner leur nom à la dame.

Mme Jacqueline Argall (Trois-Rivières): Jacqueline 
Argall, Trois-Rivières. Monsieur le président, mesdames, 
messieurs. Monsieur Fortin, je n’ai pas l’impression que 
vous êtes séparatiste. Comme vous, je crois que le

[Interpretation]
that: “we, youngsters, are fed up with waiting”. What are 
you waiting for? That is what I would like to know.

Mr. Fortin: Mr. Asselin, since when are we speaking of 
constitution and constitutional problems? If I remember 
rightly, we began to talk seriously about that with Mr. 
Lesage, 10 years ago. I understand that the problems are 
not easy to settle and I stated to you candidly, I would 
not like to be in your place and try and change this little 
book. First of all, if we said that we are no more British 
citizens, and that we shall not see the crown anymore, 
this would be a small step, I hope you will agree with 
me. Secondly, people argue on one side and on the other 
to know who will have the taxing powers, the fiscal 
revenues and who will pay this and that. In fact, we are 
not intelligent enough to realize that we are the losers in 
many cases. I think there is a possibility to reach an 
agreement. We could ask the provinces if they accept the 
fiscal revenues and such and such expenses. As for the 
government, the provinces could grant it the powers to 
dictate the tariff policies and, to a certain extent, the 
social security so that an old person from say, British 
Columbia, will not suffer a prejudice compared to an old 
person from Ontario. It seems to me that if we proceed 
gradually and if we make sure that all Canadian young
sters receive a minimum education, that they have the 
possibility to work for the economy, this will certainly 
lessen the arrogance of a number of people.

Mr. Asselin: Be careful.

Mr. Fortin; I do not want to fall into a Utopia or to 
cherish delusions. I do admit that it is not easy and I 
know that you are the ones who are faced with the 
problems. But you must not think that we are indifferent 
to such problems. I think that the silent majority does 
exist and that it is stronger than people think generally. I 
know that this does not make your task easier, but if you 
want to begin gradually and then try to speed up the 
movements you are the one who accustomed us to speed. 
You have told us: “hurry up, you have got no time to 
lose”. Now, we have got the rhythm; get organized so 
that we can move forward without having our way 
blocked. Clear the way for us. I can assure you that 
young Quebeckers and young people from Ontario are 
not afraid to hold each others hands. Maybe we cannot 
understand each other because of the languages but I feel 
that a look and a handshake can mean much more than 
56,000 words. That is my opinion.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): This is 
the last brief. We are now going back to the floor. Those 
who want to speak can come near and give their name to 
the lady.

Mrs. Jacqueline Argall (Trois-Rivières): Jacqueline 
Argall, Three Rivers. Mr. Chairman, ladies and gentle
men. Mr. Fortin, I do not think you are a separatist. Like 
you, I think that Canada that is to say us, is no longer a
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Canada, c’est-à-dire nous, n’est plus un bébé; nous ne 
sommes plus des enfants. Nous avons trois siècles, nous 
désirons notre constitution à nous.

Vous avez posé une question au sujet de vos enfants. 
Pourriez-vous la répéter? Je n’aimerais pas vous faire 
dire ce que vous n’avez pas dit.

M. Fortin: Mon inquiétude, c’est celle-ci. Si à un 
moment donné, j’ai le choix entre élever mon enfant en 
français dans la pauvreté et la misère et l’élever en 
anglais dans une petite prospérité convenable. J’aimerais 
savoir au plus tôt ce qu’il adviendra.

Mme Argall: Monsieur Fortin, je crois qu’avec un nom 
comme le vôtre, vous n’avez pas tellement de choix. Je 
crois que vos enfants devraient maîtriser la langue fran
çaise, mais je crois aussi que vos enfants devraient être 
capables de communiquer avec tous leurs concitoyens de 
langue anglaise. Ce soir, je veux dire à toutes provinces 
du Canada, que nous, les Canadiens de langue française, 
attendons avec beaucoup de bonheur le jour où vous allez 
donner à nos concitoyens de langue française, les mêmes 
avantages et les mêmes privilèges que nous donnons à 
nos concitoyens de langue anglaise. Mon mari est d’ori
gine anglaise, ma mère était d’origine irlandaise. Mais ce 
soir, je crois que je suis plus que jamais, canadienne 
d’origine française et avant tout, canadienne.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Madame, 
je ne peux pas parler pour toutes les provinces, parcè 
que je n’ai pas les renseignements, mais je peux vous 
assurer que dans tout le Canada l’enseignement du fran
çais se transforme. Dans ma propre province, le Mani
toba, nous pouvons depuis un an, non seulement ensei
gner le français comme sujet d’étude, mais le français est 
langue d’instruction sur le même pied que l’anglais. Cela 
ne veut pas dire qu’en pratique cela peut se faire; il nous 
manque des professeurs, il nous manque des livres, mais 
la loi est adoptée. Le français est sur un pied d’égalité 
avec l’anglais. Monsieur.
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M. Jean Bédard (3060 Marguerite d'Youville, Trois- 
Rivières, Qué.): Jean Bédard, Trois-Rivières. Monsieur le 
président, je n’ai pas l’intention d’apporter de solutions, 
je doute fort d’ailleurs qu’il y en ait qui apportent des 
solutions. Ce qui m’a le plus surpris cependant, c’est qu’il 
y en a qui aient tenté de le faire en écartant des données 
au problème. J’ai été surpris tantôt qu’on écarte si facile
ment, par exemple, du revers de la main, d’un geste, 
l’identité particulière du Québec.

J’ai été surpris quand on a posé la question à M. 
Thérien à savoir: «Est-ce que vous croyez que le Québec 
est une province pas comme les autres?» Et qu’il y ait 
répondu: «Mais bien sûr qu’elle n’est pas comme les 
autres. Le fleuve St-Laurent coule au Québec et non au 
Manitoba, Montréal est à Québec et non en Colombie 
canadienne» et des choses du genre. Il voulait peut-être 
traiter de façon ironique, mais je ne pense pas que ce soit 
là régler un problème et prendre une donnée d’un pro
blème de bonne façon. C’est, je pense, écarter des don
nées très importantes.

Je fais simplement quelques remarques sur ce qui s’est 
passé ce soir. Il a parlé d’un petit groupe, je pense que 
c’est hier à Sherbrooke qui ne représente rien au Québec 
et on a dit c’est une extrême. Je me souviens qu’un

[Interprétation]
baby; we are no more children. We have a three century 
history and we want our own constitution.

You have asked a question concerning your children. 
Could you repeat it? I would not like to distort your 
statement.

Mr. Fortin: My concern is this. If at a given stage, I 
can choose between bringing up my child in French, in 
poverty and in misery, or bring him up in English in 
decency, I would like to know as soon as possible, what is 
going to happen.

Mrs. Argall: Mr. Fortin, I think that with the name you 
have, you have no choice. I think that your children 
should master the French language, but I also think that 
they should be able to communicate with their fellow 
citizens in English. Tonight, I want to say to all provinces 
of Canada that we, French speaking Canadians, wait 
hopefully for the day you will give to our French speak
ing fellow citizens the same advantages and the same 
privileges we have given to our English speaking fellow 
citizens. My husband is of English extraction, my mother 
was of Irish extraction. But tonight, I think I am more 
than ever a French Canadian and first of all, a Canadian.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mrs. 
Argali, I cannot speak of all the provinces because I have 
not enough information, but I can assure you that 
throughout Canada the teaching of French is being 
reshaped. In my own province, Manitoba, since last year, 
we can not only teach French as a subject of study, but, 
French is a teaching language on an equal footing with 
English. This does not mean that it has been put into 
practice; we are lacking teachers, books, but the law has 
been passed and French is on an equal footing with 
English.

Mr. Jean Bédard (3060 Marguerite d'You ville, Trois- 
Rivières, Québec): Mr. Chairman, my intention is not to 
bring solutions, and I doubt anybody could bring solu
tions. However, I was surprised to see that some people 
tried to do it by ignoring a number of aspect of the 
problem. I have been very surprised to see that the 
specific identity of Quebec has been brushed aside so 
easily.

I had been very surprised by Mr. Therien’s answer to 
the question: “Do you think that Quebec is not a province 
like other provinces?” He answered: “Of course it is 
not a province like the other provinces.” St. Laurent 
River flows in Quebec and not in Manitoba, Montreal is 
in Quebec and not in British Columbia” and things like 
that. He probably wanted to be ironic, but I do not think 
this is the way to settle the problem and I do not think 
either that it is a convenient way to tackle the problem. 
To my mind, this is ignoring important aspects of the 
problem.

I am just making a few remarks about what happened 
to night. He has spoken of a small group, yesterday in 
Sherbrooke, which does not represent anything in 
Quebec; someone has said that it represents an extreme, 
and I remember that a member of the Committee has said
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membre du Comité a dit de lui que c’était l’autre 
extrême, j’ai l’impression peut-être qu’en faisant le même 
raisonnement, il ne représente rien au Québec non plus.

Également n’a-t-il pas dit: «Ceux qui emploient l’ex
pression deux nations font un tort considérable au 
Canada»? N’ai-je pas bien entendu ou M. Asselin ou un 
autre membre du Comité parler de deux nations ou de 
deux races? Ce serait peut-être le temps, je ne sais pas, 
d’avertir M. Trudeau, le plus rapidement possible et de 
dire qu’au Comité mixte, des gens font un tort considéra
ble au Canada. C’est dangereux, la Loi des mesures de 
guerre est là pour quelques jours encore. Peut-être pour- 
rait-on s’en servir?

M. Gagnon est également venu parler de volonté de 
réconciliation dans la nouvelle constitution. Je veux bien 
parler moi aussi de réconciliation et je vais le traiter sous 
l’aspect de la langue pour ne pas m’évaser, et j’en parle 
sous cet aspect-là parce que je crois que c’est important. 
Il a parlé donc d’efforts de reconciliation. Au Québec, n’y 
a-t-il pas eu efforts de reconciliation du point de vue de 
la langue, de l’éducation? N’y a-t-il pas eu la Loi concer
nant les langues, l’ouverture aux universités, la liberté 
aux écoles anglophones. Je ne nie pas qu’il n’y ait pas eu 
d’efforts ailleurs, mais je peux vous référer peut-être à 
une école qui a été ouverte en Ontario. Je ne me sou
viens pas du nom, je peux cependant vous référer à la 
revue. Il y a deux ou trois mois, on a voulu rendre 
obligatoire et l’anglais et le français.

Les conclusions après quelques mois sont les suivantes: 
les constatations d’abord: l’école est obligée ou sera obli
gée bientôt, je ne sais où ça va mener, de décréter 
maintenant le français facultatif. On a cru que les anglo
phones, les jeunes, c’est des jeunes, on a cru qu’ils 
seraient capables d’avoir cette volonté de réconciliation 
pour s’approcher des Français du Québec et du Canada. 
On s’aperçoit que cet effort s’est dégradé, les énergies se 
sont dégradées. Il y a donc eu, je le conçois des efforts 
des deux côtés, mais où va la volonté quand on veut 
parler de constitution?

