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MINUTES OF PROCEEDINGS

Wednesday, March 17, 1971 
(65)

[Text]

The Special Joint Committee of the Senate and of the 
House of Commons on the Constitution of Canada met 
this day at the Albert Hotel, Rouyn-Noranda, at 8:00 p.m.

Members present:

Representing the Senate: Senators Fergusson (Mrs.), 
Quart (Mrs.), Forsey, Lafond, Molgat, Yuzyk—(6).

Representing the House of Commons: Messrs. Alexan
der, Allmand, De Bané, Gibson, Gundlock, Laprise, Mac- 
Guigan, Marceau, McQuaid, Osler, Prud’homme, Roy 
(Timmins). Rowland—(13).

Witnesses: Representing the Ukranians of Northwest 
Quebec and Northeast Ontario: Reverend Leo Chayka; 
and Mr. Joseph Guiho.

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. Deloras 
Billot, Gilles Huot, Jacques Lalonde, Roland Lapointe, 
Ovide Bastien, Benoit St-Laurent, Jean-Claude Chevalier, 
Michael Hartney, Henri Miljours, Miss Pierrette Voy- 
naud, Messrs. Denis Cloutier, Gerald N. Massicotte, Mme 
Maxime Lord and Mr. Claude Mélanson.

On motion of Mr. Allmand,

Resolved,—That this Committee provide time tomorrow 
to discuss rules of procedure of this Committee before 
the meeting in Timmins tomorrow.

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

At 12:05 a.m., the Committee adjourned to the call of 
the Chair.

PROCÈS-VERBAL

Le mercredi 17 mars 1971.
(65)

[Traduction]

Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre 
des communes sur la constitution du Canada se réunit ce 
soir à 8 h à l’hôtel Albert, Rouyn-Noranda.

Membres présents:

Représentant le Sénat: Les sénateurs Fergusson (Mme), 
Quart (Mme), Forsey, Lafond, Molgat, Yuzyk—(6).

Représentant la Chambre des communes: MM. les 
députés Alexander, Allmand, De Bané, Gibson, Gundlock, 
Laprise, MacGuigan, Marceau, McQuaid, Osler, Prud’
homme, Roy (Timmins), Rowland—(13).

Témoins: Représentant les Ukrainiens du Nord-Ouest 
du Québec et du Nord-Est de l’Ontario: Le révérend Léo 
Chayka et M. Joseph Guiho.

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

Le coprésident suppléant fait une déclaration et pré
sente les membres du Comité. Il présente ensuite les 
témoins qui font une déclaration et répondent aux ques
tions. Au cours de la période de questions qui suit, sur 
l’invitation du coprésident suppléant, les personnes sui
vantes prennent la parole ou posent des questions: MM. 
Deloras Billot, Gilles Huot, Jacques Lalonde, Roland 
Lapointe, Ovide Bastien, Benoit St-Laurent, Jean-Claude 
Chevalier, Michael Hartney, Henri Miljours, M'le Pier
rette Voynaud, MM. Denis Cloutier, Gérald N. Massi
cotte, Mme Maxime Lord et M. Claude Mélanson.

M. Allmand propose et il est

Résolu,—Que le Comité se réserve un certain temps 
demain pour discuter des règles de procédure du Comité 
avant la réunion qui aura lieu demain à Timmins.

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

A 12h05 du matin, le Comté suspend ses travaux 
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 mercredi 17 mars 1971.

• 2004

[Text]
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): La séance 

va commencer. Au tout début, permettez-moi de dire à 
tous les Irlandais, et tous ceux qui aimeraient l’être, que 
je leur souhaite une très joyeuse fête à l’occasion de la 
St-Patrick. Comme vous le voyez le Comité est un peu 
influencé par les Irlandais, puisque notre ordre du jour 
aujourd’hui est imprimée sur papier vert.

Je dois vous dire que le Comité mixte est très heureux 
d’être ici à Rouyn-Noranda et que nous entrevoyons une 
soirée intéressante et des discussions utiles. Comme j’ai 
dit il y a quelques minutes, si quelqu’un d’entre vous 
désire présenter un mémoire ce soir, veuillez vous adres
ser à Mlle Savard et le lui indiquer. Vous aurez l’occasion 
de venir parler ici; si vous voulez tout simplement parler 
du micro qui est dans la salle, vous en aurez l’occasion 
aussi plus tard.

Ce soir nous parlerons surtout français, puisque 
Rouyn-Noranda est un centre francophone, mais nous 
avons toutes les facilités pour ceux qui ne comprennent 
ou ne parlent pas cette langue. A toutes vos chaises, vous 
trouverez branché un système d’interprétation simultanée 
français-anglais. Alors je vous invite à vous en servir si 
vous le désirez. Ceci est l’ordre que nous avons suivi 
d’ailleurs dans les autres provinces là où la majorité est 
anglophone, nous avons surtout parlé anglais, mais 
encore une fois avec toutes les facilités possibles pour 
ceux de langue française.

Notre Comité est un comité mixte, le Comité spécial 
mixte du Sénat et de la Chambre des communes, sur la 
Constitution du Canada mais non seulement mixte des 
deux Chambres, mais aussi au point de vue politique. Ce 
n’est pas un comité du gouvernement comme tel, c’est-à- 
dire ce n’est pas un comité qui représente le Gouverne
ment libéral mais au contraire un Comité qui représente 
tous les parlementaires. Alors vous avez ici ce soir 
comme membres du Comité, soit du Sénat, soit de la 
Chambre des communes, des représentants de tous les 
partis de ces chambres, choisis par leur propre parti.

Les règles de notre Comité ne sont pas établies en vue 
d’empêcher la discussion, mais bien au contraire de l’en
courager et permettre à tous ceux qui veulent y partici
per, l’occasion de le faire. Ceux qui nous ont indiqué 
d’avance qu’ils désiraient présenter un mémoire auront 
15 minutes pour le faire, ceux qui nous indiquent ce soir 
qu’ils désirent présenter un mémoire auront 10 minutes, 
entre la lecture des mémoires les gens dans la salle 
pourront se servir du micro, qui est directement devant 
moi, et nous vous accorderons 3 minutes. Je donnerais la 
préférence à ceux qui n’ont pas encore parlé, mais vous 
aurez le droit de vous servir du micro une deuxième fois 
s’il n’y a pas de personnes qui désirent se présenter.

Si vous vous servez du micro du centre, veuillez tout 
simplement décliner votre nom et votre adresse à la 
jeune dame qui est à la table près du micro de façon à ce 
que nous puissions vous envoyer un exemplaire du 
compte rendu des débats. Veuillez donner votre nom

EVIDENCE

(Recorded by Electronic Apparatus) 
Wednesday, March 17, 1971

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

meeting is about to begin. To begin with, I would like to 
wish all the Irishmen, and anyone who would like to be 
one, a very happy St. Patrick’s Day. As you can see the 
Committee is slightly influenced by the Irish, since our 
agenda today is printed on green paper.

I must say that the Joint Committee is very happy to 
be here at Rouyn-Noranda and that we foresee an inter
esting evening with useful discussions. As I said a few 
minutes ago, if any of you would like to present a brief 
this evening, please inform Miss Savard. You will have 
the opportunity to speak here; if you would simply like 
to use the microphone in the assembly, you will have the 
chance to do so later on.

This evening we are going to speak mostly in French, 
since Rouyn-Noranda is a French-speaking centre, but 
we have also provided for those people who neither 
speak nor understand French. You will find the French- 
English simultaneous interpretation system attached to 
all of the chairs. Feel free to use them if you wish. This 
is the system that we have used in the other provinces 
where the majority of the people are English speaking 
and where we have mostly spoken in English—in these 
cases we have provided all possible facilities for those 
who are French speaking period.

Our Committee is a joint committee, the Special Joint 
Committee of the Senate and of the House of Commons 
on the Constitution of Canada. Our Committee is a joint 
committee, not only in that it includes members from 
both houses, but also in the fact that it expresses various 
political points of view. This is not a government com
mittee as such; that is to say, it is not a committee which 
represents the Liberal government, but on the contrary a 
committee which represents all members of Parliament. 
Therefore the members of the Committee here tonight, 
whether from the Senate or from the House of Commons, 
are representatives from all the parties in Parliament 
chosen by their own political party.

The rules of our Committee are not designed to hinder 
discussion; on the contrary, they are designed to encour
age it and to give all of those who wish to participate the 
chance to do so. Those who told us ahead of time that 
they wanted to present a brief will have 15 minutes to do 
so; those who tell us tonight that they want to present a 
brief will have 10 minutes to do so. Between briefs, those 
who want to use a microphone, which is directly in front 
of me will have three minutes to do so. In this case, those 
who have not yet spoken will have priority, but that 
those who have already spoken can speak a second time 
if no one who has not yet spoken wishes to use the 
microphone.

If you use the middle microphone, please give your 
name and your answer to the young lady at the table 
next to the microphone so that we will be able to send 
you a copy of the minutes of the debates. Please state
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[Texte]
clairement au micro, ainsi les membres du Comité sau
ront à qui ils ont affaires.

Le Comité a maintenant visité environ 32 ou 33 villes 
canadiennes et nous sommes très heureux d’être ici avec 
vous à Rouyn-Noranda.

Je vais maintenant vous présenter les membres du 
Comité. Tout d’abord je vous présente le Coprésident du 
Comité, en vous disant qu’il y en a deux, un du Sénat 
l’honorable sénateur Maurice Lamontagne qui, malheu
reusement ne peut pas être ici pour raison de santé, son 
médecin ne le lui permet pas, et l’autre coprésident, qui 
représente la Chambre des communes, M. Mark MacGui- 
gan, député de Windsor-Walkerville en Ontario.

Afin de vous rendre les choses plus faciles, je vais vous 
présenter les gens qui sont à la table: à mon extrême 
gauche, c’est-à-dire à votre extrême droite; M. Colin 
Gibson, député de Hamilton-Wentworth, Ontario; l’hono
rable sénateur Paul Lafond, Hull, Québec; l’honorable 
sénateur Josie Quart, Victoria, Québec; M. Douglas 
Rowland, député de Selkirk, Manitoba; M. Pierre De 
Bané, député de Matane, Québec; M. Warren Allmand, 
député de Notre-Dame-de-Grâce, Québec; M. Lincoln 
Alexander, député d’Hamilton-Ouest, Ontario; l’honora
ble sénateur Muriel Fergusson de Fredericton, Nouveau- 
Brunswick.

• 2010

Quant à M. Gérard Laprise, je suis certain que je n’ai 
pas besoin de vous le présenter, il est le député de la 
circonscription voisine l’Abitibi; à ma droite, M. Jean 
Roy, député de Timmins, Ontario; l’honorable sénateur 
Paul Yuzyk, Fort Garry, Manitoba; M. Gilles Marceau, 
député de Lapointe, Québec; M. D. Gundlock, député de 
Lethbridge, Alberta; M. Marcel Prud’homme, député de 
Montréal-Saint-Denis, Québec; l’honorable sénateur 
Eugene Forsey, Nepean, Ontario; M. Mel McQuaid, dé
puté de Cardigan, île du Prince-Édouard.

As I have said in French we will be using mainly 
French tonight, this being a largely French centre. We 
have made available translation services to everyone at 
all of the chairs. I would like those who wish to use 
them, to do so. You may use them either in your presen
tations from the table or from the floor—either language 
—as you wish.