Alors ce sont là quelques petites remarques. Comme 
l’a dit, M. Gagnon, la constitution ce n’est pas pour le sys
tème, mais pour les citoyens. Quand les citoyens ne veu
lent pas faire plus d’efforts que ça, je pense qu’il faut 
parler de constitution en parlant aussi de la volonté, mais 
aussi en parlant d’autres choses, d’autres faits beaucoup 
plus concrets.

Une dernière remarque, monsieur le président, je ne 
veux blâmer personne en particulier, je n’en veux pas à 
personne ni aux anglophones, ni à d’autres. J’ai remarqué 
tantôt qu’une des personnes qui est venue présenter un 
mémoire a remercié un anglophone de parler en français, 
je crois que c’est là l’image du Québec.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Bédard. Je dois vous dire que j’espère que vous 
ne pensiez pas que les membres du Comité rejettent des 
propositions sans y penser et que vous ne parliez pas du 
Comité, parce que je peux vous assurer que le Comité 
écoute avec grand soin ce qu’on lui dit. Le prochain, s’il 
vous plaît.

M. Claude Lajeunesse (2319 Place de Vaudreuil, Trois-
Rivières, P. Qué.k Monsieur, je m’appelle Claude Lajeu
nesse et pour vous situer un peu dans la politique, je suis 
président du Parti québécois de Trois-Rivières.

[Interpretation]
that he was the other extreme, therefore, if we follow the 
same line, we can say that he does not represent any
thing in Quebec either.

I think he also said, “Those who use the expression 
“two nations” cause a very considerable harm to Cana
da.” I think I have heard Mr. Asselin or another member 
of the Committee speak of two nations or two races? I 
think maybe the moment has come to let Mr. Trudeau 
know as quickly as possible that in the Joint Committee 
people are causing considerable harm to Canada; I think 
this is dangerous and the War Measures Act is still in 
force for a few days and perhaps we might use it.

Mr. Gagnon has also spoken of the will of reconcilia
tion in the new Constitution. I am going to deal with this 
subject from the linguistic point of view, because I think 
it is important. So, he has spoken of effort of reconcilia
tion. Have not efforts been made in Quebec as far as 
language and education is concerned? Has there not been 
the law concerning languages, the opening of universities, 
the freedom to English-speaking schools? I do not deny 
that efforts have been made elsewhere and I can refer you 
to the school which has been opened in Ontario. I cannot 
remember the name, but I can give the name of the 
publication. Two or three months ago they wanted to 
make English and French compulsory.

The conclusions, after some months, have been the 
following: first, the facts; school is compulsory or will 
soon be compulsory and I know what will happen if we 
decide that French is optional. We have believed that 
youngsters would have this will of reconciliation in order 
to come closer to French Quebecers or Canadians. We 
realize now that this effort has not been continued. I 
think there have been efforts from both sides but where 
does will go when we come to constitution.

Here are a few remarks. As Mr. Gagnon said, the 
constitution is not devised for the system itself, but for 
the citizens. When the citizens do not want to make 
efforts anymore, I think we must speak of will but also of 
many other facts.

A last remark, Mr. Chairman, I do not want to blame 
anybody in particular and I mean no harm to English- 
speaking people nor to anybody else. I noticed that one of 
the persons who came in order to present a brief has 
thanked an English-speaking person for expressing her
self in French and I think this is the image of Quebec.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you Mr. Bedard. I hope you do not think that members of 
the Committee reject proposals without examining them 
and I can assure you that the Committee listens with 
great care to what people say. Next, please.

Mr. Claude Lajeunesse (2319 Place de Vaudreuil, Trois-
Rivières): Mr. Chairman, my name is Claude Lajeunesse 
and I am the Chairman of the Parti Québécois of Three 
Rivers.
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J’aimerais insister beaucoup sur ce point: le droit à 

l’autodétermination du peuple québécois et j’aimerais ici 
peut-être vous en exposer les motifs. M. Allmand, tout à 
l’heure a demandé quelle était la valeur du sondage qui a 
été fait chez 132 personnes et qui a donné 5 p. 100 de 
séparatistes au Québec à Trois-Rivières. Je n’ai pas fait 
le sondage personnellement, mais je sais qu’à la dernière 
élection, il y a 11 mois, le Parti québécois a obtenu plus 
de 20 p. 100 des votes. Si vous croyez que le vote pour le 
Parti québécois doit diminuer dans le futur, je vous 
rappellerai le cas de Chambly.

Au sujet de la langue. Je ne crois pas vraiment que le 
problème de langue soit le problème à l’heure actuelle. 
Toutefois j’aimerais rappeler à ceux qui nous ont suggéré 
des échanges interprovinciaux, tout à l’heure, on a men
tionné, par exemple, d’envoyer des étudiants en Ontario, 
à Vancouver etc. J’ai moi-même travaillé à Toronto, ce 
n’est pas à Toronto que je suis devenu séparatiste, mais à 
Montréal sur la rue Dorchester. Ceux d’entre vous qui 
sont de bonne foi et qui parlent le français, cherchez à 
vous faire servir en français dans une banque sur la rue 
Dorchester à Montréal? Vous m’en donnerez des nouvel
les. Évidemment, je ne crois pas que ce soit là une raison 
pour devenir séparatiste, mais je vous donne tout de 
même un indice du problème. Il n’est pas à la dimension 
du Canada, il est à la dimension du Québec. Il y a des 
Anglais à Trois-Rivières qui ne parlent pas français.

Parlons du problème surtout du chômage et de la situa
tion économique en général. Je pense que dans la nou
velle constitution, si on l’adopte, on devrait tenir compte 
du fait québécois parce que jusqu’à maintenant, on n’en a 
pas tenu compte, si on prend, par exemple, les apparte
ments à loyer modique que le gouvernement fédéral nous 
a imposés, il y a quelques années, Toronto a reçu environ 
98,000 de ces habitations alors que le Québec en a reçu 
4,000. Pourquoi? Parce que le nombre maximum de 
chambres à coucher était trois. Les Anglais ont leur 
petite famille et les Québécois avaient leur grande 
famille. A Montréal, on a bâti le plan Dozois et c’est tout. 
On n’a pas tenu compte du fait français dans ce cas-là.

En résumé, j’aimerais que le Comité étudie très sérieu
sement le droit à l’autodétermination du peuple québécois 
et je vous en prie, ne nous imposez pas un référendum à 
la grandeur du Canada. Nous nous souvenons du référen
dum sur la conscription en 1942 où le Québec a voté en 
bloc contre et on nous l’a quand même imposée. Je vous 
remercie.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur La jeunesse. M. Allmand désire vous poser une 
question.

M. La jeunesse: Oui, monsieur.
M. Allmand: Je ne veux pas discuter de toutes les 

choses que vous avez mentionnées, mais au sujet de 
l’habitation si je comprends bien la raison pour laquelle 
le Québec n’a pas pris sa part du budget fédéral réservé à 
l’habitation, ce n’est pas à cause de la norme fixée par le 
gouvernement fédéral, mais parce que le gouvernement 
du Québec n’a pas créé une coopération d’habitation 
avant 1967 ou 1968 et c’est à eux qu’il revient de fixer les 
normes. Ce ne furent pas les normes fédérales qui furent 
imposées au Québec? L’argent était toujours là pour le 
Québec, mais le Québec n’a pas créé une coopération 
d’habitation pour le prendre et je crois que c’en est la 
raison?
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[Interprétation]
I would like to point out the rights of the Quebec 

people to self-determination and give you the reasons for 
this. A moment ago, Mr. Allmand has cast the value of 
the survey which had been carried out before 132 per
sons and the results of which have been 5 per cent of 
Separatists in Quebec. I have not made such a survey in 
Three Rivers but I know at the last election, 11 months 
ago, the Parti Québécois had obtained more than 20 per 
cent of the votes. If you think that the votes in favour of 
the Parti Québécois must diminish in the future, let me 
remind you of the case of Chambly.

As far as language is concerned, I do not think this is 
the major problem now. However, to those who suggest it 
interprovincial exchanges, I would like to remind that a 
moment ago, they had spoken of sending students to 
Ontario or to Vancouver and so on; I have worked in 
Toronto and it is not in Toronto that I became a separa
tist, but in Montreal, in Dorchester Street. Have those of 
you who speak French tried to get assistance in French 
in a bank in Dorchester Street in Montreal? Of course, I 
do not think this is a reason to become a separatist but 
this gives you an idea of the problem. This is not a 
Canadian problem; this is a Quebec problem. There are 
English people in Three Rivers who do not speak French.

Let us now speak of unemployment and about the 
economic situation in general. I think that in the new 
Constitution, if it is passed, we should take into account 
the Quebec fact because up to now it has been forgotten. 
If we take for instance, the low rental housing that the 
federal imposed on us, a few years ago, we see that 
Toronto has received about 98,000 of these houses, while 
Quebec received only 4,000. Why? Because the maximum 
number of bedrooms was three; English people have 
small families and Quebecers have large families. In 
Montreal they have built the Dozois plan and that is all. 
They did not take into account the French fact in this 
case.

In summary, I wish that the Committee study very 
seriously the rights of Quebec people to self-determina
tion and please, do not set a referendum throughout 
Canada. We do remember the referendum on compulsory 
draft in 1942, when Quebec voted unanimously against 
and when it was imposed on us all the same. I thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. La jeunesse. Mr. Lajeunesse, Mr. Allmand would 
like to ask you a question.

Mr. Lajeunesse: Yes, sir.
Mr. Allmand: I do not want to discuss all the things 

you have mentioned but as far as housing is concerned, if 
I understand correctly, the reason for which Quebec does 
not have its share of the federal budget for housing is 
not the standard set by the federal government but the 
fact that the Quebec government had not created a cor
poration for housing before 1967 or 1968. They have to 
set the standards and the federal standard has not been 
imposed in Quebec. The money is still available for 
Quebec but Quebec has not created a corporation for 
housing and I think this is the reason.
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M. Lajeunesse: Monsieur Allmand, je crois que le plan 

Dozois a justement arrêté à cause de cela.

M. Allmand: Si le gouvernement de Montréal avait 
voulu trois, six ou sept plans d’habitation à Montréal, 
c’était à eux de le décider, mais ils ont préféré autre 
chose. Cela vient du gouvernement de Montréal et non 
des normes fixées par le gouvernement fédéral.

M. Lajeunesse: A ce moment-là, pourquoi se serait-on 
arrêté à 4,000 habitations au lieu de 98,000?
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M. Allmand: Comme vous le savez, le gouvernement de 
Québec a créé une corporation d’habitation et mainte
nant, à Montréal, nous avons en marche à peu près 27 
plans d’habitation et les normes étaient fixées par le 
gouvernement du Québec.

M. Claude Lajeunesse: Dans la nouvelle loi.

M. Allmand: Oui, mais ils sont en corporation encore 
avec le..

M. Lajeunesse: D’acord pour la nouvelle loi et les 
nouveaux plans d’habitation à Montréal.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci 
monsieur Lajeunesse, merci monsieur Allmand.

M. Wilbray Thiffault (Trois-Rivières): Wilbray 
Thiffault.

Premièrement, je tiens à féliciter M. Gagnon pour son 
discours. Je l’ai trouvé très humain. Est-ce que je pour
rais lui poser une question?

Monsieur Gagnon, que penseriez-vous si, dans la nou
velle constitution canadienne, si jamais il y en a une, on 
insérait une loi qui obligerait les partis à dire d’où ils 
prennent leur argent et qui le fournit.

M. Gagnon: Je serais parfaitement d’accord avec vous. 
Je ne crois pas qu’il y ait de problème, c’est la chose la 
plus normale; après tout, quand un citoyen fait sa décla
ration d’impôt, il déclare d’où viennent ses revenus. C’est 
une pratique qui existe dans plusieurs pays du monde. 
Tout cela est lié précisément aux suggestions d’ordre très 
pratique que je faisais, je pense, et c’en est une de plus. 
Je m’y rallie avec grand plaisir. Je crois que c’est normal.

Le coprésidenl suppléant (Sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Gagnon. Monsieur Thérien.

M. Marcel Thérien: Merci, monsieur le président. J’ai 
été heureux de participer à cette réunion et j’en profite 
pour remercier nos amis du Parti québécois d’avoir fait 
connaître leur point de vue. Ils ont été entendus et je 
pense que leur point de vue doit être entendu. Ils l’ont 
fait avec modération et je les en félicite.

Cependant, je dois leur faire remarquer que, l’Institut 
politique est un organisme qui groupe les libéraux et les 
conservateurs et que ces deux partis représentent quand 
même 80 p. 100 de la population québécoise. C’est donc 
des personnes qui croient au fédéralisme et on ne doit 
pas s’étonner des résultats que le sondage qui a été fait 
par des gens sérieux a pu donner. Je respecte l’opinion de 
ceux qui ont mis de l’avant l’idée que le sondage ne 
reflétait peut-être pas l’opinion de la population. Je suis

[Interpretation]
Mr. Lajeunesse: Mr. Allmand, I think that the Dozois 

Plan has been stopped precisely because of that.

Mr. Allmand: If the Montreal government had wanted 
three, six or seven housing plans in Montreal they had to 
decide it but they preferred other things. This comes 
from the government of Montreal and not from the 
standards set by the federal government.

Mr. Lajeunesse: If so, why should they have stopped at 
4,000 housing units instead of 98,000?

Mr. Allmand: As you know, the government of Quebec 
created the housing corporation and now, in Montreal we 
have about 27 housing projects under way and the stand
ards have been established by the government of Quebec.

Mr. Claude Lajeunesse: Under the new act?

Mr. Allmand: Yes, but they are still in corporation 
with the. ..

Mr. Lajeunesse: I agree with the new law and the new 
housing projects in Montreal.

The Acting Co-Chairman (Senator Molgat): Thank you 
Mr. Lajeunesse, thank you Mr. Allmand.

Mr. Wilbray Thiffault (Trois-Rivières): Wilbray 
Thiffault.

First of all, I would like to congratulate Mr. Gagnon 
for his statement. I found it most human, could I ask him 
a question?

Mr. Gagnon, what would you think if, in the new 
Canadian Constitution if there is to be any, an act was 
entrenched in order to compel the parties to tell where 
they get their money from and who gives it.

Mr. Gagnon: I would concur in your opinion. I do not 
see any problems, it is quite normal. After all, when a 
citizen is tax returned, he states where his income is 
coming from. This practice exists in a great deal of 
countries. All of this is related to the most practical 
suggestions I was doing, this is a new one. I favour it 
with great pleasure. I think it is normal.

The Acting Co-Chairman (Senator Molgat): Thank you, 
Mr. Gagnon.

Mr. Thérien.
Mr. Marcel Thérien: Thank you Mr. Chairman. I was 

pleased to take part in this meeting and I will take this 
opportunity to thank our friend of the Party Québécois 
for having given their point of view. They have been 
here and I think that their point of view should be heard. 
They have expressed their views with moderation and I 
want to congratulate them for that.

However, I should underline to them that the political 
institute is an organization that gathers liberal and con
servative party members. Moreover, both parties repre
sent that 80 percent of the Quebec population. These 
persons believe in federalism and one should not be so 
proud of the results that a poll carried out by serious 
people could evidence. I respect the opinion of those 
promoting the idea that perhaps the poll did not reflect
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conscient peut-être de certaines déficiences, mais je dois 
dire que ceux qui ont fait ce sondage sont des gens 
sérieux qui ont fait un travail sérieux et, jusqu’à preuve 
du contraire, jusqu’à ce qu’un autre sondage par des gens 
aussi sérieux ait prouvé que ce sondage n’est pas valable, 
je soumets respectueusement que c’est un sondage dont 
vous ne pouvez pas ne pas tenir compte. Nous avons 
interrogé des gens dans différents milieux, de tous les 
groupes d’âge et, par conséquent, nous avons pris les 
précautions nécessaires pour essayer de connaître vrai
ment l’opinion des gens.

Tantôt, on a voulu dire que j’avais essayé peut-être de 
ridiculiser l’idée que le Québec n’était pas une province 
comme les autres. Je pense avoir dit que le Québec était 
une province où 80 p. 100 de la population de langue 
française du Canada vivait et que, par conséquent, c’était 
un des éléments qui constituait une différence et j’affir
mais que le Québec n’était pas une province comme les 
autres.

Les membres du Parti québécois ont réclamé l’autodé
termination, mais nous ne sommes pas opposés à l’autodé
termination. Je pense bien que ni vous, messieurs du 
parti Libéral ou du parti Conservateur, êtes opposés à 
l’autodétermination, mais, l’autodétermination, ça veut 
dire que les Québécois auront le droit de décider s’ils 
veulent rester dans la Confédération ou s’ils veulent 
créer un État séparé. Pour notre part, vous avez la 
réponse des Québécois, la réponse des Trifluviens alors 
que 95 p. 100 des personnes interrogées ont dit qu’ils 
voulaient rester Canadiens, qu’ils voulaient rester dans la 
Confédération. Je pense que ceci est un point que vous 
devez garder à la mémoire et qui vous montre que nous 
devons être optimistes quant à l’avenir du Canada.

Encore une fois, il y a des problèmes mais c’est ensem
ble que nous les résoudrons et c’est avec nos amis du 
Parti québécois, parce que nous sommes ensemble dans le 
pays et nous allons continuer pendant encore des années 
à être ensemble dans un grand pays qui s’appelle le 
Canada.

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

Monsieur Langlois?

M. Langlois: Je voudrais donner aux membres du 
Comité qui sont ici ce soir et qui ont entendu différents 
points de vue, une remarque que je faisais tout seul en 
entendant les témoins. Vous avez remarqué peut-être 
l’âge des participants, de ceux qui se disent fédéralistes à 
tout crin.

Si on faisait un inventaire aussi de la fonction de ces 
gens-là, non pas que je veuille soulever ces problèmes-là, 
mais je fais simplement une constatation. Si on voulait 
soulever aussi la question des fonctions de ces gens-là, on 
se rendrait compte, évidemment, qu’il s’agit généralement 
de personnes qui ont des positions bien assises, très ren
tables, pour qui, évidemment, tout changement implique 
une perte du privilège dont ils jouissent actuellement. Si 
on interroge la jeunesse, soit qu’ils s’interrogent eux- 
mêmes drôlement ou soit qu’ils ne soient pas venus ici ce 
soir vous exposer leurs problèmes ou leurs convictions 
parce que, tout simplement, ils n’y croient plus. C’est 
peut-être ce qui pourrait induire en erreur une forte 
partie des gens qui viennent sonder la population, c’est 
de dire «enfin, ça va assez bien, parce que tous les
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[Interprétation]
the opinion of the population. I am aware of certain 
deficiencies but I must say that the people who worked 
on this poll are serious people and that they made a 
serious job. Until further evidence, until another poll is 
carried out by serious people prove that the first one was 
not valid, I submit respectfully that you may not disre
gard this poll. We have questioned people from different 
circles, in all age groups and consequently we have taken 
known necessary precautions in order to be fully aware 
of the people’s opinion.

It was said that I might be attempting to hold the idea 
that Quebec was not a province like the others up to 
ridicule. I think I said that Quebec was a province where 
80 percent of the French speaking population of Canada 
is living and consequently, this factor was evident in 
some difference. That is the reason why I stated that 
Quebec is not a province like the others.

The Parti Québécois members have claimed for self- 
determination and we are not opposed to self-determina
tion. I think that neither members of the Liberal Party 
nor the members of the Conservative Party are opposed 
to self-determination, but self-determination means that 
Quebequers will be entitled to decide whether they want 
to stay within the confederation or whether they want to 
create a separate state. As far as we are concerned, you 
have the answer of Quebequers, the answer of Three 
Rivers people because 95 percent of people polled stated 
that they wanted to stay Canadians, they wanted to stay 
within the Confederation. I th.nk you should remember 
this. Because it shows that we should remain optimistic 
for the future of Canada.

Once again, there are some problems but we are going 
to meet those problems together, With our friends of the 
Parti Québécois, because we Eire together in the same 
country and we are going to stay together for a great 
deal of years in this grand country, Canada.

The Acting Co-Chairman (Senator Molgat): Thank you, 
Mr. Thérien.

Mr. Langlois?

Mr. Langlois: I would like to make an observation to 
all members of the committee that are attending tonight 
and that have been hearing different points of view, I 
was telling it to myself while hearing witnesses. Perhaps, 
you noticed the age of participants, the out and out 
federations.

If we were to make a register of the functions of those 
people, I do not want to raise the problem but I am only 
making an observation. If we were to raise the question 
of the functions of those people, obviously, we would 
notice that these people are generally well off and of 
course, any change would imply for them a loss of the 
privileges they enjoy presently. If we question the use, 
either they are questioning themselves on those prob
lems or they did not want to come tonight to expose their 
problems or convictions because they have no more confi
dence. This might mislead a great deal of people polling 
the population. If one says: “it is all right because all the 
briefs we get are strongly federalist”. We might want to 
wonder if those that are not willing to come, have just 
lost confidence.
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mémoires que nous recevons sont des mémoires franche
ment fédéralistes ou fortement fédéralistes». Il faudrait 
peut-être se demander si ceux qui ne viennent pas, ceux 
qui ne veulent pas venir, c’est tout simplement parce 
qu’ils n’y croient plus.

A l’heure actuelle, fort probablement qu’on en est 
rendu à un point où une bonne partie de la population, en 
effet, refuse le dialogue, c’est peut-être dommage, je le 
constate moi-même.