I am delighted to see so many of you here tonight.
Nous allons commencer par le premier mémoire qui 

sera celui des Ukrainiens du Nord-Ouest, québécois et du 
Nord-Est ontarien et présenté par le révérend Léo 
Chayka. Monsieur Chayka, s’il vous plaît.

Le révérend Léo Chayka (pasteur des Ukrainiens dans 
le Nord-Ouest québécois et le Nord-Est de l'Ontario):
Tout d’abord, je voudrais exprimer une cordiable bienve
nue, au Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre 
des communes sur la Constitution du Canada. Je voudrais 
aussi demander votre pardon, car je suis Ukrainien 
canadien, alors c’est une langue acquise et vous savez que 
le français pour nous est très difficile.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgai): Vous 
vous en tirez très bien, père Chayka; n’hésitez pas.

M. Chayka: Le Canada connaît une transformation 
étonnante depuis la Confédération, c’est-à-dire depuis

[Interprétation]
your name clearly into the microphone, so that the mem
bers of the Committee will know who is speaking.

The Committee has now visited about 32 or 33 Canadi
an cities, and we are very happy to be here with you 
today at Rouyn-Noranda.

I will now introduce the members of the Committee. 
First I will introduce the Joint Chairmen of the Commit
tee. There are two Joint Chairmen. The Chairman from 
the Senate, the honourable Senator Maurice Lamontagne, 
unfortunately could not be here today because of sick
ness; his doctor would not let him come. The other 
Chairman, from the House of Commons, is Dr. Mark 
MacGuigan, the member from Windsor-Walkerville in 
Ontario.

In order to simplify matters, I will introduce the people 
sitting at the table at my extreme left, that is at your 
extreme right; Mr. Colin Gibson, member from Hamil
ton-Wentworth, Ontario; the honourable Senator Paul 
Lafond, Hull, Quebec; the honourable Senator Josie 
Quart, Victoria, Quebec; Mr. Douglas Rowland, member 
from Selkirk, Manitoba; Mr. Pierre De Bané, member 
from Matane, Quebec; Mr. Warren Allmand, member 
from Notre-Dame-de Grâce, Quebec; Mr. Lincoln Alex
ander, member from Hamilton-West, Ontario; the hon
ourable Senator Muriel Fergusson, from Fredericton, New 
Brunswick.

I am sure I do not have to introduce Mr. Gérard 
Laprise to you since he is the member for the next riding 
of Abitibi; on my right, you see Mr. Jean Roy, member 
for Timmins, Ontario; the hon. senator Paul Yuzyk, Fort 
Garry, Manitoba; Mr. Gilles Marceau, member for 
Lapointe (Québec); M. D. Gundlock, member for Leth
bridge (Alberta); Mr. Marcel Purd’homme, member for 
Montreal-Saint-Denis (Québec); the hon. senator Eugene 
Forsey, Nepean, (Ontario); and Mr. Mel McQuaid, 
member for Cardigan (Prince Edward Island).

Comme je l’ai dit en français, nous nous servirons sur
tout de la langue française ce soir puisque la ville est 
surtout française. Toutes les choses disposent de l’equipe- 
ment nécessaire à l’interprétation simultanée, j’inviterais 
toutes les personnes qui veulent en faire usage de le faire. 
Vous pourrez vous servir de l’interprétation simultanée en 
tout temps.

Je suis heureux de voir tant de personnes ici ce soir.
We will start with the first brief presented by the 

Ukrainian Association of North-western Quebec and 
North-western Ontario. This brief is presented by rev
erend Léo Chayka. Mr. Chayka.

Reverend Leo Chayka (Pastor for the Ukrainians in 
Northwestern Quebec and Northwestern Ontario): First 
of all I would like to extend a warm welcome to the 
special joint committee of the Senate and of the House of 
Commons on the Constitution of Canada. I beg your 
pardon, since I am a Canadian Ukrainian. I speak a 
foreign language; as you know French is very difficult 
for us to speak.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You are
doing very well Father Chayka. Go right ahead.

Mr. Chayka: Canada has undergone a surprising trans
formation since Confederation, that is since 1867. During
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[Text]
1867. Au cours de ces longues années, le Canada est 
passé du statut colonial au statut de pays indépendant, 
d’une économie primitive au régime d’un grand pays 
agricole et industriel. Enfin, avant-poste de la civilisation 
enuropéenne, c’est aujourd’hui un pays privilégié où l’ins
truction est à la portée de tous, où la technique et le 
raffinement culturel progressent de concert. Si le Canada 
fut jadis une contrée, un pays à peu près inconnu, il joue 
aujourd’hui un rôle prépondérant parmi les nations 
moyennes du monde. Très peu de pays ont su égaler les 
progrès paisibles mais rapides du Canada. A présent, le 
Canada est un pays bien différent; par conséquent, il faut 
que nous étudiions ses problèmes en accord avec les exi
gences de la situation et de l’époque actuelles.

Quoique la Confédération canadienne de 1867 fût avant 
tout un regroupement des colonies et des territoires bri
tanniques d’Amérique du Nord, ce fut aussi une entente 
entre deux groupes ethniques; les Britanniques et les 
Français. A cette époque-là, le Canada fut bilingue et 
biculturel, si l’on peut se permettre d’oublier la présence 
des groupes autochtones d’indiens et d’Esquimaux, aussi 
bien que celle des Allemands en Nouvelle-Écosse. La 
politique d’immigration des gouvernements successifs du 
Canada, orientée vers le peuplement de l’Ouest pour 
prévenir son annexion par les États-Unis, finit par attirer 
de nombreux immigrants, venus surtout de l’Europe, 
mais aussi de l’Asie. Ces groupes ethniques divers 
colonisèrent les régions vastes et désertes, qu’ils mirent 
en culture. Ils prirent part à la construction des chemins 
de fer, édifièrent de nouveaux villages et villes, dévelop
pèrent l’économie, ainsi contribuant notablement à l’ex
pansion rapide de tous les aspects de la vie canadienne. 
Par conséquent, ils sont, à côté des Britanniques et des 
Français, les fondateurs du Canada, et on peut les 
regarder collectivement comme le troisième élément. Au 
cours des cent dernières années, le Canada est devenu 
graduellement une nation multiculturelle. Conformément 
à l’Acte d’Amérique du Nord britannique, le Canada est 
encore officiellement bilingue, mais en réalité, c’est un 
pays désormais multiculturel, exemple concret du prin
cipe d’«unité dans la diversité», qui rappelle également 
que le tout est plus grand que chacune de ses parties 
constituantes.

LES TROIS ÉLÉMENTS DE LA POPULATION 
CANADIENNE:

L’évolution de l’histoire et la statistique des recense
ments confirment le fait que la population canadienne se 
compose de trois éléments:

(1) L’élément britannique, qui englobe quatre groupes 
ethniques: les Anglais, les Écossais, les Irlandais et les 
Gallois, collectivement connus sous le nom d’Anglo-Sax- 
ons, et appelés «les Anglais» par les Canadiens français.

(2) L’élément français.
(3) Le troisième élément, constitué de tous les autres 

groupes ethniques et culturels, y compris les Indiens et 
les Esquimaux, dont la langue et la culture ne sont pas 
non plus officiellement reconnues.

Il est très intéressant et très instructif d’examiner la 
composition actuelle de la population de chaque province 
selon les trois éléments. L’élément britannique prédomine 
à Terre-Neuve, y constituant 94 p. 100; dans l’îe du 
Prince-Édouard, 80 p. 100; en Nouvelle-Écosse, 71 p. 100;

[Interpretation]
these long years, Canada has gone from a colonial coun
try to an independant country, from a primitive economy 
to a great industrial and farming country. Now as an 
outpost of European civilization. It is a privileged country 
where everyone can get education, where technique and 
cultural refinement are progressive at the same place. If 
Canada was once a nearly unknown country, it now 
plays a very important among the middle countries of 
the world. Very few countries have been able to equal 
the peaceful but rapid improvement made in Canada. 
Now since Canada is a very different country, its prob
lems must be studied according to the present situation.

Even though the 1867 Confederation was mostly a 
grouping of British colonies and territories in Northern 
America, it was also an agreement between two ethnic 
groups; British an French. At that time, Canada was 
bilingual and bicultural. If one can be so bold as to forget 
the presence of Indians and Eskimoos, as well as that of 
Germans and Nova-Scotia. The immigration policy of the 
successive governments of Canada, which was aimed at 
peopling the rest to prevent it from being next to the 
United Sates, brought in many immigrants mostly from 
Europe but also from Asia. These various ethnics groups 
colonized and cultured that deserted areas. They took 
part in the building of the railroads, set up new towns 
and villages, developed the economy, contributing to the 
rapid expansion of all aspects of Canadian life. Conse
quently, they are like the British and the French the 
founders of Canada and can be looked at collectively as 
the third element. During the last hundred years, Canada 
has become a multi/cultural nation. According to the 
British North America Act, Canada is still officially bilin
gual, but in reality, it is a multicultural country, a living 
example of the principle of “unity and diversity” which 
reminds us that the whole is wider than each of its parts.

THE THREE ELEMENTS OF CANADA’S POPULA
TION:

The evolution of history and census statistics confirm 
the fact that Canada’s population is made up of three 
elements:

(1) The British element which comprises four ethnic 
groups: English, Scott, Irish and Welsh, collectively 
known as Anglosaxons, and called “British” by French- 
Canadians.

(2) The French element.
(3) The third element, made up of all other ethnic and 

cultural groups, including Indians and Eskimos, whose 
language and culture are no more officially recognized.

It is very interesting and very instructive to examine 
the actual composition of the population in each province 
according to the three elements. The British prevail in 
Newfoundland, where they make up 94 per cent of the 
population; in Prince Edward Island, 80 per cent; in 
Nova Scotia, 71 per cent; in Ontario, 60 per cent; and in 
New Brunswick, 55 per cent. The French prevail in 
Quebec where they make up 81 per cent of the popula
tion; as a minority group, they make up 30 per cent of 
the population in New Brunswick. The third group pre
vails in Saskatchewan where it makes up 53 per cent of 
the population and outnumbers the 40 per cent of British 
and 7 per cent of French. It is the most important group 
in Alberta that is 49 per cent, followed by the British 
with 45 per cent, and the French with 5 per cent. In
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[Texte]
en Ontario, 60 p. 100; et au Nouveau-Brunswick, 55 p. 
100. L’élément français prédomine au Québec, dans la 
proportion de 81 p. 100; avec sa minorité 40 p. 100 au 
Nouveau-Brunswick. Le troisième élément prédomine 
en Saskatchewan, 53 p. 100 de la population et dépasse 
les 40 p. 100 de Britanniques et les 7 p. 100 de Français. 
Il constitue l’élément le plus important en Alberta, 
c’est-à-dire 49 p. 100, suivi par les Britanniques avec 45 
p. 100, et les Français, avec 5 p. 100. Au Manitoba, le 
troisième élément constitue 48 p. 100 de la population, 
suivi par l’élément britannique avec 43 p. 100, et l’élé
ment français avec 9 p. 100. Le troisième élément consti
tue 35 p. 100 de la population de la Colombie-Britanni
que, 30 p. 100 de celle de l’Ontario et 17 p. 100 de celle de 
la Nouvelle-Écosse. Il est significatif que le troisième 
élément, dont la majorité comporte des Canadiens de 
naissance, constitue environ 50 p. 100 de la population 
des provinces des Prairies, là où les efforts des pionniers 
engendrèrent le progrès et la prospérité.