M. Prud'homme: Ce n’est pas une solution.

M. Langlois: Je ne dis pas que c’est une solution, je 
fais une constatation. Je ne veux pas apporter de solu
tions. Je le disais d’ailleurs, je n’ai pas pris position sur 
cette question-là. J’ai mis les personnes en garde contre 
un optimisme trop grand ou trop béat.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Langlois. Je peux vous assurer que, hier soir à 
Sherbrooke, les jeunes étaient là et ont présenté leur 
point de vue. Monsieur Chevrette.
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M. Chevrette: Comme M. Langlois l’a dit tantôt, si les 
jeunes sont plutôt séparatistes, c’est qu’eux n’ont pas 
peur de perdre leurs privilèges alors que nous avons peur 
de perdre nos privilèges. Est-ce que le parti Québécois 
veut nous faire perdre nos privilèges?

Le président suppléant (Sénateur Molgat): Je regrette, 
je ne peux pas...

M. Langlois: Je n’ai pas parlé au nom du parti Québé
cois, je regrette, j’ai parlé au nom de la société Saint- 
Jean-Baptiste qui prône la souveraineté du Québec, indé
pendamment de tous les partis politiques. Ceci, il faudrait 
que M. Chevrette le sache; lui qui a œuvré dans la 
société, il devrait savoir au moins quelle est la position 
de la société de Trois-Rivières. Donc, qu’il ne parle pas 
de nous comme du parti Québécois. Maintenant, quand 
on parle de la souveraineté qui peut faire perdre certains 
privilèges, elle pourra en faire perdre à des privilégiés, 
mais elle en donnera, des privilèges à ceux qui n’ont 
jamais été privilégiés, ce qui est peut-être la plus grande 
partie de la population.

Excusez-moi, j’ai parlé de donner des privilèges, mais 
elle répartira le pot au beurre.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Monsieur
Osler?

M. Osler: Est-il possible de demander à M. Langlois si 
toutes les sociétés Saint-Jean-Baptiste disent la même 
chose, parce que les membres de la société à Sherbrooke 
étaient contre.

M. Langlois: Il y en a 14 sur 17, monsieur.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Monsieur 
Osler et messieur les autres membres du Comité, je suis 
tout à fait prêt à accepter toutes les questions au monde, 
mais que les membres du Comité ne se plaignent pas si 
elle finit tard.

M. Prud'homme: Disons que c’est monsieur qui a le 
dernier mot.

[Interpretation]
At the present time, perhaps we have come to a point 

where a good deal of the population, in fact, refuses 
dialogue. It is a pity perhaps, I notice it myself.

Mr. Prud'homme: This does not give us a solution.

Mr. Langlois: I did not say it is a solution. I am just 
making an observation. I am not prepared to suggest 
solutions. I told you, I could not adopt a position in this 
question. I have just warned people against too much 
optimism.

The Acting Co-Chairman (Senator Molgat): Thank you, 
Mr. Langlois. I can assure you that yesterday in Sher
brooke, young people were attending and had given their 
point of view.

Mr. Chevrette.

Mr. Chevrette: As Mr. Langlois said before, if young 
people feel separatist, it is because they do not fear to 
lose their privileges while we do. Does the parti Québé
cois want us to lose our privileges?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
sorry, I cannot...

Mr. Langlois: I did not speak on behalf of the parti 
Québécois, I am sorry, I made myself the spokesman of 
St. Jean-Baptiste Society that advocates the sovereignty 
of Quebec, independently of all political parties. Mr. 
Chevrette should know that; he has worked for the 
Society, he should know at least the position of the Three 
Rivers Society. So, it better not calling us Parti Québé
cois. Now, when we say that sovereignty might occur in 
the loss of certain privileges, it can do it only to the 
happy few but it will give new privileges to the have 
nots who are maybe the majority of the population.

I am sorry, I said privileges but I meant sharing equal
ly the opportunities among all.

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

Mr. Osler: I would like to ask Mr. Langlois if all 
Saint-Jean-Baptiste Societies tell the same thing because 
the members of Sherbrooke were against.

Mr. Langlois: There are 14 out of 17, sir.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Osier and members of this Committee, I am ready to 
accept any question, but the members of the Committee 
should not complain if we adjourn late.

Mr. Prud'homme: Let us say that this gentleman will 
be the last speaker.
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M. Thiffauli: Je voudrais revenir à la valeur des sonda

ges. Certains doivent encore avoir à la mémoire des 
élections présidentielles de 1966, en France, alors que De 
Gaulle a été mis en ballottage par M. Mitterand. Juste
ment les sondages avaient prédit que De Gaulle serait élu 
sans ballottage. On prévoyait à peu près 60 p. 100 des 
voix. Or De Gaulle, si je ne me trompe pas, a obtenu 
seulement 44 p. 100 des voix au premier tour. Le son
dage avait été fait deux mois avant l’élection. Donc, le 
sondage de M. Thérien ne peut pas être bon pour une 
longue période. Et vous, combien de temps allez-vous 
prendre pour faire votre enquête, monsieur le président?

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Depuis 
combien de temps elle dure?

M. Thiffauli: ... votre enquête?

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Elle a 
commencé au mois de septembre et elle va se terminer, 
nous espérons, au mois de juin.

M. Thiffauli: Si je ne me trompe pas, il reste encore 
avril, mai, juin à passer, ce qui fait trois mois.

Une voix: C’est ça.

M. Thiffauli: Alors, si M. Thérien veut faire un autre 
sondage à ce moment là ... est-ce que M. Thérien est ici?

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Monsieur 
Thifïault, votre temps est presque terminé.

M. Thiffauli: Ah bon, merci, je n’abuserai pas de mon 
temps.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Madame 
Argall. Nous en sommes arrivés au point où ce sont les 
mêmes gens qui reviennent. Y a-t-il des personnes qui 
n’ont pas pris la parole et qui désirent parler? Non? 
Alors, ce sera Mme Argall qui sera la dernière.

Mme Argall: Monsieur le président, mesdames et mes
sieurs. Le président de la société Saint-Jean-Baptiste que 
je respecte comme président de sa société et comme 
membre de la société, a parlé tout à l’heure. Je me pose 
une question. Est-ce qu’il avait été mandaté par les mem
bres de la Saint-Jean’Baptiste? Est-ce qu’il parlait en son 
nom ou au nom des membres de la société 
Saint-Jean-Baptiste?

Souvent, nous lisons dans les journaux que les sociétés 
Saint-Jean-Baptiste qui représentent 200,000 membres, 
déclarent ceci ou cela. C’est une grosse déclaration dans 
les journaux. Maintenant je peux vous dire que je suis 
membre de la société Saint-Jean-Baptiste depuis cinq 
ans, et que jamais je n’ai reçu un bulletin d’information, 
jamais je n’ai reçu un questionnaire, jamais je n’ai reçu 
une convocation, et je peux vous dire que d’autres de 
mes amis n’ont rien reçu non plus. Et on fait des déclara
tions dans les journaux, et on parle pour nous, les 200,000 
membres. Je me pose la question. Est-ce qu’il y en a 
199,989 qui reçoivent de l’information? J’aimerais, une 
fois de temps en temps recevoir de l’information, et 
quand on fait des déclarations, au moins, qu’on ques
tionne les membres quand on parle au nom de 200,000 
membres. J’ai l’impression claire et nette que bien sou
vent, on parle pour 200 membres ou peut-être au plus, 
2,000 membres.

[Interprétation]
Mr. Thiffauli: I would like to come back to the validity 

of polls. Some will still remember the 1966 presidential 
elections in France where Mitterand forced De Gaulle to 
a second ballot. Polls had predicted that De Gaulle would 
be elected without a second ballot. The poll was giving 60 
per cent of the votes. Now, De Gaulle if I am not mistak
en got only 44 per cent of the vote during the first ballot. 
The poll had been carried out about two months before 
election time. Therefore, Mr. Therien’s poll may not be 
valid for a long period. And you, how long will you take 
to complete your investigation, Mr. Chairman?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): How
long will it take?

Mr. Thiffauli: ...your investigation?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): It started 
in September and will be completed, hopefully, in June.

Mr. Thiffauli: As far as I know, we have still April, 
May, June, that is three months.

From the floor: Exactly.

Mr. Thiffauli: Now, if Mr. Thérien wants to achieve 
another poll at that time, is Mr. Thérien here?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat) : Mr. Thif-
fault, your time is nearly over.

Mr. Thiffauli: Oh, I see, thank you. I will not lose my 
time.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mrs. 
Argall. We have come to a point where the same people 
are coming back. Are there any persons who did not take 
the floor yet and who would wish to speak? No? Well, 
Mrs. Argall will be the last speaker.

Mrs. Argall: Mr. Chairman, ladies and gentlemen. The 
Chairman of the Saint-Jean-Baptiste Society, I respect as 
Chairman of this Society and as a member of the society 
has been speaking a moment ago. I am wondering about 
one thing. Was he acting within the terms of reference 
given to him by the members of the Saint-Jean-Baptiste? 
Was he speaking on his own or on behalf of the members 
of the Saint-Jean-Baptiste Society?

Very often we can read in the newspapers that the 
Saint-Jean-Baptiste Societies representing about 200,000 
members, state this or that. That makes a headline in the 
newspapers. I can tell you now that I have been a 
member of the Saint-Jean-Baptiste Society for five years 
and I have never received an information bulletin nor a 
questionnaire; I have never received a summons and I 
can tell you that my friends all in the same case. How
ever, their statements in the newspapers in some people 
speak on our behalf, I mean the 200,000 members. I am 
wondering. Are there 199,989 people that receive some 
information? I would like to get some information from 
time to time and when you make statements it would be 
useful to inquire about the opinion of the members when 
you speak on behalf of 200,000 members. I have a clear- 
cut impression that very often, statements are made on 
behalf of 200 members or maybe more, 2,000 members.
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Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je vais 

donner la parole à M. Langlois, puisque c’est une ques
tion catégorique qui a été posée. Représentez-vous ici ce 
soir la société Saint-Jean-Baptiste ou vous seul?

M. Langlois: Quand je me suis présenté, j’ai donné le 
titre qui est le mien, comme M. Chevrette s’est présenté 
comme président de la Chambre de commerce de Trois- 
Rivières et comme aussi, d’autres l’ont fait. Maintenant, 
je n’ai pas soumis de mémoire, donc, je ne suis pas venu 
avec un mémoire au nom de la société. J’ai exposé quand 
même, parce que notre position est claire et nette, dans 
ma première intervention en particulier, j’ai exposé la 
position de la société Saint-Jean-Baptiste et je ne.. .

M. Prud'homme: Vous n’aviez consulté personne?

M. Ls.nglois: Pardon. Pardon! Je regrette, mais 
quand ...

M. Prud'homme: C’est une question parce que les 
propos de madame ont un peu...

M. Langlois: Justement, vous pouvez vous poser des 
questions de cette nature-là si vous le voulez et continuer 
de vous leurrer...