Les groupes du troisième élément s’intégraient et s’inté
grent encore à la vie canadienne, et par ce processus 
même, ils contribuent personnellement à l’évolution dis
tinctive de ce mode de vie. Qu’ils aient été invités à se 
rendre au Canada, ou qu’ils y soient nés, ces gens consi
dèrent, sous tous les rapports, que ce pays est bien le 
leur. Ils ont accepté sans réserve le régime parlementaire 
du Canada, ses lois et la démocratie; ils ont introduit la 
civilisation dans de vastes régions encore vierges; ils ont 
contribué au développement de notre économie, accrois
sant ainsi notre prospérité. Loyalement, ils se sont enga
gés dans les Forces armées du Canada au cours des deux 
guerres mondiales et au cours d’autres guerres, où 
nombre d’entre eux donnèrent leur vie pour le Canada. 
Ils ont fait leur devoir, à tous les égards, en bons 
citoyens, malgré les préjugés dont ils ont été ouvertement 
et longtemps l’objet, préjugés qui subsistent d’ailleurs 
sous des formes subtiles. La plupart de ces groupes ethni
ques ont manifesté sans doute un comportement canadien 
et il faut les traiter en égaux au sein du gouvernement 
du Canada, si l’on veut que le terme «démocratie» con
serve tout son sens.

Le troisième élément compte environ cinq millions de 
personnes, il est plus hétérogène que l’élément britanni
que, par suite de sa venue tardive sur la scène 
canadienne.

Maintenant, parlons du 80e anniversaire de l’établisse
ment des Ukrainiens du Canada (1891-1971).

Un bref aperçu de l’œuvre des Canadiens ukrainiens 
au cours des 80 dernières années doit, avant tout, signaler 
leur apport sur le plan économique. Les pionniers obtin
rent des concessions et des fermes partout dans les Prai
ries et mirent en valeur des millions d’acres de terre 
vierge, introduisant la civilisation dans des régions inha
bitées où plus de 130 noms de lieux ukrainiens témoignent 
de ce fait.

Cultivateurs avertis venus tout droit du «grenier de 
l’Europe», ainsi appelle-t-on en Ukraine la région des 
«terres noires», les Ukrainiens ont apporté au Canada 
leur savoir-faire agricole, produisant du blé, de l’avoine 
et des légumes qui remportent fréquemment des cham
pionnats canadiens et mondiaux, contribuant ainsi, pour 
une large part, à la prospérité du Canada. La construc
tion des chemins de fer, les mises en chantier, des grands 
bâtiments et des logements, l’exploitation minière, l’in-

[ Interprétation]
Manitoba, the third group except 38 per cent of the 
population, followed by the British group with 33 per 
cent, and the French group with 9 per cent. The third 
group makes up 35 per cent of the population of British 
Columbia, 30 per cent of the population of Ontario and 
17 per cent of the population of Nova Scotia. It is signifi
cant that the third group, which comprises mostly native 
Canadians, makes up about 50 per cent of the population 
in the Prairies, where the pioneers’ efforts produced 
progress and prosperity.

The groups who make up the third category of Canadi
ans joined in Canadian life and are still doing so. They 
add their own contribution to the distinctive evolution of 
this way of life. Even if they were invited to come to 
Canada or if they were born here, these people consider 
that and always this country is their own. They have 
accepted without reserve Canada’s parliamentary system, 
its laws and democracy; they brought in civilization in 
vast unbroken areas; they helped develop our economy 
thus increasing our prosperity. They were loyal enough 
to join Canada’s Armed Forces in the two World Wars 
and in other wars where many of them gave their life for 
Canada. They have performed their duties as good citi
zens should, in spite of prejudices which some people 
entertain towards them and which still exist but in subtle 
ways. Most of these ethnic groups have undoubtedly 
behaved as Canadians. That is why we must be treated 
equally in the Canadian government, if the word 
“democracy” is to retain its full meaning.

The third group which numbers about 5 million people, 
is less homogenous than those of British descent as they 
appeared only recently in Canadian history.

I should like to say a few words about the 80th Anni
versary of the Arrival of the First Ukrainian Settlers in 
Canada in 1891.

In a brief review of the achievements of Canadian 
citizens of Ukrainian descent during the past 80 pears, 
we should first mention their economic contribution. The 
pioneers settled in homesteads and farms throughout the 
Prairie Provinces, thus developing millions of acres of 
earth and land and introduced civilization in non- 
populated regions where today more than 130 cities and 
towns bearing Ukrainian names ? as witness to this 
achievement.

The Ukrainian farmers arriving from the ? of Europe 
as the Ukrainian was then known, brought with them to 
Canada their agricultural know-how, producing wheat, 
oats and vegetables which frequently obtain first prizes 
in Canadian and world exhibitions, thus contributing sig
nificantly to Canadian prosperity. Ukrainians have con
tributed in such fields as railway construction, the build
ing industry, the mining and manufacturing industries, 
business, et cetera. Many of them teach, including at 
university level, while others play an important role in 
law, medicine, et cetera.

In many respects, Canadian citizens of Ukrainian origin 
have played a remarkable role in Canadian political life. 
Hundreds of them have held office as chairman of 
municipal councils. There have been many municipal 
judges, several city mayors, many members of provincial 
parliaments, several provincial cabinet ministers, many 
federal members representing all parties, one federal 
cabinet minister and three senators, all and all at least 93
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dustrie manufacturière, les métiers, l’entreprise commer
ciale, etc., tous ont bénéficié du travail, du génie inventif 
et de l’habileté des Ukrainiens. On les trouve en grand 
nombre dans l’enseignement, y compris les universités, et 
ils jouent un rôle considérable dans bien d’autres profes
sions, telles que le droit, la médecine, etc.

A bien des égards, par rapport aux autres groupes 
ethniques du troisième élément, les Canadiens ukrainiens 
ont joué un rôle remarquable dans la vie politique du 
Canada. Us ont donné des centaines de présidents de 
conseils municipaux, nombre de magistrats municipaux, 
plusieurs maires de grandes villes, bien des députés d’as
semblées législatives provinciales, plusieurs ministres de 
cabinets provinciaux, de nombreux députés fédéraux 
représentant tous les partis, un ministre du Cabinet fédé
ral et trois sénateurs, somme toute, au moins 93 parle
mentaires. Quelques-uns sont devenus juges et magistrats. 
Environ 1,000 Ukrainiens servirent dans les forces armées 
du Canada lors de la Première guerre mondiale et l’un 
d’eux, Philip Konowal, reçut alors la Croix de Victoria, la 
plus haute décoration que l’on puisse accorder pour bra
voure dans tout le Commonwealth ; environ 40,000 Ukrai
niens servirent volontairement dans les forces armées 
canadiennes pendant la Deuxième guerre mondiale, dont 
beaucoup en qualité d’officiers, et des milliers offrirent à 
ce pays le sacrifice de leur vie. Pleinement conscients de 
la liberté démocratique quasi légendaire de l’Ukraine au 
temps des Cosaques, les Ukrainiens chérissent la liberté 
et la démocratie du Canada.

Si vous permettez, je vais sauter à l’avant-dernière 
page du mémoire qui traite des Ukrainiens du Nord- 
Ouest québécois et du Nord-Est de l’Ontario. Ensuite, si 
j’ai le temps, je reviendrai à la mission des Canadiens 
ukrainiens.

En consultant nos quelque cinq cents familles d’origine 
ukrainienne du Nord-Ouest québécois et du Nord-Est de 
l’Ontario, nous sommes parvenus à la conclusion 
suivante:

(1) Le Canada, notre patrie, n’est pas un partnership 
entre deux races, c’est-à-dire entre Anglais et Français, 
mais un partnership de tous les groupes ethniques qui 
ont choisi le Canada comme patrie. En conséquence, le 
Canada est multiculturel et multilinguistique, même si 
dans ce pays deux langues de travail sont officielles, soit 
le français et l’anglais. Cet aspect du multiculturalisme et 
du multilinguisme devrait être reconnu et protégé au 
Canada. La Constitution du Canada devrait s’accorder à 
la réalitié d’aujourd’hui et non à celle d’autrefois.

(2) Chaque groupé ethnoculturel du Canada qui désire 
vivre dans notre pays devrait non seulement avoir le droit 
d’exister mais devrait, de plus, être encouragé financière
ment par le gouvernement du Canada afin de s’épanouir 
dans sa culture, particulièrement sa langue, de la même 
façon dont la langue française est soutenue par les gou
vernements des provinces du Canada autres que le 
Québec. Les gouvernements fédéral et provinciaux 
devraient contribuer par leur aide financière au dévelop
pement ethnoculturel, c’est-à-dire aider financièrement à 
une organisation ethnique centrale comme par exemple, 
un comité canadien ukrainien, un Congrès canadien polo
nais, un Congrès canadien juif, etc.

(3) Chaque groupe (ethnoculturel) du Canada désirant 
avoir sa langue enseignée dans les écoles devrait avoir

[Interpretation]
members of Parliament. Some have become judges and 
magistrates. About 1,000 Ukrainians served in the 
Canadian Armed Forces during the First World War, and 
one of them, Philip Konowal, was awarded the Victoria 
Cross, the highest order awarded for bravery in the 
Commonwealth ; about 40,000 Ukrainians enrolled for 
voluntary service in the Canadian Armed Forces during 
the Second World War, many as officers, and thousands 
of them sacrificed their lives for their country. With their 
heritage of democratic freedom in Ukrainia in the town 
of Cosaques, the Ukrainians cherish liberty and democra
cy in Canada.

I should now like to turn to the second last page of the 
brief which deals with the Ukrainians of Northwestern 
Quebec and of Northeastern Ontario. Then if I have time 
left I shall revert to the mission of the Canadians or 
Ukrainian origin.

After consulting with the 500 families of Ukrainian 
origin now living in Northwestern Quebec and Northeast
ern Ontario, we have arrived at the following 
conclusions:

1. Canada, our father land is not a partnership between 
two races, that is between the English and the French, 
but a partnership between all the ethnic groups who 
have chosen Canada as their father land. Therefore, 
Canada is a multicultural and a multilingual country, 
even if we have two official languages, that is French and 
English. This multicultural and multilinguistic aspect of 
our country should be recognized and protected. The 
constitution of Canada should attune itself to today’s real
ity and not to that of the past.

2. All ethnic and culural groups living in Canada 
should not only have the right to live as such but should 
furthermore be financially encouraged by the government 
of Canada so as to promote its culture and its language in 
particular, in the same way as the French language is 
promoted and assisted by the governments of provinces 
other than Quebec. Federal and provincial governments 
should provide financial assistance for ethno-cultural 
development, by this I mean that they should provide 
financial assistance to central ethnic organizations, such 
as, the Canadian Ukrainian Committee, the Canadian 
Polish Congress, the Canadian Jewish Congress, et cetera.

3. All the ethnocultural groups of Canada who wish to 
have their language taught in school should not be enti
tled to do so but should be encouraged by the Canadian 
government throughout our country.

4. Radio, television and the other mass media should 
have representatives of all the ethnic groups of a coun
try. All groups should be entitled to special programs. 
Canadian ethnic representation should be assured in all 
corporations under the authority of the Canadian 
government.

5. In order that the Canadian Senate play a real and 
practical role, it should have representatives of all the 
ethnic groups of Canada.