M. Prud'homme: Vous comprenez mal quand vous dites 
que je me leurre; nous avons le droit de se poser des 
questions. Madame dit une chose, vous dites autre chose, 
alors nous, nous écoutons. Vous vous faites de grossières 
illusions si vous croyez que nous nous leurrons.

M. Langlois: Bon et alors? Je suis venu parler. Je me 
suis présenté d’abord par mon nom et ensuite j’ai dit que 
j’étais président de la société, c’est tout! Qu’est-ce que ça 
change? Je n’ai pas dit que je venais parler, ou que je 
soumettais un mémoire au nom de la société Saint-Jean- 
Baptiste et.. .

M. Prud'homme: Monsieur le président, si vous per
mettez, en toute logique vous avez dit que la société 
Saint-Jean-Baptiste a dit telle chose, a pris position 
comme ceci, comme cela et madame vient nous dire que 
ces gens-là n’ont pas été consultés.

M. Langlois: Ah pardon! Nous avons consulté nos 
membres lorsque nous avons pris position.

M. Prud'homme: Ah bon!

M. Langlois: Évidemment.

M. Prud'homme: Il est bon que nous le sachions.

M. Langlois: Et la résolution a été adoptée en congrès, 
d’ailleurs; qu’on ne revienne pas là-dessus.

Mme Aline Janvier (Trois-Rivières): Aline Janvier de 
Trois-Rivières. Je suis moi-même membre de la société 
Saint-Jean-Baptiste et jamais je n’ai reçu une convoca
tion.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Ceci ter
mine donc la participation de la salle. Je dois dire que 
j’ai...

M. MacGuigan: Monsieur le président, en rappel au 
Règlement. Je voudrais discuter de...

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

nize Mr. Langlois, since it is a direct question to him. Do 
you represent tonight the Saint-Jean-Baptiste Society, or 
do you speak on your own?

Mr. Langlois: When I introduced myself, I told you 
what was my title, as Mr. Chevrette introduced himself 
as Chairman of the Chamber of Commerce of Trois- 
Rivières and as other people did as well. Now, I did not 
submit a brief, so I did not come with a brief on behalf 
of the Society. Nevertheless I gave our position which is 
clear-cut and during my first intervention, in particular, I 
gave you the position of the Saint-Jean-Baptiste Society 
and I do not...

Mr. Prud'homme: You did not consult anyone?

Mr. Langlois: I beg your pardon. I am sorry, but 
when...

Mr. Prud'homme: It is a question because what Mrs. 
Argali said...

Mr. Langlois: Exactly, you may ask questions of this 
nature if you want to and go on with your illusions. ..

Mr. Prud'homme: When you say I am deluding myself, 
you do not understand; we are entitled to ask questions. 
Mrs. Argali said one thing, you told us something else, so 
we are listening to both of you, if you think we are 
confused, you make a big mistake.

Mr. Langlois: So what! I have come to speak. I have 
introduced myself myself by giving my name and then I 
told you I was Chairman of the Society, that is all! What 
does it change? I did not say I was speaking or I was 
submitting a brief on behalf of a Saint-Jean-Baptiste 
Society and...

Mr. Prud'homme: Mr. Chairman, if you will allow me, 
I think it is fair to say that you told us that the Saint- 
Jean-Baptiste Society adopted such and such a position 
and Mrs. Argali just told us that they were not consulted.

Mr. Langlois: I beg your pardon! We have consulted 
our members when we adopted this position.

Mr. Prud'homme: Oh, I see!

Mr. Langlois: Of course.

Mr. Prud'homme: It is a good thing for us to know.

Mr. Langlois: And the resolution was carried during 
our congress. I would not like people to challenge this.

Mrs. Aline Janvier (Trois-Rivières): I am Aline Janvier 
from Trois-Rivières. I am a member of the Saint-Jean- 
Baptiste Society and I never received a notice of a 
meeting.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): This puts 
an end to the participation of the public. I must say that 
I...

Mr. MacGuigan: Mr. Chairman, on a point of order. I 
would like to discuss...
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[Texte]
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): C’est ce 

que j’allais faire, monsieur MacGuigan. Je voudrais 
remercier de la part du Comité tous ceux qui ont pré
senté des mémoires, tous ceux qui ont bien voulu venir 
parler ici au micro et tous les citoyens de Trois-Rivières 
qui sont venus à la réunion ainsi et tout particulièrement 
que le maire et les échevins de votre ville qui nous ont 
reçus aujourd’hui à l’hôtel de ville qui est très beau, je 
dois le dire. Alors, merci bien d’être venus. Je vais 
demander aux membres du Comité et au public qui le 
désire de rester encore deux minutes. Il y a quelques 
questions d’affaires que je dois régler et le docteur Mac
Guigan va présenter les propositions.

M. MacGuigan: Le public est le bienvenu. Je ne pren
drai pas deux minutes.

Mr. Chairman, I would like to make these motions in 
English because in some cases they are rather complicat
ed and I find it difficult to phrase them in French.

I move that the Minutes of Proceedings and Evidence 
of the Meeting of the Joint Committee held on Tuesday, 
February 23, 1971, be made part of the official record.

You will recall that we did not have a quorum that 
day.

Motion agreed to.

Des voix: D’accord!

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Adopté.

Mr. MacGuigan: I move that the number of Committee 
proceedings printed for each meeting be increased from 
1,000 to 1,500, and that past issues of such proceedings be 
reprinted at the discretion of either of the Joint Chair
men, to a maximum number of 500 for each issue.

The reason for this is that we decided to try the 
number of 1,000 copies and it has not proved to be 
satisfactory in some cases we do not have enough to send 
out to all those who have spoken from the floor and so 
we not only would like to change the number for the 
future but would like the discretion to have reprinting 
for the past where we have run out of copies and are not 
able to send them on.

Some hon. Members: Motion agreed to.
Le président suppléant (Sénateur Molgat): Adopté.

Mr. MacGuigan: I move that further to its first report 
presented on Friday, October 30, 1970, and on Tuesday, 
November 3, 1970, to the Senate and pursuance to its 
order of reference which empowers it to adjourn from 
place to place within Canada, the Committee wishes to 
report that it has varied its schedule of hearings outside 
of Ottawa to include public hearings in Timmins, 
Ontario, on March 18, 1971, and in Edmunston, New 
Brunswick on May 19, 1971 rather than those previously 
scheduled for Saint John and Sackville, New Brunswick. 
The public hearing for Hull, Quebec, has been 
rescheduled to March 22, 1971, and the public hearing for 
Chicoutimi-Jonquière, Quebec, will be held in Arvida, 
Quebec, on April 21, 1971.

The Committee also wishes to report that its public 
hearings in Montreal will be between April 26 and April

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

just going to, Mr. MacGuigan. On behalf of the Commit
tee, I would like to express our thanks to all those who 
submitted briefs and to all those who were kind enough 
to come here and speak to the microphone. I would like 
also to thank all the citizens of Trois-Rivières who 
attended the meeting and particular thanks are due to 
the Mayor and the Municipal Magistrate who received us 
today in the City Hall which is, incidentally, really 
beautiful. Thank you all for having come. I will ask the 
members of the Committee and the public to stay for two 
minutes more. There is some business I should like to 
settle and Dr. MacGuigan is going to read motions.

Mr. MacGuigan: The public is welcome. It will take 
only a couple of minutes. I would like to introduce three 
motions.

Monsieur le président, j’aimerais ces motions en anglais 
parce que dans certains cas elles sont assez complexes et 
il est difficile de les formuler en français.

Je propose que le compte rendu de la séance du Comité 
mixte du mardi 23 février 1971, soit versé au compte 
rendu officiel.

Vous vous rappellerez que nous n’étions pas en nombre 
ce jour-là.

La motion est adoptée.

Some hon. Members: Agreed.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Carried.

M. MacGuigan: Je propose que les fascicules des séan
ces de Comité soient imprimés en 1,500 exemplaires au 
lieu de 1,000 et que les anciens fascicules de ces séances 
soient réimprimés à la discrétion de l’un des coprésidents, 
jusqu’à concurrence de 500 par fascicule.

Si j’ai fait cette proposition c’est parce que nous avions 
décidé de faire un essai avec 1,000 exemplaires alors cela 
ne s’est pas révélé satisfaisant dans certains cas puisque 
nous ne disposons pas d’assez d’exemplaires pour en 
envoyer à toutes les personnes du public qui ont pris la 
parole. Aussi, non seulement nous voulons modifier le 
nombre d’exemplaires à l’avenir mais nous aimerions 
avoir l’autorisation de réimprimer les anciens fascicules, 
pour lesquels nous manquons d’exemplaires.

Des voix: D’accord!
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Motion 

agreed to.
M. MacGuigan: Je propose qu’en plus de son premier 

rapport présenté le vendredi 30 octobre 1970 et le mardi 
3 novembre 1970 au Sénat et conformément à son 
mandat qui lui permet de tenir des séances à différents 
endroits du Canada, le Comité décide de faire un rapport 
sur la modification du programme de ses séances à l’exté
rieur d’Ottawa, de façon à inclure les séances publiques 
de Timmins, en Ontario, le 18 mars 1971 et d’Edmunston, 
dans le Nouveau-Brunswick, le 19 mai 1971 au lieu des 
séances prévues à Saint-Jean et à Sackville, dans le 
Nouveau-Brunswick. La séance de Hull dans le Québec a 
été remise au 22 mars 1971 et la séance publique de 
Chicoutimi-Jonquière dans le Québec se tiendra à Arvida 
dans le Québec également le 21 avril 1971.

Le Comité désire également signaler que ces séances 
publiques à Montréal auront lieu les 26 et 30 avril 1971.
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[Text]
30, 1971. The response the Committee received when it 
sat in Toronto from December 7 to December 8, 1970, 
necessitates the holding of further public meetings there. 
Your Committee will do so between March 31 and April 
2, 1971.

I request the Committee to approve this motion and 
also to approve the submission to both Houses of this 
motion by way of report.

Motion agreed to.

Mr. MacGuigan: I would just remind the Committee 
members that the public hearings scheduled for Hull will 
be next Monday night.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Ceci ter
mine donc notre réunion. Je vous remercie encore une 
fois et quoi que vous pensiez des fédéralistes, au moins, 
vous savez qu’ils travaillent tard.

Bonsoir tout le monde, la séance est levée.

[Interpretation]
La réponse qu’a obtenue le Comité lors de ses séances à 
Toronto du 7 décembre au 8 décembre 1970 exigent de 
nouvelles séances publiques dans cette ville. Votre 
Comité s’y rendra entre le 31 mars et le 2 avril 1971.

Je demanderai au Comité d’approuver cette motion 
ainsi que la présentation d’un rapport sur cette motion 
aux deux Chambres.

La motion est adoptée.

M. MacGuigan: J’aimerais simplement rappeler aux 
députés du Comité que la séance publique prévue à Hull 
se tiendra lundi soir.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): This puts 
an end to our meeting. I would like to thank you once 
again and whatever you think of federalists, you will 
remember at least they work late.