6. The symbols of the Canadian government should 
reflect the structures and social realities of our countries, 
that is to say that postage stamps for instance should 
represent important events for the various ethnic groups 
such as the Italians, the Ukrainians, the Greeks, the 
Poles, et cetera.
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non seulement le droit garanti mais aussi l’encourage
ment du gouvernement canadien à travers notre 
continent.

(4) La radio, la télévision et les autres moyens de 
communication devraient avoir une représentation de 
tous les groupes ethniques du Canada. Chaque groupe 
devrait jouir du droit d’avoir des émissions mises à sa 
disposition. La représentation ethnique canadienne 
devrait être présente dans toutes les sociétés contrôlées 
par le gouvernement du Canada.

(5) Le rôle du Sénat canadien devrait être réel et 
pratique. A cette fin, il est nécessaire qu’y soient repré
sentés tous les groupes ethniques du Canada.

(6) Les symboles du gouvernement canadien devraient 
refléter les structures et les réalités sociales de notre 
pays, c’est-à-dire par exemple, que des timbres postaux 
devraient représenter les événements importants pour 
les différents groupes ethniques: italiens, ukrainiens, 
grecs, polonais, etc.

Des édifices importants du Canada: rues, monuments, 
bureaux, devraient aussi porter des noms propres au 
troisième élément canadien.

Ai-je un peu de temps pour terminer?

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Oui, Père 
Chayka, allez-y.

M. Chayka: Merci. J’aimerais terminer en parlant de la 
mission des Canadiens ukrainiens.

La mission des Canadiens ukrainiens comprend la per
pétuation de la conscience des valeurs culturelles pour 
l’épanouissement de la nation canadienne. Leur destin est 
lié à celui du troisième élément qui a conquis une place 
définie et une certaine considération dans la vie cana
dienne. Ce troisième élément est en mesure de servir 
d’intermédiaire entre les deux éléments fondateurs et de 
force unificatrice de nature à favoriser l’édification d’une 
nation plus forte et plus avancée dans le courant du 
deuxième siècle de notre existence. On a rejeté la théorie 
du creuset avec son uniformité sans couleur pour la 
remplacer par l’idée d’une culture canadienne en mosaï
que fondée sur l’intégration volontaire des meilleurs élé
ments des cultures ethniques. C’est la conception multi
culturelle de la nation canadienne qui soutient la dignité 
de l’individu et du groupe ethnique. C’est en qualité de 
chefs de file et de membres du troisième élément que les 
Canadiens ukrainiens peuvent continuer à jouer un rôle 
positif de première importance au Canada.

L’avenir et la grandeur du Canada ne dépendront pas 
tant de l’exploitation de ses ressources naturelles que du 
développement attentif de ses ressources humaines. Si 
nous réussissons, et nous sommes en bonne voie de réus
sir, à faire évoluer le principe d’unité dans la diversité 
continue grâce à l’application des principes de la Confé
dération et du compromis, nous créerons un précédent 
pour les autres États du monde entravés par des problè
mes culturels semblables aux nôtres. Tel sera le don du 
Canada au reste du monde. Rappelons aussi qu’au 
Canada, nous avons un monde en miniature. Pour attein
dre à l’ordre et à la paix universelle, il suffirait d’appli
quer honnêtement les principes d’unité dans la diversité 
continue, de fraternité, d’égalité, de compromis, de jus
tice, et de reconnaître aux individus et aux nations le 
droit à la liberté et à la dignité. Dotés d’un riche fonds et

[Interprétation]
Public buildings and streets in Canada should also bear 

names representing this third group of Canadian 
citizens.

Have I got some time left?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, 
Father Chayka.

Rev. Chayka: I should like to close with a few words 
about missions of the Canadian citizens of Ukrainian 
origin.

Our mission is to perpetuate our cultural values with a 
view to the full development of a Canadian nation. Our 
faith is linked with that of this third group of citizens 
who now have a well established place and have earned 
a measure of consideration in the country. This third 
group cannot have a link between the two founding races 
and a unifying force toward the common endeavour of 
building a stronger and more advanced nation during the 
second century of our existence. The idea of a melting 
pot with its drab uniformity has been rejected and 
replaced with the idea of a Mosaic of Canadian culture 
based on the voluntary integration of the best aspects of 
the various ethnic cultures. It is this multicultural con
cept of the Canadian nation which safeguards the dignity 
of the individual as well as of the ethnic group. It is as 
leaders and members of this third group the Canadian 
citizens of Ukrainian origin can continue to play a posi
tive and important role in Canada.

The future and greatness of Canada will depend not so 
much on the development of its natural resources as on 
the careful development of the human resources. If we 
succeed, as we have a good chance to do, in promoting 
the principle of unity within continued diversity through 
the application of the principles of Confederation and in 
a spirit of compromise, we would create a precedent for 
the other nations of the world beset by cultural problems 
similar to ours. This will be Canada’s gift to the world. 
Canada is a world in miniature. In order to achieve order 
in universities it would suffice to implement the princi
ples of unity within continued diversity, of fraternity, 
equality, compromise, justice and to safeguard the liberty 
and dignity of individuals as well as of nations. Our 
heritage and our past experience should enable Canadi
ans of all origins, united at long last, to look with confi-
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d’une expérience précieuse, les Canadiens de toute ori
gine, enfin unis, pourront se tourner vers les siècles à 
venir dans un climat de bonne entente avec foi et 
confiance.

Merci beaucoup.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Chayka. Maintenant, avant de continuer notre 
réunion, je me demande si les gens de la télévision sont 
ici.

Nous avons un certain problème. Le Comité est un 
comité du Parlement, donc nous ne sommes pas libres. 
Nous sommes soumis aux règlements du Parlement. Les 
règlements du Parlement ne permettent pas actuellement 
que nos débats soient télévisés. Nous ne pouvons donc 
pas permettre qu’au cours d’une de nos réunions, la 
télévision enregistre des images des débats qui se passent 
ici. Je dois vous dire que la majorité de notre Comité 
n’est pas d’accord. M. Prud’homme déclare que c’est un 
règlement stupide et je suis personnellement d’accord. 
Nous avons cherché à le faire changer, mais jusqu’ici 
nous n’avons pas pu le faire. Au début, vous avez peut- 
être remarqué que les lumières ont été allumées; nous 
avons dû demander au jeune homme qui était responsa
ble de ne pas enregistrer à ce moment-là. Je déclare pour 
le moment que la séance est levée.

(Après la pause)

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Après 
nous être conformés aux règlements parlementaires, nous 
retournons aux affaires du Comité.

Le premier député qui a indiqué son désir de poser des 
questions est M. Gérard Laprise, député d’Abitibi, au 
Québec. Monsieur Laprise.

M. Laprise: Monsieur Chayka, je voudrais d’abord vous 
féliciter de ce mémoire détaillé que vous nous avez 
soumis ce soir et qui traite principalement des groupes 
ethniques du Canada autres que les deux groupes dont 
nous parlons le plus souvent. En toute franchise, je 
reconnais que ces groupes, qu’ils soient ukrainiens, polo
nais, italiens ou autres, ont apporté au Canada une 
richesse culturelle insoupçonnable.

Lors d’une des visites que nous avons faites en Ontario, 
je crois que c’était à Thunder Bay, une jeune dame nous 
a dit, nous a fait une déclaration qui m’a fort impres
sionné. Elle nous a dit ceci: «Un pays qui n’a qu’une 
seule culture, c’est comme une maison qui n’a qu’une 
seule fenêtre». Je crois que c’est tout à fait vrai et qu’à ce 
point de vue-là, le Canada profite d’un panorama fort 
intéressant.

Dans votre mémoire vous dites à l’article 3, au sujet de 
l’enseignement des langues:

Chaque groupe ethnoculturel du Canada désirant 
avoir sa langue enseignée dans les écoles devrait 
avoir non seulement le droit garantit, mais aussi 
l’encouragement du Gouvernement Canadien à tra
vers notre continent.

Voudriez-vous que la Constitution oblige les provinces 
à garantir l’éducation en langue ukrainienne, polonaise, 
italienne ou autre, puisque, jusqu’ici du moins, l’éduca
tion relève exclusivement des provinces?

[Interpretation]
dence on the centuries to come in a spirit of good 
fellowship.

Thank you very much.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Chayka. Now, before we go along in our discus
sions, I wonder whether the television people are here.

We have a problem. This Committee is a Parliamen
tary Committee, so we are not free, we have to the 
bylaws of the Parliament. The bylaws of Parliament do 
not permit our debate to be transmitted on television. 
Accordingly, we cannot allow the people from television 
to recall pictures of what is going on here. I must say 
that the majority of our Committee does not agree with 
that. Mr. Prud’homme says that it is a ridiculous regula
tion and I personally agree with him. We tried to change 
it but we have not yet been able to do so. You may have 
noticed that as a beginning lights have been put on; we 
had to ask the man in charge not to record in that 
moment. I declare now that the meeting is adjourned.

(After the break)

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): After 
having comply to the parliamentary bylaws, we go back 
to the business of this Committee.

The first member who said he wants to ask questions is 
Mr. Gérard Laprise, member for Abitibi in the province 
of Quebec. Mr. Laprise.

Mr. Laprise: Mr. Chayka, I would like to congratulate 
you about the very detailed brief you submitted to us 
tonight which deals especially with the ethnical groups of 
Canada other than two groups which are most to talk 
about. In all frankness, I recognize that this group, they 
may be Ukrainians, Polish, Italians, or other, have given 
to Canada an unsuspected cultural wealth.

At one of the visits we pay to Ontario, I think it was in 
Thunder Bay, a young woman made a statement which 
made a strong impression on me. She said, “a country 
which has only one cultural is like a house with only one 
window”. I think that it is true and in that aspect Canada 
has a very interesting outlook.

In your brief, you say in the clause 3 about language: 
Every ethnocultural group of Canada which wants 
his language to be taught in the school should not 
have only this right warranted by the Government of 
Canada but the Government of Canada should 
crossed it throughout the continent”.

Would you like to see the Constitution for the prov
inces to guarantee education in Ukrainian, Polish, Italian 
or other languages since up to this moment education is a 
provincial matter?
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M. Chayka: Comme je le disais, nous sommes venus ici, 

et nous nous sentons bien au Canada parce que nous 
nous y sentons libres, et pas seulement physiquement 
mais aussi spirituellement, c’est-à-dire dans tous les 
domaines, et surtout dans le domaine culturel.

Les Ukrainiens que je rencontre ici en Abitibi, dans 
l’Est de l’Ontario ou ailleurs, félicitent le Canada du fait 
que certaines provinces comme le Manitoba, ou la Sas
katchewan permettent que la langue ukrainienne soit 
enseignée à l’école. Je crois qu’une langue est une 
richesse à acquérir et je ne vois pas pourquoi il ne serait 
pas possible au Québec ou à l’Ontario de faire la même 
chose. Je ne parle pas pour tous, mais pour les gens du 
troisième élément, qui le désirent.

• 2040

M. Laprise: Pour les services gouvernementaux, soit 
fédéral ou provinciaux, avez-vous de la difficulté à obte
nir des renseignements ou à communiquer dans votre 
langue?

Révérend Chayka: Le Canada a quelque chose de spé
cial. Ce n’est pas seulement une question de langue. Le 
gouvernement a le droit de dire d’épanouir notre culture 
car le Canada est une mosaïque de toutes les nations. Il 
faut garder cet enrichissement.

M. Laprise: Je voudrais vous poser une question se 
rapportant à l’article 5 de votre mémoire, au sujet du rôle 
du Sénat. Vous mentionnez que le Sénat devrait repré
senter tous les groupes ethniques du Canada. Nous 
savons que déjà quelques groupes sont d’ailleurs très bien 
représentés. Un de vos compatriotes ce soir fait honneur, 
je pense, à votre groupe. Est-ce le seul changement que 
vous aimeriez apporter pour le Sénat?

Révérend Chayka: Nous pensons à des groupes ethni
ques considérables, dont la population dépasse quelques 
milliers, les Indiens et les Esquimaux.

M. Laprise: Merci, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Laprise. Je vais maintenant entendre les ques
tions d’un autre député. Nous demandons aux personnes 
de l’assistance de bien vouloir participer.

Mr. E. B. Osler, M.P. for Winnipeg South Centre. Mr. 
Osler. You are on the list.

M. Osler: Monsieur, je veux dire que je suis député de 
Winnipeg-sud-centre, et non pas de Winnipeg-sud. C’est 
important car c’est un territoire différent.

Reverend Father, do you think that the concept of the 
mosaic that we are developing in Canada does or does 
not come from the solid bedrock of the concept of two 
founding races?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Osier, would you speak directly into your microphone, 
please.

Mr. Osler: I am sorry. The concept of two founding 
races would seem to me to be the bedrock on which the 
concept of a mosaic is founded, otherwise we would go 
the way of the United States where, to be quite crude, 
every baby that comes into the Port of New York has

[Interprétation]
M. Chayka: As I said, we came here, we like living 

here in Canada because we feel free not only in a physi
cal sense but spiritually; that means in all aspects; and 
especially in the cultural area.

The Ukrainians I have met here in Abitibi, in the 
eastern Ontario or elsewhere are happy that Canada in 
some provinces like Manitoba or Saskatchewan allow the 
Ukrainian language to be taught in the school. I think it 
is very profitable to learn a language and I do not see 
why it should be impossible to do the same thing in Que
bec or in Ontario. I do not speak for everybody but only 
people of the third element who desire it.

Mr. Laprise: With the governmental services either 
federal or provincial, have you experienced any problems 
in order to obtain information or to communicate in your 
language?

Rev. Chayka: Canada has something special. It is not 
only a matter of language. The government has the right 
to tell us to develop our culture because Canada is a 
mosaic of all nations. We should keep that enrichment.

Mr. Laprise: I would like to ask you a question about 
clause 5 of your brief relating to the role of the Senate. 
You say that the Senate should represent all the ethnic 
groups in Canada. We know that some groups are very 
well represented. One of your federal countrymen, 
tonight, he is now in your group. Is it the only change 
you would like to be made to the Senate?

Rev. Chayka: We think of large ethnic groups, the 
population of which exceed a few thousand like the 
Indians or the Eskimos.

Mr. Laprise: Thank you, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Laprise. Now, we have the questions of another 
member. We shall ask the people in the public to take 
part in the discussion.

M. E. B. Osler, député de Winnipeg-Sud-Centre. Vous 
êtes sur la liste.

Mr. Osler: Sir, I must say that I am the member for 
Winnipeg South Centre and not Winnipeg South. It is 
important because those are two different areas.

Mon père, pensez-vous que le concept de la mosaïque 
que nous développons au Canada n’est pas enraciné dans 
le concept des deux races fondatrices?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Mon
sieur Osler, pourriez-vous parler directement dans votre 
microphone, s’il vous plaît.

M. Osler: Je suis désolé. Le concept des deux races 
fondatrices me semble être la base même sur laquelle 
s’appuie le concept de la mosaïque, sans cela nous sui
vrions le même chemin ques les États-Unis où, pour poser 
les choses brutalement, tout bébé qui entre dans le Port
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“U.S.A.” stamped on its rear end and from that point on 
it is a good United States’ citizen that speaks English, 
and this sort of thing. Do you think that if we lose the 
concept of two founding races and go beyond two official 
languages, for instance, that we will not be in danger of 
becoming an official mess rather than a mosaic?

Rev. Léo Chayka: I said in my brief that we recognize 
this. I am speaking for the Ukrainian community of 
northwestern Quebec and northeastern Ontario and we 
discussed this, of course, but we did not discuss it pro
foundly. We are not against, let us say, two official lan
guages—French and English—in Canada. We say that 
this not only expresses the wish of the Ukrainian com
munity here but it is the same when I go to Toronto, or 
to Montreal Ukrainians—and not only Ukrainians, but 
other ethnic communities as well—thinks of this country 
as our country, my country. We would like to bring to 
this country all kind of enrichissements. It is probably 
only a unique country which would have that.

Mr. Osier: Agreed. I am with you completely so far, 
Father. Precisely how do you feel the Canadian govern
ment—and I say the Canadian government rather than 
the provincial governments—can help in the development 
of the mosaic concept?

Rev. Léo Chayka: Concerning this. ..

Mr. Osier: If you are not going to have more than two 
official languages, at what point would you like the feder
al government to help the mosiac concept?

Rev. Léo Chayka: I would say that by passing the law 
and helping, let us say, financially, like we have today in 
Manitoba. Of course, someone from Manitoba or Sas
katchewan could probably say more on this. I have said 
already that we are about 30 per cent or 35 per cent, 
Senator Yuzyk.

Senator Yuzyk: Yes, about that. Do you mean in 
Manitoba?

Rev. Léo Chayka: How many Ukrainians are there in 
Manitoba?

Senator Yuzyk: There are about 105,000 Ukrainians, 
which is about 8.13 per cent of the population.

Rev. Léo Chayka: In Manitoba there are other ethnic 
groups, you know, but such a big group as 105,000 Ukrai
nians in Manitoba, it is a great stimulant for them to 
have that, you know.

Mr. Osier: That is a little over 10 per cent.

Rev. Léo Chayka : Yes.

Mr. Osler: I would agree. The Secretary of State, if my 
memory is correct, has already said that he feels bilingu
alism and multiculturalism are the aims, and by that I 
suspect he is willing to put up money for cultures other 
than English and French. Is that right?

[Interpretation]
de New-York se voit tamponner sur son derrière «U.S.A.» 
et à partir de là il est un bon citoyen des États-Unis qui 
parle anglais, etc. Pensez-vous que si nous perdons le 
concept des deux races fondatrices et dépassons les deux 
langues officielles, par exemple, ne risquons-nous pas de 
créer un énorme embrouillamini plutôt qu’une mosaïque?

Le révérend Léo Chayka: J’ai dit dans mon mémoire que 
nous nous rendons compte de cela. Je parle pour la com
munauté ukrainienne du Nord-Ouest et du Nord-Est de 
l’Ontario et nous avons parlé de cela, bien sûr, mais nous 
ne l’avons pas discuté dans le détail. Disons que nous ne 
sommes pas contre les deux langues officielles, le français 
et l’anglais, au Canada. Let us say two working langua
ges. Nous pensons que cela correspond au souhait non 
seulement de la communauté ukrainienne ici, mais la 
même chose se passe lorsque je vais à Toronto ou à 
Montréal. Les Ukrainiens, et pas seulement les Ukrai
niens mais les autres communautés ethniques également, 
considèrent ce pays comme notre pays, mon pays. Nous 
voudrions apporter à ce pays toutes sortes d’enrichisse
ment. C’est ce qui permet d’en faire un pays unique au 
monde.

M. Osler: J’en conviens. Je vous suis, parfaitement, 
mon père. Quelle aide pourrait, selon vous, apporter le 
gouvernement canadien, je dis le gouvernement canadien 
plutôt que le gouvernement provincial, au développement 
de ce concept de la mosaïque?

Le révérend Léo Chayka: En ce qui concerne cela ...

M. Osler: Si vous n’avez pas plus de deux langues 
officielles, comment pensez-vous que le gouvernement 
fédéral pourrait aider la réalisation de ce concept de la
mosaïque?

Le révérend Léo Chayka: Je dirais en faisant passer 
cette loi et en nous aidant disons financièrement comme 
cela se fait actuellement au Manitoba. Bien sûr, on pour
rait dire plus à ce sujet. Comme je l’ai déjà dit, nous 
sommes entre 30 et 35 p. 100, sénateur Yuzyk.

Le sénateur Yuzyk: Oui, voulez-vous dire au Manitoba?

Le révérend Léo Chayka: Au Manitoba, combien y 
a-t-il d’Ukrainiens?

Le sénateur Yuzyk: Les Ukrainiens y sont au nombre 
d’environ 105,000, ce qui correspond à 8.13 p. 100 de la 
population.

Le révérend Léo Chayka: Au Manitoba, il y a d’autres 
groupes ethniques, vous le savez, mais un groupe aussi 
important que celui-ci, 105,000 Ukrainiens au Manitoba, 
est quelque chose de très stimulant, vous savez.

M. Osler: Cela fait un peu plus de 10 p. 100.

Le révérend Léo Chayka: Oui.

M. Osler: Je suis d’accord. Si ma mémoire est bonne, le 
Secrétaire d’État a déjà dit que pour lui les objectifs 
étaient le bilinguisme et le multiculturalisme, je crois 
donc qu’il est prêt à accorder de l’argent pour aider les 
cultures autres que l’anglais et le français. Est-ce exact?
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Rev. Léo Chayka: Yes. Of course, we know that lan

guage is one of the very important items of the culture 
of certain groups.

Mr. Osier: That goes without saying, yes, but presuma
bly if he says that officially we will not go 
beyond bilingualism ...

Rev. Léo Chayka: We are not against the French and 
English, you know.

Mr. Osier: No, I do not suspect that for a moment, but 
if the country goes as far as bilingualism officially but 
federal funds are made available to help the cultures of 
other groups—and “cultures” would naturally include 
language—is this what you are aiming at?

Rev. Léo Chayka: Yes. That is it.

Mr. Osier: Do you feel that the direction in which 
Manitoba has gone belatedly and recently, because it 
went completely backwards for 50 years, is that if there 
is a group that is large enough to sustain the effort the 
teaching language can be any language that that group 
wants?

Rev. Léo Chayka : Yes.

Mr. Osier: Would that be satisfactory to you?

Rev. Léo Chayka: I would say that is quite satisfactory.

Mr. Osier: How do you feel that the Government of 
Canada, which controls interprovincial broadcasting, 
could help you in the broadcasting field? May I just say, 
Mr. Chairman, having a little experience in this field, 
that it cannot tie done commercially because if somebody 
is putting on a Ukrainian program it may be great for 
you and it may be great for Professor Yuzyk, but the rest 
of us will shut it off, so there is no commercial appeal 
there at all. That is a hard fact and it is a truth because 
it happens, and you can prove it. In what way do you say 
the Government of Canada or the provincial governments 
should encourage the use of the airways for multicultur- 
alism? People will go for “I Love Lucy” but they will not 
go for Ukrainian folk music.

Rev. Léo Chayka: Concerning what, television pro
grams and radio? Is that what you mean?

Mr. Osier: Television and radio, yes.
Rev. Léo Chayka: Yes. Of course, here in Quebec we 

have generally French programs, but we have English 
ones too, but we feel, you know, talking about this type 
of thing, my group say that we should have a few 
Ukranian programs during the year. We should have 
more of that, you see. We should have how would say 
that the government of Canada and the provincial gov
ernments should encourage the use of the airwaves for 
mul.iculturalism, because, you know, people will go for I 
Love Lucy but they will not go for Ukrainian folk music.

e 2050
Rev. Chayka: Yes. You see, let us say, of course here 

in Quebec, you know, now we have generally the same

[Interprétation]
Le révérend Léo Chayka: Oui, bien sûr, nous savons 

que la langue est l’un des principaux aspects de la cul
ture de certains groupes.