Good night to everybody, the meeting is ajourned.
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APPENDIX "PPP"
SURVEY for the brief of the Political Institute of 
Trois-Rivières
A Number of persons questioned 136 108 men 79%

28 women 21%

Age groups
Under 30 32 24%
30 to 45 52 38%
Over 45 52 38%

Occupations
Students 16 13%
Professionals 29 20%
Businessmen 37 27%
Labourers 49 36%
Retired 5 4%

B Major associations to which the questioned persons 
belonged:
Citizens Association of Mauricia 
Economists Club of Mauricia 
Corporation of Chartered Executives 
Chamber of Commerce 
Regional Economic Council 
Rotary Club 
Rotaract Club
Students of the University of Quebec.

APPENDICE «PPP»
SONDAGE pour le mémoire de l’Institut Politique de 
Trois-Rivières 
A Nombre de personnes

interrogées 136 108 hommes 79% 
28 femmes 21 %

Catégories d’âges
Moins de 30 ans 32 24%
De 30 à 45 ans 52 38%
Plus de 45 ans 52 38%

Professions et occupations
Étudiants 16 13%
Professionnels 29 20%
Hommes d’affaires 37 27%
Travailleurs 49 36%
Retraités 5 4%

B Principales associations auxquelles appartenaient les 
personnes interrogées 
Association des Citoyens de la Mauricie 
Cercle des Économistes de la Mauricie 
Corporation des Administrateurs Agréés 
Chambre de Commerce 
Conseil Économique Régional 
Club Rotary 
Club Rotaract
Étudiants de l’Université du Québec.
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APPENDIX "QQQ"
A Statement on the Rights of Minorities within Canada 

and a Plea for Constitutional Protection of the Rights 
of the Native People of Canada 

by
Phillip B. Avali-Oliver, Institut Voluntas Dei, 7495,
boulevard Parent, Trois-Rivières, Québec
member:

Interamerican Indian Institute (México)
Canadian Métis Society
Métis Association of Alberta
Alberta Native Communications Assn.
Indian-Eskimo Association of Canada 
National Indian Congress 
Porguguese Assn, of Canada 
Luso-Brazilian Scholarship Foundation 
Latinamerican Studies Association

(Organizational affiliations listed for identification and 
information purposes only. This Statement is presented 
by the individual as a concerned individual, not by or 
for any organization.)

Summary
A statement on rights of minorities within Canada and 

a plea for constitutional protection of rights. Not mar
shalling legal arguments nor purporting to offer solutions 
to particular problems of minorities in Canada of today 
or the future, it is the simple statement of a concerned 
individual, committed to the Cause of equality of oppor
tunity and justice for all, in our great Canadian system. 
To secure that equality and justice, there must be recog
nition of the rights and privileges, as well as duties and 
responsibilities, of certain minorities within our Society.

If there is a Plea for special privileges, it is because 
certain minorities within our Society should be privi
leged, for equality of opportunity and justice sometimes 
can be obtained and secured only by the granting of, 
what to others may appear as, special privileges.

Specific groups mentioned herein for recognition and 
protection constitutionally are: Blacks; the foreign-born; 
Québécois and Acadians; thie “majority-minority”— 
women; and most especially, and particularly, the 
“minority-minority’—the Native People: Eskimos; the 
Native People mislabelled “Indians”; and the mini- 
minority within the minority-minority, the Métis.

Special attention must be given to each and all of the 
above, and there must be Constitutional provision guar
anteeing their rights within the Canadian context.

1.

CANADA is a progressive democratic State, having no 
reason for the seeming self-consciousness She sometimes 
exhibits before other Nations—unless it be her youth. 
Youth is always self-conscious and shy. It is one of 
youth’s charms.

Yet with no chauvinist spirit, it can proudly be 
affirmed that Canada can stand with the older, richer and 
more powerful nations of the world, second to none. Her 
ideals are the highest as She seeks to extend the good life 
to all her People.

APPENDICE «QQQ»
Exposé sur les droits des minorités au Canada et plai

doyer pour la protection constitutionnelle des droits des 
autochtones du Canada 

par
Phillip B. Avila-Oliver, Institut Voluntas Dei, 7495, 
boulevard Parent, Trois-Rivières, Québec 
membre des organismes suivants:

L’Institut Inter-américain des Études indiennes 
(Mexico)
La Société canadienne des Métis 
L’Association des Métis de l’Alberta 
L’Association des communications entre les autochto
nes de l’Alberta
L’Association indienne-esquimaude du Canada 
Le Congrès national des Indiens 
L’Association portugaise du Canada 
La Luso-Brazilian Scholarship Foundations 
L’Association des Études latino-américaines

(Ces associations sont uniquement citées à titre d’identi
fication et d’information. Cet exposé est présenté par le 
particulier en tant que personne intéressée, et non pas 
par ou au nom d’une organisation)

Résumé
Exposé sur les droits des minorités au Canada et plai

doyer pour la protection constitutionnelle de ces droits. 
Sans prétendre rassembler des arguments juridiques ni 
apporter des solutions aux problèmes particuliers des 
minorités dans le Canada d’aujourd’hui, comme dans 
celui de demain, cet exposé se veut seulement celui d’une 
personne engagée, dévouée à la cause de l’égalité des 
chances et de la justice pour tous, dans notre grand 
ensemble canadien. Pour arriver à cette égalité et à cette 
justice, il faut que soient reconnus les droits et les privi- 
lèves, tout autant que les devoirs et les responsabilités de 
certaines minorités qui font partie de notre société.

S’il y a un plaidoyer pour des privilèges particuliers, 
c’est parce que certaines minorités, au sein de notre 
société devraient jouir de ces privilèges car, parfois, on 
ne peut obtenir l’égalité des chances et la justice que par 
l’octroi de ce qui peut apparaître à d’autres personnes 
comme des privilèges particuliers.

Les groupes particuliers que nous mentionnons dans ce 
mémoire comme devant être reconnus et protégés de 
manière constitutionnelle sont les suivants: Les Noirs; les 
néo-canadiens; les Québécois et les Acadiens; la «majo
rité-minorité»—les femmes; et plus particulièrement, la 
«minorité-minorité»—les autochtones: les Esquimaux; les 
autochtones improprement appelés «Indiens»; et la mini
minorité, qui fait partie de la minorité-minorité, c’est-à- 
dire les Métis.

L’ensemble de ces groupes, et chacun d’entre eux, doit 
faire l’objet d’une étude particulière, et leurs droits doi
vent être garantis par une disposition constitutionnelle, 
dans le contexte canadien.

I.

Le CANADA est un état démocratique progressiste, qui 
n’a aucune raison de se sentir apparemment embarrassé 
vis-à-vis des autres nations, ce qui est parfois le cas—si
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Many Canadians—loyal, all, to Canada and her 
ideals—do feel that, in the interest of extending and 
securing that good life, there is a need to revise the 
Constitution. They are modern-day pioneers, willing to 
work within the framework of constitutional democracy. 
With the highest motives, they feel that the constitutional 
framework, as it now exists, is inadequate for the needs 
of a progressive Canada.

In the New Constitution, the rights of all minorities in 
Canada must be safeguarded. No group within our Socie
ty must be expected to rely solely on the goodwill and 
good intentions of legislators who may—or may not!— 
provide suitable legislation if, as or when needed. Nor 
can rights be presumed to exist simply because of 
acknowledgement in speeches and publications of govern
mental departments.

Strangers within our gates
Immigrants have come to Canada in pursuit of a 

dream. They have not come merely in search of temporal 
prosperity—although many have achieved this. But more 
especially, they are interested in an ideal which Canada 
represents to them. Canada enriches them; Canada too, is 
enriched.

In spite of the goodwill, open-heartedness and under
standing of the good Canadian people, there are problems 
involving the rights of the strangers among us. Canada 
can, and we feel certain will, right the wrongs.

Frequently however—too frequently,—when minorities 
(such as Blacks; Poles; Italians; Portuguese; Germans, et 
al.) campaign for a redress of grievances, or to secure for 
themselves certain rights—human rights—critics will 
express the sentiment: “If they don’t like it here, let 
them go back where they came from!” This is simplistic 
and a grossly unimaginative attitude, unworthy of the 
good people of Canada; and not in keeping with the 
highest ideals and sense of fair-play of Canadians. Nor is 
it consistent with the history of Canada. The early set
tlers, forebears of present-day Canadians, coming to this 
land seeking fulfillment of a dream—much as our pilgrim 
strangers ot today, found much that they did not like. 
And, they proceeded to change things. They did not go 
“back where they came from,” and they did not tolerate 
any resistance from the original inhabitants. They 
enforced their changes; and, when they met with opposi
tion, they simply eliminated it, by force, violence—and, 
chicanery. In the new Constitution, let Canada be under
standing and tolerant of the strangers and provide for 
protection of their rights within Canada, as members of 
the human family and, potentially, not strangers at all, 
but good Canadians cooperating generously to build an 
even greater Canada.

The Scriptures enjoin: “When a stranger sojourns with 
you in your land, you shall do him no wrong. The 
stranger who sojourns with you shall be to you as the 
native among you, and you shall love him as yourself: 
for you, too, were strangers. . .you shall do no wrong in 
judgment.. .”1

II.
The French-Fact: Quebec.

Seriously facing all of Canada today is the French- 
fact—more pressing then ever before in our history—and 
the rights of Québécois and French-speaking Canadians. 
The matter must be solved constitutionally—and with

ce n’est à cause de sa jeunesse. La jeunesse est toujours 
embarrassée et timide. C’est là un de ses charmes.

Sans aucun esprit de chauvinisme, on peut dire avec 
fierté que le Canada a sa place aux côtés des autres 
nations du monde qui sont plus anciennes, plus riches et 
plus puissantes. Ses idéaux sont très élevés car il veut 
que tous ses citoyens aient une vie agréable.

De nombreux canadiens—tous loyaux envers le Canada 
et ses idéaux—estiment que, si Ton veut atteindre cet 
objectif, il est nécessaire de réviser la Constitution. Ce 
sont les pionniers des temps modernes, qui veulent tra
vailler dans le cadre de la démocratie constitutionnelle. 
Pour des raisons supérieures, ils estiment que le cadre 
constitutionnel, dans sa forme actuelle, ne satisfait plus 
aux besoins d’un Canada progressiste.

Dans la nouvelle Constitution, les droits de toutes les 
minorités du Canada doivent être sauvegardés. Aucun 
des groupes qui forment notre société ne doit plus avoir à 
compter uniquement sur la bonne volonté et les bonnes 
intentions des législateurs qui pourront créer—ou non— 
une législation appropriée si ou lorsque le besoin s’en fait 
sentir. De même, il n’est plus possible de dire que ces 
droits existent uniquement parce qu’ils ont été reconnus 
dans des discours et des documents émanant des 
ministères.

Étrangers à l’intérieur de nos frontières
Les immigrants sont venus au Canada à la poursuite 

d’un rêve. Ils ne sont pas simplement venus à la recher
che de la prospérité matérielle—bien que nombreux d’en
tre eux y soient parvenus. Mais, plus précisément, c’est 
l’idéal que le Canada représente à leurs yeux qui les 
intéresse. Le Canada les enrichit; réciproquement, le 
Canada s’enrichit de leur présence.

En dépit de la bonne volonté et de la compréhension 
dont fait preuve le bon peuple canadien, les droits des 
étrangers qui se trouvent parmi nous posent des problè
mes. Le Canada peut réparer ses torts, et nous sommes 
certains qu’il le fera.

Cependant, il arrive souvent, trop souvent, que, lorsque 
des minorités (telles que les Noirs; les Polonais; les Ita
liens; les Portugais; les Allemands, etc.) font campagne 
contre certaines injustices, ou pour obtenir certains 
droits—des droits humains—les critiques ont tendance à 
dire: «s’ils ne se plaisent pas ici, ils n’ont qu’à retourner 
chez eux!» C’est une attitude simpliste et peu imagina
tive, qui n’est pas digne du bon peuple du Canada; elle 
est en contradiction avec les idéaux élevés et le sens de 
la loyauté des Canadiens. De plus, cette attitude est aussi 
en contradiction avec l’histoire du Canada. Les fonda
teurs, ancêtres des Canadiens d’aujourd’hui, lorsqu’ils 
sont arrivés dans ce pays pour y réaliser un rêve—un 
peu comme les immigrants le font à notre époque—ont 
trouvé beaucoup de chose qui ne leur convenaient pas. 
Alors, ils ont commençé à changer ces choses. Ils ne sont 
pas «retournés chez eux», et ils n’ont toléré aucune résis
tance de la part des autochtones. Ils ont imposé leurs 
changements, et, lorsqu’ils rencontraient de l’opposition, 
ils l’éliminaient tout simplement, par la force, la violen
ce—et des subtilités. Dans la nouvelle Constitution, il 
faut que le Canada soit compréhensif et tolérant envers 
les étrangers, et qu’il protège leurs droits au sein du 
Canada, en tant que membres de la famille humaine et, 
finalement, non plus en tant qu’étrangers mais comme
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dispatch—else it will continue to serve to divide Canada, 
to the point where the cleavage could become irrepara
ble, resulting in complete separation—which would be 
justified if the wrongs are not righted, and the rights 
firmed in a more realistic guarantee than heretofore.

The French-fact is not merely a concern for Québec: it 
involves all Canadians and Canada’s united future. We 
do not consider it a minority question in Québec but it is 
actually so, in the context of greater Canada.
The French-Fact: Acadia

In considering the French-fact, it must not be lost sight 
of that one of the minorities requiring special attention, 
along with Québec, is the Acadians: so long victims of 
injustice, discrimination and neglect. The wrong must be 
corrected constitutionally, not merely by revising history 
texts.

It is not ours to suggest the appropriate solutions. 
There must be self-determination in this and this impor
tant minority, French-Canadians, must be privileged.

III.
The majority-minority

At long last, no longer content with the inferiority 
status imposed by the male element of Society—either in 
Canada or the world—Women are determined to secure 
their rights and dignity of person. It would be bad grace, 
indeed, to suggest their needs and aspirations: they too 
must have the right of self-determination.

Men of goodwill certainly support them in their 
struggle.

IV.
The minority-minority

As pressing as is the need for a just and lasting solu
tion to the problem of minority-rights, constitutionally, 
for Women, Acadians, Québécois and the other minorities 
subject to second-class status, in actuality, if not in law— 
they are not the most exploited or most in need of 
constitutional protections, although many politicians 
would give them priority, due to political implications.

As a Nation with a sound morality and sense of justice 
and fair-play, Canada must—and without further delay— 
right the wrongs perpetrated against her most abused 
and exploited minority, and guarantee constitutionally 
that the future will not witness further discrimination, 
exploitation—and elimination—of this minority, Canada’s 
Native People: the Eskimos, the People called “Indians” 
and the Métis.

Presently, the only group of Canadians not truly free is 
the Native People.

Rights have been denied; treaties broken.
A prominent government official has observed that two 

segments of our Society cannot have treaties between 
them. If this is the government position, and since the 
treaties have been violated repeatedly by the govern
ment, let there be mutual agreement to abolish the trea
ties and embody the rights within the Constitution.
What is not needed

There can be no going backwards. No one seriously 
demands, or expects a return to an earlier situation. Even 
if it were possible for Europeans to “pack up and move 
out,” giving the country “back to the Indians,” it would 
not be a realistic solution to the very real problems of

bons Canadiens, coopérant généreusement à la construc
tion d’un Canada encore plus grand.

L’Écriture dit: «lorsqu’un étranger séjourne avec vous 
dans votre pays, vous ne lui ferez aucun mal. Vous le 
considérerez comme l’un d’entre vous, et vous l’aimerez 
comme vous même: car vous aussi, vous avez été des 
étrangers—Vous ne porterez pas de jugements erro
nés .. V

II.
Le Fait français: Le Québec

A l’heure actuelle, un problème grave se pose à tout le 
Canada: C’est le fait français—plus pressant que jamais 
dans toute notre histoire—et les droits des Québécois et 
des Canadiens francophones. La question doit être réso
lue de manière constitutionnelle—et dans les plus brefs 
délais—sinon elle continuera à diviser le Canada, jus
qu’au moment où le clivage deviendra irréparable, entraî
nant une complète séparation—qui serait justifiée si les 
torts n’étaient pas réparés, et si ces droits n’étaient pas 
garantis d’une manière plus réaliste que jusqu’à présent.

Le fait français n’est pas uniquement un problème 
propore au Québec: Il concerne tous les Canadiens et 
l’avenir de l’unité du Canada. Nous ne pensons pas que ce 
soit un problème de minorité au Québec, mais c’en est un 
dans le contexte de l’ensemble du Canada.

Le Fait français: L’Acadie
Dans l’étude du fait français, il ne faut pas perdre de 

vue qu’outre les Québécois, les Acadiens sont une mino
rité qui doit faire l’objet d’une attention toute particu
lière: ils sont depuis très longtemps victimes de l’injus
tice, de la discrimination et de la négligence. Les torts 
doivent être réparés de manière constitutionnelle, et non 
pas simplement par une révision des textes historiques.

Il ne nous appartient pas de proposer les solutions 
appropriées. Il faut qu’il y ait autodétermination dans ce 
domaine, et cette minorité importante, les Canadiens- 
français, doit être privilégiée.

III.
La majorité-minorité

Enfin, n’étant plus satisfaites de l’état d’infériorité dans 
lequel les maintenait l’élément masculin de la société—au 
Canada comme dans le reste du monde—les femmes ont 
décidé d’obtenir leurs droits et la dignité de leur per
sonne. Il ne nous appartient pas, non plus, de dire quels 
sont leurs besoins et leurs aspirations. Elles aussi doivent 
avoir droit à l’autodétermination.

Les hommes de bonne volonté les soutiennent certaine
ment dans leur lutte.

IV.
La minorité-minorité

Tout urgente que soit la nécessité d’une solution juste 
et durable au problème des droits des minorités, dans le 
cadre constitutionnel, pour les femmes, les Acadiens, les 
Québécois et les autres minorités dont le statut leur 
donne une importance secondaire, en pratique, sinon en 
théorie—ce ne sont pas celles-ci qui sont les plus exploi
tées et qui ont le plus besoin de protection constitution
nelle, bien que beaucoup d’hommes politiques leur don
neraient la priorité, pour des raisons politiques.

En tant que Nation qui a une morale et un sens de la 
justice et de la loyauté, le Canada doit—sans plus atten-
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today. What is needed is not to “begin again.” Obviously, 
that cannot be done. What is needed is just compensation 
for injustices of the past and to secure the future 
constitutionally.

What is needed is not another study commission or 
more recommendations or white papers by White 
anthropologists, sociologists, psychologists and politicians. 
What is needed is recognition and acceptance of the 
Native-fact. There exist adequate results of research; 
there are more than enough recommendations—the most 
notable being the Native Red Paper, presented to the 
Federal Government at Ottawa last summer by the 
Native People themselves. It needs to be implemented 
and secured.

What is needed is not a new Indian Act or Indian 

Affairs bureaucracy.
What is needed is not new promises which, under

standably, would be regarded as worthless as the old 
promises.

What is needed is not the patronage of certain interest
ed politicians.

What is needed is not a government policy that 
“... when it finally succeeds will mean the end of the 
Indians and the Eskimos.”2

“The government can’t say so, ... but the plan is 
really to equip them to become Canadians and get lost. 
And they do get lost!”3

What is needed
What is needed is for the Native People to be constitu

tionally free to determine their own future within the 
Canadian context, preserving their identity as Native 
People; with respect and protection of rights and cessa
tion of bureaucratic harassment and governmental pro
grams of forced integration and cultural and racial gen
ocide.4

It is necessary that there be constitutional recognition 
of the special status of the Native People. This is not at 
all arrogant or unrealistic.

Québec is not just like any other Province. Québec 
recognizes this. The other Provinces recognize this. The 
Federal Government recognizes this.

The Native People are not just like any other Canadi
ans. The Native People recognize this. The other Canadi
ans recognize this. The Federal Government recognizes 
this.

The Constitution must recognize this.
V.

The history of Canada has been written by the “invad
ers”. Their version of history is perpertrated in the edu
cational system of today. Natives must control their own 
educational system, in a manner as is being done now 
through the Native Educational Council, notably at Blue 
Quills Alberta, where the Native People will finally be in 
control of their own educational institutions.5

The Native often encounters difficulty in obtaining jus
tice in the White Courts. Jurists must be peers—that is; 
Natives from Native Communities.

Treaties pertaining to hunting, trapping, fishing, prop
erty rights and special privileges have been—and contin
ue to be—broken by the government.6

dre—réparer les torts qu’a subis sa minorité la plus dupée 
et la plus exploitée, et doit garantir de manière constitu
tionnelle qu’il n’y aura plus à l’avenir d’autres discrimi
nations, d’autres exploitations—ou éliminations—de cette 
minorité, les autochtones du Canada: Les Esquimaux, les 
populations appelées «Indiens» et les Métis.

A l’heure actuelle, le seul groupe de Canadiens qui ne 
soit pas absolument libre sont les autochtones. Leurs 
droits leur ont été refusés, les traités ont été rompus.

Une haute personnalité du gouvernement a fait remar
quer que deux secteurs de notre société ne peuvent pas 
conclure de traités entre eux. Si telle est la position du 
gouvernement, et puisque les traités ont été violés à 
plusieurs reprises par celui-ci, il faut donc qu’il y ait un 
accord mutuel visant à abolir ces traités et incorporer les 
droits dans la constitution.