M. Osler: C’est évident; mais s’il dit qu’il ne peut pas 
officiellement aller au-delà du bilinguisme ...

Le révérend Léo Chayka: Nous ne sommes pas contre 
le français ni l’anglais, vous savez.

M. Osler: J’en suis sûr mais si le pays réalise le bilin
guisme officiellement et que des fonds fédéraux sont libé
rés pour aider les cultures des autres groupes, les langues 
font bien sûr partie de ces cultures, est-ce cela que vous 
désirez?

Le révérend Léo Chayka: Oui. C’est cela.

M. Osler: Pensez-vous que la direction dans laquelle 
s’est engagé le Manitoba ces temps derniers, car pendant 
les 50 années précédentes il était allé complètement dans 
l’autre sens, est-ce que s’il y a un groupe assez important 
pour que cela en vaille la peine, la langue d’enseignement 
pourrait être la langue désirée par ce groupe?

Le révérend Léo Chayka: Oui.

M. Osler: Cela vous satisferait-il?

Le révérend Léo Chayka: Je considérerais cela comme 
tout à fait satisfaisant.

M. Osler: Comment pensez-vous que le gouvernement 
du Canada, qui contrôle les transmissions radiophoniques 
interprovinciales, pourrait vous aider dans ce domaine? 
Puis-je dire, monsieur le président, étant donné mon 
expérience de ce domaine, que cela ne peut pas être fait 
sur un plan commercial, car si quelqu’un joue un pro
gramme ukrainien, cela vous plaira et plaira également 
au professeur Yuzyk, mais le reste du public fermera son 
poste si bien que cela n’est pas intéressant du point de 
vue commercial. Les choses sont comme cela et cela se 
passe ainsi, on peut le prouver. De quelle façon pensez- 
vous que le gouvernement du Canada ou les gouverne
ments provinciaux pourraient utiliser l’emploi des ondes 
pour le multiculturalisme? Les gens apprécient «I Love 
Lucy » mais ils n’aimeront guère la musique folklorique 
ukrainienne.

Le révérend Léo Chayka: De quoi parlez-vous, des 
programmes de télévision et de radio, c’est bien cela?

M. Osler: La télévision et la radio, oui.
Le révérend Léo Chayka: Oui. Bien sûr, ici au Québec 

nous avons surtout des programmes en français mais nous 
avons également des programmes en anglais mais nous 
pensons puisque nous parlons de cela, qu’il devrait y 
avoir quelques programmes en ukrainien pendant l’année. 
Il devrait y en avoir plus, vous savez. Nous devrions. .. Je 
dirais que le gouvernement du Canada et celui des pro
vinces devraient encourager l’emploi des moyens de com
munications pour le multiculturalisme, parce que vous 
savez, les gens vont regarder I Love Lucy mais ils ne 
vont pas écouter la musique ukrainienne.

Le révérend Chayka: Oui. Vous voyez, évidemment ici 
au Québec, vous savez, nous avons à peu près le même
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French programs, of course we have English too. They 
say that we should have more. We should have, let us 
say, higher representation in the CBC, maybe they 
refuse, and we do not say it is a kind of discrimination, 
no, but I would say if there is such a stimuli, we should 
have more participation from ethnic groups.

Mr. Osier: But if, on the CBC, on the English network, 
if you put on an all-French program you lose 80 per cent 
of your audience and it will take 5 hours to get it back. 
Are you proposing that the CBC have an hour of 
Ukrainian music and they lose 80 per cent of their audi
ence and their revenues, or do you want a third 
network?

Rev. Chayka: I do not see why it should lose 80 per 
cent.

Mr. Osler: I do not see why you should either, but you 
do.

Rev. Chayka: But people should be informed, you 
know. You have such a population of Ukrainians, there 
are Polish, there are others in Canada.

Mr. Osier: But they shut it Off like crazy, Father. It is 
not I Love Lucy.

Rev. Chayka: That is up to them, you know.

Mr. Osier: But who will pay for that lack of revenue if 
the people do in fact shut it off?

Rev. Chayka: I do not say that we are going to have 
it very often.

Mr. Osier: Do you see what I am getting at, that there 
is money involved here, and who will pay that money? Is 
it a federal responsibility to put another $50 million into 
the CBC to look after ethnic presentations or do you feel 
that it should be on a commercial basis, or what?

Rev. Chayka: It should be both ways, it should be a 
commercial basis, it should be let us say the responsibili
ty of the government.

Mr. Osier: One more question. Do you not feel that if 
the Senate is elected rather than appointed, and it is 
done on a strictly regional basis, or geographic basis, that 
your ethnic representation will look after itself? I cannot 
imagine a senator running for office in Manitoba and not 
being elected if he is Ukrainian, you know, or a French 
senator running for office in Quebec.

Rev. Chayka: As somebody was asking if it is the only 
change in it. Probably there would be some changes, you 
know, in a senate. No judge would say what I said that 
was being proposed was that we should have participa
tion from each constituency, let us say, ethnic groups 
from certain areas in Canada.

Mr. Osier: Yes, but if they were not elected, who 
would appoint them? Who would be the spokesman for 
the ethnic group that would put up Paul Yuzyk’s name 
for senator, for instance?

[Interpretation]
nombre de programmes français, évidemment nous en 
avons en anglais aussi. On dit qu’on devrait en avoir 
davantage. C’est vrai nous devrions avoir une plus 
grande représentation à Radio-Canada, peut-être qu’il 
refuse, et je ne dis pas que c’est juste une sorte de 
discrimination loin de là mais s’il y a un tel encourage
ment, nous devrions avoir plus de participation des grou
pes ethniques.

M. Osler: Mais si vous faites passer un programme 
entièrement en français au réseau anglais de la CBC vous 
gardez 80 p. 100 de vos auditeurs et ça vous prendra 5 
heures pour les rattraper. Est-ce que vous proposez que 
la CBC fasse passer une heure de musique ukrainienne 
et qu’elle perde 80 p. 100 de son auditoire et de ses 
revenus ou bien est-ce que vous voulez un troisième 
réseau?

Le révérend Chayka: Je ne vois pas pourquoi qu’un 
réseau devrait perdre 80 p. 100:

M. Osler: Moi non plus, mais c’est ce qui arrive.

Le révérend Chayka: Mais il faut renseigner les gens 
vous savez. Il y a une telle population ukrainienne, il y a 
les Polonais, il y en a d’autres au Canada.

M. Osler: Mais personne n’écoute ces programmes mon 
Père. Il ne s’agit pas du programme I Love Lucy.

Le révérend Chayka: C’est à eux d’en décider vous 
savez.

M. Osler: Mais comment va-t-on compenser ce manque 
de revenus si les gens n’écoutent pas les programmes?

Le révérend Chayka: Je ne dis pas que ces program
mes doivent être fréquents.

M. Osler: Voyez-vous à quoi je veux en venir, c’est une 
question d’argent, où se le procurer? Est-ce que le Fédé
ral devrait accorder un autre 50 millions de dollars à la 
CBC pour les programmes ethniques ou est-ce que vous 
croyez que cela devrait se faire d’une façon rentable?

Le révérend Chayka: On pourrait le faire de deux 
façons, cela pourrait être une entreprise commerciale, en 
même temps qu’une responsabilité du gouvernement.

M. Osler: Une autre question. Ne croyez-vous pas que 
si le Sénat est élu plutôt que nommé, et qu’on procède à 
l’élection d’une façon strictement régionale ou géographi
que, que le problème de la représentation ethnique ne se 
pose plus? Je ne peux pas m’imaginer qu’un Sénateur qui 
pose sa candidature au Manitoba ne soit pas élu s’il est 
Ukrainien, ce serait la même chose pour un Sénateur 
francophone au Québec.

Rév. Che.yka: Quelqu’un a demandé si c’était le seul 
changement proposé. On aurait sans doute quelques chan
gements au Sénat. Nul juge n’a voulu dire ce que j’avais 
proposé c’est-à-dire qu’il devrait y avoir une participation 
de chaque circonscription, mettons de chaque groupe 
ethnique de certaines régions du Canada.

M. Osler: Oui mais si on ne procède pas par élection, 
comment se ferait-il nommer? Qui serait le représentant 
du groupe ethnique qui proposerait le nom de Paul 
Yuzyk comme sénateur par exemple?
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Rev. Chayka: I would say that some of the gentlemen 

should be looking after that.

Mr. Osier: Thank you.

Rev. Chayka: Right now is the time.

Mr. Osier: Right.

Rev. Chayka: They should see that. There are some 
200,000 Polish and 200,000 from Palestine.

Mr. Osier: Thank you.

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

Maintenant, ceux d’entre vous dans la salle qui désirez 
participer à la discussion, vous n’avez pas besoin de poser 
des questions si vous ne voulez pas, vous êtes absolument 
libres de nous dire ce que vous voulez. La seule limite, 
c’est trois minutes. Ceux d’entre vous qui êtes intéressés, 
voulez-vous vous approcher du micro s’il vous plaît. Par 
la suite, je reviendrai aux membres du Comité qui dési
rent poser des questions. J’ai sur ma liste les noms du 
sénateur Yuzyk, de MM. Prud’homme, Allmand, MacGui- 
gan qui désirent poser des questions et ils viendront dans 
cet ordre.

Une voix: Veut-on transformer le Canada en une tour 
de Babel?

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

M. Deloras Billot (22 avenue du Lac, Rouyn, P. Qué.h
Deloras Billot.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci.

M. Billot: Veut-on transformer le Canada en une tour 
de Babel? En fait, lorsque les immigrants ukrainiens sont 
arrivés, il y avait deux langues officielles, qui étaient le 
français et l’anglais. Et chaque immigrant, lorsqu’il est 
arrivé, historiquement, il avait le choix entre les deux 
langues officielles. Je pose aussi une question. En fait, au 
Canada actuellement il ne faut pas parler de commu
nauté ethnique, mais plutôt de communauté culturelle. 
Autrement dit, actuellement, il y a deux communautés 
culturelles, l’une qui est anglophone et Tune qui est 
francophone.

Au Québec, c’est la seule province où l’élément franco
phone est majoritaire. Alors je pose la question à celui 
qui a pris la parole tout à l’heure, en demandant à quel 
groupe ethnique va-t-il rattacher un Canadien dont le 
père est Italien et la mère, par exemple, est Irlandaise. On 
en arrive à des conceptions qui sont pratiquement racis
tes. Ce qu’il faut absolument voir c’est uniquement l’ori
gine culturelle, c’est-à-dire uniquement l’élément anglo
phone ou l’élément francophone. Sinon, on en arrive à 
des positions assez ahurissantes. Le bilinguisme coûte très 
cher au Canada, il y a d’ailleurs très peu de pays qui 
peuvent se le permettre. D’autre part, étant donné qu’il y 
a deux communautés culturelles, cela obligerait beaucoup 
de Canadiens à apprendre, non pas seulement deux lan
gues, ce qui pose des problèmes considérables, mais à 
apprendre trois langues à savoir l’anglais, le français et,

[Interprétation]
Rév. Chayka: Je dirais que quelques-uns de ces mes

sieurs devraient s’occuper de cela.

M. Osler: Merci.

Rév. Chayka: Il faudrait le faire tout de suite.

M. Osler: C’est juste.
Rév. Chayka: Us devraient s’en rendre compte. Il y a 

quelque deux cents mille Polonais, et deux cents milles 
de la Palestine.

M. Osler: Merci.
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci 

monsieur Osler.
Now those of you from the floor who want to take part 

in the discussion you dont have to ask questions if 
you don’t want to; you are completely free to say what 
you wish. The only thing is you are restricted to three 
minutes. Would those who are interested please come 
to the microphone please; I will then come back to the 
Committee members who might wish to ask questions. 
I have on my list the names of Senator Yuzyk, MM. 
Prud’homme, Allmand, MacGuigan who want to ask 
questions, they will follow in this order.

From the Floor: Are we trying to make Canada into 
Tower Babel?

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

Mr. Deloras Billot (22 du Lac avenue, Rouyn, Quebec):
Deloras Billot.

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

Mr. Billot: Are we trying to make Canada into Tower 
of Babel? In fact, when the Ukrainian immigrants arrived 
there were two official languages in Canada, English and 
French. When he arrived, each immigrant had the choice 
between the two official languages. I also ask this ques
tion. As a matter of fact in Canada today we should not 
talk of ethnical groups but of cultural groups. In other 
words there are presently two cultural groups in Canada, 
one is English and the one French.

Quebec is the only province where French is predomi
nant. Now I refer the question to the person who wanted 
to know to which ethnical group a Canadian whose fa
ther was Italian and mother Irish belong to. This leads to 
ideas that could be called racism.

The only thing that must be established is the cultural 
origin, that is French or English. Otherwise everything 
gets out of hand. Canada pays quite a high price for 
bilinguism, something which very few people can afford. 
On the other hand given two cultural groups this would 
force a lot of Canadians to learn not only two languages, 
a problem in itself, but three languages: English, French, 
and eventually Italian, Ukrainian, Tchekoslovakian, 
Polish and so on. No country, has ever done this.
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éventuellement, l’italien, l’ukrainien, le tchèque ou le 
polonais, etc. Il n’y a pas d’exemple de pays qui ont pu se 
permettre un pareil luxe.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Billot. Y a-t-il d’autres personnes dans l’assem
blée qui désirent nous présenter leur point de vue? Je 
vous invites, mes chers amis, ne soyez pas gênés. Nous 
sommes venus ici à Rouyn-Noranda entendre votre point 
de vue. Alors n’hésitez pas, ce n’est pas une réunion très 
formaliste, comme vous le voyez, nous sommes enchantés 
d’avoir tous ceux qui veulent participer. La seule raison 
pour laquelle nous avons besoin de votre nom et de votre 
adresse, c’est afin de nous assurer que c’est bel et bien 
enregistré pour les débats qui sont imprimés et qu’on 
puisse vous envoyer à la suite un exemplaire du compte 
rendu.

M. Gilles Huot (30 Richelieu, Noranda, P. Qué): Mon
nom est Gilles Huot. Je ne parle au nom d’aucun groupe. 
Mon seul titre est celui de Canadien. Nous avons reçu 
une invitation de participer à une assemblée publique qui 
se lisait ainsi: «Cette invitation s’adresse à tous ceux qui 
aiment le Canada et qui veulent le voir se développer 
comme il convient».

J’aime très bien l’aspect anglais qui s’explique encore 
mieux...

Everybody who loves Canada and has some ideas about 
the way it should grow and develop is invited.

Je peux dire ici que je suis né au Manitoba et que j’ai 
appris les deux langues et j’en vois l’utilité. Mais j’ai 
aussi eu l’occasion, à St-Boniface, de me faire dire par 
des Anglais: «SpeaJc White, Man». C’est une chose qui se 
présente, c’est un problème. Je constate que c’est quand 
on ne connaît pas l’attitude, la pensée d’une personne 
dont on ne parle pas la langue qu’on a peur d’elle. Je 
crois que là où les Canadiens français sont majoritaires, 
ils devraient avoir tous les avantages de leur langue et 
non avoir à soutenir, comme nous l’avons fait à St-Boni
face, des écoles séparées aux frais de nos parents. C’est 
une chose qui ne se fait pas dans le Québec.

Mais vous invitiez aussi les gens à parler des disparités 
régionales. Il se trouve actuellement trois zones au 
Canada, je crois qu’il n’y a rien d’absolument noir et 
blanc, il y a une zone grise; cette zone grise s’étend de 
Terre-Neuve jusqu’à la Colombie-Britannique. Elle com
prend environ 10 p. 100 de la population canadienne, 
mais fournit à l’économie du pays environ 50 p. 100 de 
ses richesses naturelles. Nous, les gens du Nord, ou les 
gens de cette zone grise, qui comprend les cultivateurs de 
l’Ouest canadien, les pêcheurs des Maritimes, les Indiens, 
etc; nous fournissons aux banlieues des États-Unis, aux 
mégalopolis de Montréal, Toronto, Winnipeg, Vancouver, 
les richesses naturelles que vous pouvez épuiser.

Je suis persuadé qu’il y a bien des gens ici ce soir qui 
se demandent si ce que nous faisons n’est pas un exercice 
en futilité. L’audience est assez impressionnante. L’opi
nion que j’aimerais émettre ce soir, c’est que si vous 
voulez vraiment un Canada uni, il va falloir que les gens 
des mégalopolis du Canada voient au développement du 
Nord-Ouest, de toute cette zone grise; il va falloir réin
vestir dans le centre du Canada. Il y a des pays qui 
donnent des avantages aux citoyens qui s’établissent dans 
de telles zones. Qu’arrive-t-il dans le Nord-Ouest et dans 
toute cette zone grise? Nous exportons et nos richesses

[Interpretation]

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you Mr. Billot. Is there somebody else from the floor who 
wish to give their opinion? Please step forward dont be 
shy. We are here in Rouyn-Noranda to hear what you 
have to say. So do not hesitate, this meeting is quite 
casual as you see we are pleased to hear everybody who 
wants to participate. The only reason for asking your 
name and address is to make sure that it is well recorded 
for the debates which are printed and so that we can 
send you a copy of the proceedings.

Mr. Gilles Huot (30 Richelieu, Noranda, Québec): My
name is Gilles Huot. I do not speak for any group. My 
only title is that of Canadian. Our invitation to partici
pate to this meeting read as follows: “This invitation is 
addressed to all of those who love Canada and wish to 
see it developed as it should”.

I like the English version very much which explains 
even better ...

Tous ceux qui aiment le Canada et qui ont quelque 
chose à dire sur la façon dont il devrait s’accroître et 
s’améliorer sont invités.

I must say here that I was born in Manitoba and that I 
learn two languages which I find useful. But I also have 
the experience in St-Boniface to have an English tell me: 
“Speak white, man”. This is something that happens, it is 
a problem. I realize that this happens when we do not 
know the attitude or the thought of a person who’s 
language we do not speak and we are afraid of it. I 
believe that wherever French Canadians are in a majori
ty they should have all the advantages of their town 
without having to support a separate school system as 
our parents had to do in St-Boniface. This is something 
which does not happen in Quebec.

But you also ask people to talk about regional dispari
ty. There are presently three zones in Canada I think 
there is nothing absolutely black and white. There is a 
gray area; this gray area stretches from Newfoundland to 
British Columbia. It includes about 10 per cent of the 
population of Canada, but it provides the economy about 
50 per cent of its natural resources. We, the people of the 
north, or the people of this gray area wh ch includes the 
farmers of Western Canada, the fishermen from the 
Maritimes, the Indians, and so on. We provide food to the 
suburbs of the United States, to the metropolis of Mont
real, Toronto, Winnipeg, Vancouver, the natural resources 
which you can drain.

I am convinced that there are many people here 
tonight who are just wondering if what we are doing is 
not an exercise in futility. This hearing was rather 
impressive. The opinion which I would like to express 
tonight, it is that if you want really to have a united 
Canada, it will be necessary for the people leaving in the 
big town in Canada look at development of the North
west, of all these great areas; it will be necessary to 
reinvest in the center of Canada. There are many coun
tries which give advantageous to citizens who settle in 
such areas. What happens in the Northwest and in all
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naturelles et nos talents. Il n’y a absolument aucun 
avenir pour nos jeunes ici. Nous avons travaillé récem
ment dans notre région pour y amener l’industrie secon
daire. Ceci aussi a été un exercice futile. Je crois que 
nous n’avons rejoint ni les compagnies, ni nos gouverne
ments. Il va falloir qu’on prenne position pour rendre 
obligatoire un certain réinvestissement dans cette zone 
centrale du Canada. S’il nous est possible de vous trans
mettre ce message, non simplement pour la région du 
Nord-Ouest du Québec mais pour toute cette zone grise 
qui s’étend de l’Atlantique au Pacifique, cela pourra 
rendre notre pays plus fort, et nous allons sentir que 
nous participons vraiment à la vie d’un pays qui s’ap
pelle le Canada. Merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Merci, 
monsieur Huot. Je me demande si je pourrais vous 
demander une question rapide, je suis Manitobain moi- 
même. Depuis combien de temps avez-vous quitté le 
Manitoba?

M. Kuot: Depuis 1952.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci.

M. De Bané: Puis-je poser une question, monsieur 
Molgat?

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Monsieur 
Huot, permettez-vous à M. De Bané de vous poser une 
question?

M. De Bané: Monsieur Huot, je vais me faire l’avocat 
du diable. Vous dites qu’il faudrait absolument investir 
d’une façon massive dans la région. Et vous laissez enten
dre que le salut va venir de l’extérieur. Ce qui me 
frappe, c’est qu’hier, six fonctionnaires de différents 
ministères d’Ottawa et de Québec, sont venus ici pour 
discuter avec la population des mesures à prendre pour 
l’aider à l’implantation de nouvelles industries. Il y avait 
dans la salle six personnes qui étaient venues d’Ottawa et 
de Québec, pour discuter avec la population. Les conseils 
municipaux, et autres où étaient-ils?

M. Huot: Si vous aviez dépensé autant d’argent à faire 
la publicité de cette rencontre que vous en avez dépensé 
à vous déplacer pour vous rendre ici, je suis persuadé 
que vous auriez eu une plus grande participation.

M. De Bané: Je comprends bien qu’on n’ait pas été 
voir chaque personne dans sa maison pour lui dire de 
venir, mais quand ils se rendent dans une ville et que 
3,000 personnes sont présentes à la réunion alors que la 
même publicité a été faite dans les deux villes, je pense 
que nous sommes également un peu amorphes: nous 
attendons toujours que quelqu’un vienne nous sauver.

M. Huot: Je vous demande pardon, monsieur De Bané. 
Actuellement les gens du Nord-Ouest ne demandent à 
personne de les sauver. Nous avons au contraire pris une 
toute autre attitude et nous en sommes venus à la conclu
sion que si nous voulons vraiment nous épanouir, c’est à 
nous de nous occuper de notre sort. Nous ne pouvons 
attendre les gens d’Ottawa ou de Québec ou d’ailleurs 
pour implanter des industries ici ou de s’occuper de nous.