Ce qu’il ne faut pas faire
On ne peut pas se permettre de régresser. Personne ne 

peut sérieusement exiger, ou s’attendre au retour à une 
situation antérieure. Même si les Européens pouvaient 
«faire leurs bagages et s’en aller», laissant le pays «aux 
Indiens», cela ne serait pas une solution réaliste aux pro
blèmes actuels. Nous n’avons pas besoin de «recommen
cer». C’est évident. Ce qu’il faut, c’est donner une juste 
compensation aux injustices commises dans le passé, et 
s’assurer de manière constitutionnelle qu’il n’y en aura 
plus à l’avenir.

Ce qu’il nous faut, ce n’est pas une autre commission 
d’étude, d’autres recommandations, ou d’autres Livres 
blancs écrits par des anthropologues, des sociologues, des 
psychologues et des hommes politiques blancs, mais une 
reconnaissance et une acceptation du fait autochtone. Les 
recherches ont donné de bons résultats; il y a eu plus de 
recommandations qu’il n’en aurait fallu—la plus remar
quable étant le Livre rouge des autochtones, présenté 
l’été dernier au gouvernement fédéral d’Ottawa par les 
autochtones eux-mêmes. Cette dernière recommandation 
doit absolument être appliquée et mise en vigueur.

Nous n’avons pas besoin d’une autre Loi sur les Indiens 
ni de la bureaucratie des Affaires indiennes.

Nous n’avons pas besoin de nouvelles promesses qui, 
c’est compréhensible, seraient considérées comme aussi 
inutiles que celles qui ont déjà été faites.

Nous n’avons pas besoin du patronage de certains 
hommes politiques qui s’intéressent à ce problème.

Nous n’avons pas besoin d’une politique gouvernemen
tale qui «... lorsqu’elle aura porté ses fruits, signifiera la 
disparition des Indiens et des Esquimaux.»2

«Le gouvernement ne peut pas le dire,... mais il s’agit 
en réalité de faire en sorte qu’ils deviennent des Cana
diens, et qu’ils soient perdus dans la masse. C’est en effet 
ce qui arrive!»8

Ce qu’il faut faire
Il faut prendre des mesures permettant aux autochto

nes, de manière constitutionnelle, de décider librement de 
leur propre futur au sein du contexte canadien, en 
préservant leur identité d’autochtones, tout en respectant 
et en protégeant leurs droits et en mettant fin aux tracas
series bureaucratiques et aux programmes gouvernemen
taux d’intégration forcée et de génocide culturel et racial.4
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In some cases, the Native People did not engage in 
treaties with the government, and have not been compen
sated for lands appropriated. Therefore, for those who 
have made no treaties, fair compensation must be made 
and the new Constitution must guarantee their rights as 
well as honour, constitutionally, those statutes laid down 
in treaties—and prevent their infringement by any legis
lation whatsoever.

There is a division of Natives into status and non
status Indians (and, it is the government; not the People 
themselves who are in the best position to know; who 
determine who is or who is not an “Indian.”)

Métis, whose existence is not recognized in any official 
way, and who enjoy none of the privileges of the Indian 
Act, but who are discriminated against and exploited, 
their lands taken away without any kind of compensation 
whatsoever; who have been, and continue to be serfs 
without land; Eskimos, who are not covered by treaties 
or the Indian Act.

VI.
Conclusion

Much documentation could be appended detailing 
injustice done to the Native Peoples in Pan-America— 
from tundra to the Southern Cross: but our immediate 
and particular concern is with the question of the Native 
People of Canada.

Much documentation could be appended to present a 
forceful case proving discrimination, oppression and 
genocide. Our purpose, however, is not to indict, but to 
call for, in the name of Justice—no longer in the name of 
Charity—the securing of just rights for Canada’s minori
ty minority, the Native People.

The Native people will not be free until able to deter
mine their own destiny, by abolishment of the Indian Act 
and the Indian Affairs bureaucracy, and the recognition 
and guarantee of their rights, in a new Constitution.

NOTES
1. Leviticus 19:33-35 (Revised Standard Version)
2. David S. Byer: “The Canadian North—Emerging 
Giant” National Geographic, July 1968.
3. Ibid.
4. “Genocide: the deliberate and systematic destruc
tion of a racial, political or cultural group.”—Web
ster’s International Dictionary.
5. See: Native People, February 1971. (Published by 
Alberta Nativé Communications Society)
6. Much evidence exists for these charges. Please 
refer to documents noted in Appendix.

APPENDIX TO STATEMENT 

Suggested References:
The Native Red Paper (Contact Indian Association of 

Alberta, National Indian Brotherhood)
Native Rights in Canada

Indian-Eskimo Association of Canada. 1970. 
Indians in the City

Mark Nagler. St. Paul University. 1970.

Il est nécessaire que le statut particulier des autochto
nes soit reconnu de manière constitutionnelle. Cela est 
tout à fait normal et réaliste.

Le Québec n’est pas tout à fait comme les autres pro
vinces. Le Québec reconnaît cet é.at de fait. Les autres 
provinces le reconnaissent aussi. Le gouvernement le 
reconnaît.

Les autochtones ne sont pas tout à fait comme les 
autres Canadiens. Les autochtones reconnaissent cet état 
de fait. Les autres Canadiens le reconnaissent aussi. Le 
gouvernement fédéral le reconnaît.

La Constitution doit reconnaître cet état de fait.
V.

L’histoire du Canada a été écrite par les «envahis
seurs». Leur version de l’histoire est perpétuée par l’ac
tuel système d’enseignement. Les autochtones doivent 
diriger leur propre système d’enseignement, de la même 
façon que cela se fait par l’intermédiaire du Conseil de 
l’éducation des autochtones, notamment à Blue Quills en 
Alberta, où les autochtones sont arrivés à prendre en 
main leurs propres institutions d’enseignement.6

Les autochtones ont souvent des difficultés à obtenir 
réparation dans les tribunaux blancs. Il faut que les juges 
soient de leur bord—c’est-à-dire qu’ils soient recrutés 
dans les collectivités autochtones.

Les traités concernant la chasse, le piégeage, la pêche, 
les droits de propriété et les privilèges particuliers ont 
été—et sont encore—rompus par le gouvernement.8

Dans certains cas, les autochtones n’ont pas conclu de 
traités avec le gouvernement, et n’ont pas reçu de com
pensation pour les territoires que celui-ci s’est approprié. 
Par conséquent, pour ceux qui n’avaient pas conclu de 
traités, il faut qu’une juste compensation soit donnée, et 
la nouvelle constitution doit garantir leurs droits, ainsi 
que leur honneur, de manière constitutionnelle, ainsi que 
les statuts énoncés dans les traités—et faire en sorte que 
ces droits ne soient violés par aucune législation.

Au sein des autochtones, il existe une division entre les 
Indiens inscrits et les Indiens affranchis (et, c’est le gou
vernement et non le peuple lui-même qui est le plus à 
même de la faire, qui décide qui est ou n’est pas 
«Indien»),

Les Métis, dont l’existence n’est pas officiellement 
reconnue, et qui ne jouissent d’aucun des privilèges de la 
Loi sur les Indiens, mais qui subissent une discrimination 
et une exploitation, et qui se voient prendre leur terri
toire sans qu’il leur soit donné aucune sorte de compen
sation; qui ont été, et qui sont encore des serfs sans 
propriété; les Esquimaux, qui ne sont protégés ni par des 
traités ni par la loi sur les Indiens.

VI.
Conclusion

Nous aurions pu joindre à ce mémoire une volumineuse 
documentation décrivant en détail les injustices subies 
par les autochtones en Amérique continentale—depuis la 
Toundra jusqu’à la Croix du Sud: mais notre but immé
diat et particulier est l’étude de la question des autochto
nes du Canada.

Nous aurions pu annexer à ce mémoire une importante 
documentation présentant des preuves remarquables de 
discrimination, de pression et de génocide. Cependant,
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Canada’s Indians
“Issues for the 70’s”
Norman Sheffe. McGraw-Hill. 1970.

The Unjust Society 
Harold Cardinal. Hurtig. 1969.

Custer Died for Your Sins 
An Indian Manifesto.
Vine Deloria, jr. Collier-Macmillan, 1969.

The New Indians
Stan Steiner. Harper & Row. 1969.

Beyond Traplines
Charles E. Hendry. The Anglican Church of 
Canada. 1969.

Brief on Identity and the Culture Crisis of Indians 
National Spiritual Assembly of the Baha’i’s of 
Canada. 1968.

Akwesasne Notes
Monthly documentary journal, published jointly by 
Natives of U.S. and Canada of Akwesasne Reserve, 
in cooperation with Wesleyan University (Connec
ticut) Indian Studies Program, Cornwall, Ontario/ 
Hogansburg, New York.

notre propos n’est pas de porter une accusation, mais de 
réclamer, au nom de la justice—et non plus au nom de la 
charité—des droits équitables pour la minorité du Ca
nada, c’est-à-dire les autochtones.

LES AUTOCHTONES ne seront pas réellement libres 
tant qu’ils n’auront pas la possibilité de décider de leur 
propre avenir, tant que la Loi sur les Indiens et la bu
reaucratie des Affaires indiennes n’auront pas été abo
lies, et tant que leurs droits n’auront pas été reconnus et 
garantis dans une nouvelle constitution.

NOTES

1. Le Lévitique 19:33-35 Édition populaire révisée)
2. David S. Byer: «The Canadian North—Emerging 
Giant» National Geographic, Juillet 1968.
3. Ibid.
4. «Génocide: La destruction délibérée et systémati
que d’un groupe racial, politique ou culturel. »—Dic
tionnaire international Webster.
5. Voir: Native People, février 1971. (Publié par la 
Société des Communications entre les autochtones de 
l’Alberta)
6. De nombreuses preuves viennent appuyer ces 
accusations. Prière de se référer aux documents cités 
dans l’appendice.

APPENDICE À L’EXPOSÉ 
Références proposées:

Le Livre rouge des autochtones (Se renseigner auprès 
de l’Association des Indiens de l’Alberta, National 
Indian Brotherhood)

Les droits des autochtones au Canada
Association indienne esquimaude du Canada. 1970 

Indians in the City
Mark Nagler. Université St. Paul. 1970.

Les Indiens du Canada 
«Issues for the 70’s»
Norman Sheffe. McGraw-Hill. 1970.

The Unjust Society 
Harold Cardinal. Hurtig 1969.

Custer Died for Your Sins 
Manifeste Indien.
Vine Deloria, jr. Collier Macmillan, 1969.

The new Indians
Stan Steiner. Harper & Row. 1969.

Beyond Traplines
Charles E. Hendry. L’Église anglicane du Canada. 
1969.

Mémoire sur la crise d’identité et de culture des 
Indiens—Assemblée spirituelle nationale des Baha 
«I» du Canada. 1968.

Notes Akwesasne
Mensuel documentaire, publié conjointement par 
les autochtones des États-Unis et du Canada de la 
Réserve Akwesasne, en collaboration avec le pro
gramme d’Études indiennes de l’Université Wes
leyan (Connecticut). Cornwall Ontario/Hogansburg 
New York.
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