M. De Bané: Je suis bien d’accord avec vous mais moi, 
cet exemple d’hier me trouble beaucoup.
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this grey area? We are exporting our natural resources 
on our talents. There is absolutely no future for our 
young people here. We have worked recently in our area 
to bring in there secondary industry. This also was a 
futile exercise. I think that we have joined up neither the 
companies nor our government. It will be necessary that 
the position be taken in order to make compulsory a 
certain reinvestment in the central area of Canada. If it 
is possible for us to transmit to you this message, not 
only for the area of the Northwest of Quebec but for all 
this gray zone which stretches from the Atlantic to the 
Pacific, this will make your countries stronger and we 
think that we participated really in the life of a country 
whose name is Canada. Thank you.

The Acting Chairman (Senator Molgat): Thank you, 
Mr. Huot. I am just wondering if I could ask you a brief 
question, I am from Manitoba myself. Since how long 
have you left Manitoba.

Mr. Huot: Since 1952.

The Acting Co-Chairman (Senator Molgat): Thank you.

Mr. De Bané: May I ask a question, Mr. Molgat?

The Acting Co-Chairman (Senator Molgat): Mr. Huot, do 
you allow Mr. De Bané to ask a question?

Mr. De Bané: Mr. Huot, I am going to make myself the 
devil’s advocate. You say that it would be necessary to 
invest in a massive way in the area. And you imply that 
salvation is going to come from outside. What strikes me, 
it is that yesterday, 6 civil servants belonging to various 
departments in Ottawa and Quebec, came here to discuss 
with the population about the measures to be taken in 
order to help the bringing of new industries. There was 
in the room six people who came from Ottawa and 
Quebec, to discuss with the population. The municipal 
council, and other, where were they?

Mr. Huot: If you have spend so much money to adver
tise this meeting has you have spent to come here, I am 
convinced that you would have had a better 
participation.

Mr. De Bané: I understand very well that nobody went 
see each person in his house to tell him to come, but 
when they come in the town and 3,000 people are present 
at a meeting while the same amount of advertisement 
has been made in the two cities, I think that we are 
equally somewhat we are always waiting that somebody 
comes and save us.

Mr. Huot: I beg your pardon, Mr. De Bané. Actually, 
the people from the Northwest dont ask anybody to save 
them. We have on the contrary taken a very different 
attitude and we have come to the conclusion that if we 
really want to prosper, it is up to us to concern ourselves 
with our own faith. We cannot wait for the people of 
Ottawa or Quebec or elsewhere to bring in industries 
here or to get concerned with us.

Mr. De Bané: I agree with you but as far as I am 
concerned, this example of yesterday troubles me a lot.
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M. Huot: Puis-je vous poser une question? Combien 

avez-vous dépensé en publicité, et de quelle façon avez- 
vous annoncé votre rencontre d’hier soir? Personnelle
ment, j’ignorais qu’elle aurait lieu.

M. De Bané: Je comprends que ces fonctionnaires ne 
sont pas allés voir chaque citoyen de la région pour lui 
dire...

M. Huot: Vous ne répondez pas à ma question, mon
sieur. Est-ce que vous l’avez annoncée à la télévision, 
est-ce que vous l’avez annoncée dans les journaux? Moi- 
même j’ai téléphoné pour savoir l’heure précise de votre 
assemblée de ce soir. On m’a dit sept heures.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Pardon, la 
question portait sur l’assemblée d’hier soir, mais.. .

M. Huot: Je vais faire une autre comparaison. Je 
reviens à l’assemblée de ce soir. J’ai pris la peine de 
téléphoner à l’hôtel pour savoir l’heure, parce qu’elle 
n’est pas indiquée dans les journaux.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Et on vous 
a répondu que c’était...

M. Huot: ... à sept heures.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Sept 
heures.

M. De Bané: C’est ça vous vous êtes grouillé, vous vous 
êtes informé, et vous êtes venu parce que ça vous inté
resse. Vous savez, quand on veut, on contourne certains 
petits empêchements. Vous êtes la meilleure preuve que 
votre intérêt était plus grand que les fautes dans les 
annonces qui ont été faites. Je suis content de voir un 
homme qui s’intéresse intensément à sa région.

M. Huot: Il y a une foule de gens qui s’y intéressent.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Huot, d’être revenu pour répondre aux 
questions.

Une voix: Mon nom est Jacques Lalonde, je voudrais 
m’adresser à...

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

Mr. Osler: On a question of privilege, and as a point of 
scientific interest, this is great. I am getting a shock when 
I hold this thing right close to my ear.

On a question of privilege—and I am quite sincere— 
this gentleman brought up a subject that to me is terribly 
interesting and terribly paramount. Can he tell us how a 
central government can help a region in a grey area, as 
you mentioned, to get self-starting? This is a central 
problem right across the country. If you have ideas on 
this subject I would very much like to hear them, in all 
sincerity, either now or in writing at some other time if 
you would rather think about them. This is the thing. 
You have a mining community that is an extraction 
affair. Is there a way of building something permanent 
on this mining community?

[Interpretation]
M. Huot: May I ask you a question? How much did you 

spend on advertising and in which way did you advertise 
your meeting of yesterday evening. Personally, I did not 
know that it would take place.

Mr. De Bané: I understand that the civil servants did 
not go and see the citizens of the area to tell him...

Mr. Huot: You do not answer my question, sir. Did you 
advertise this meeting on the television, or in the 
papers’? I called myself in order to know the precise time 
of tonight meeting, they told me it was 7 o’clock.

The Acting Co-Chairman (Senator Molgat): Excuse me, 
the question was dealing with the meeting of yesterday 
evening. But...

Mr. Huot: I am going to make another comparison. I 
come back to the tonight meeting. I took the trouble to 
call the Hotel to know the time because this meeting was 
not indicated in the papers.

The Acting Co-Chairman (Senator Molgat): And they 
answered you that it was ...

Mr. Huot: ... 7 o’clock.

The Acting Co-Chairman (Senator Molgat): 7 o’clock.

Mr. De Bané: That is it, you got informed and you 
came because you are interested, you know, when one 
wants, one can go around certain little obstacles. You are 
the best proof that your interest was greater than the 
mistake in the advertising which had been made. I am 
pleased to see a man which is very interested in his area.

Mr. Huot: There are many people who are interested 
by it.

The Acting Co-Chairman (Senator Molgat): Thank you, 
Mr. Huot, for returning in order to answer our questions.

A Voice: My name is Jack Lalonde. I would like to talk 
too.

The Acting Co-Chairman (Senator Molgat): Let us wait 
for a while, if you please.

M. Osler: Sur une question de privilège, et comme 
point d’intérêt scientifique, celui-ci est grand. J’obtiens 
un choc quand je tiens cette chose tout près de mon 
oreille.

Sur une question de privilège—et je suis tout à fait 
sincère—ce monsieur a, en fait, parlé d’un sujet qui m’in
téresse énormément et considérablement. Peut-il nous dire 
comment un gouvernement central peut aider une région 
dans une zone grise, comme vous l’avez mentionné, à 
démarrer par elle-même? C’est un problème central dans 
le pays. Si vous avez des idées sur ce sujet, j’aimerais 
bien les entendre, en toute sincérité, et les recevoir soit 
maintenant soit par écrit à un autre moment si vous 
pouvez y penser. C’est la chose. Vous avez une commu
nauté minière qui est une affaire d’extraction. Y a-t-il un 
moyen de construire quelque chose de permanent sur 
cette communauté minière?
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Mr. Huol: Mr. Osler, just put it as a basis of royalty. If 

you reinvest a certain percentage of the natural resources 
which are extracted from any one of these grey areas, be 
it timber, oil, be it anything along that line, this could be 
reinvested into the area in future development, in future 
exploration, in reforestration. There are a thousand and 
one ways and this is why we wonder, is this not an 
exercise in futility because I cannot conceive that you 
people who are representatives and are aware of this, 
you certainly have thought of this. There are precedents 
to this effect. Why is it not put in effect immediately?

In this immediate area here, if you had had reforestra
tion 25-30 years ago, you would not have the barren 
ground that you have today.

Mr. Osier: A question then, Mr. Chairman, on that 
basis. I am not trying to evade this, but as the law stands 
now, natural resources are a provincial affair so this 
Committee would have absolutely no way of doing any
thing about it. But we might, Mr. Huot, be able to take a 
recommendation that this should not be a provincial 
affair or that things could be regulated in a different 
way. This would be then a constitutional discussion.

Mr. Huot: Mr. Osier, the argument you have just 
brought forth is a pingpong ball. Every time somebody 
comes up with a suggestion they say, “We are very sorry, 
this is a provincial affair” or “We are very sorry, this is a 
federal affair”. And our affair is going to the dogs.

Mr. Osier: Yes, but you see what I am getting at. As a 
Committee we want, if necessary, to take the whole ball 
of wax apart and put it together again, and I am saying 
to you, do you think—because it is a pingpong ball—that 
the authority should lie some one place definitely so that 
politicians cannot evade it?

M. Huot: Je crois, actuellement, que la conversation 
devrait revenir en français. Pour répondre à sa 
question, il faut absolument qu’il y ait quelqu’un, un 
organisme, je crois. Le seul organisme qui soit vraiment 
valable est un conseil économique régional qui aurait 
juridiction sur une partie des fonds qui seraient adminis
trés par les gens qui vivent dans cette région et qui 
pourraient réinvestir parce que nous aurons vraiment la 
conviction que ce ne sont pas les gens d’Ottawa, ni de 
Québec, ni de l’extérieur qui verront à l’expansion de 
notre région, mais ceux qui ont quelque chose à y 
perdre, qui y ont misé leur chemise. On établirait sur une 
base de redevance des fonds qui sont soutirés de la 
région. Les gens de la région pourraient voir et s’assurer 
que ces sommes d’argent sont réinvesties.

Mr. Osler: I agree, completely.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Huot. Puis-je vous dire ainsi qu’à tout autre qui 
doit participer que vous pouvez parler en anglais ou en 
français. Si une question vous est posée en anglais, 
vous pouvez répondre en français si vous aimez parce 
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[Interprétation]
M. Huot: Monsieur Osler, mettez-le juste comme une 

base de redevance très foncière. Si vous réinvestissez un 
certain pourcentage des ressources naturelles qui sont 
extraites de l’une de ces zones grises, que ce soit du bois 
de construction, du pétrole ou quelque chose de sembla
ble, ceci pourrait être réinvesti dans la zone en dévelop
pement futur, en exploration future, en reboisement. Il y 
a mille et mille façons de le faire et ceci est la raison 
pour laquelle nous demandons si ce n’est pas un exercice 
en futilité parce que je ne peux pas concevoir que vous 
qui êtes des représentants et êtes au courant de ceci vous 
avez certainement pensé à ceci. Il y a des précédents à cet 
effet. Pourquoi est-ce que l’on ne met pas ceci en vigueur 
immédiatement?

Dans cette zone immédiate ici, si nous avions eu un 
reboisement il y a 25 ou 30 ans, nous n’aurions pas le sol 
stérile que nous avons aujourd’hui.

M. Osler: Une question à l’ordre monsieur le président, 
sur cette base. Je n’essaie pas d’éluder ce problème mais 
telle que la loi existe à l’heure actuelle, les ressources 
naturelles sont une affaire provinciale si bien que ce 
comité n’aura absolument aucun moyen de faire quelque 
chose à ce sujet. Mais nous pourrions, M. Huot, proposer 
une recommandation que ceci ne soit plus une affaire 
provinciale ou que les choses puissent être réglées d’une 
manière différente. Ceci serait alors une discussion 
constitutionnelle.

M. Huot: Monsieur Osler, l’argument que vous avez 
juste présenté est à vrai dire une balle de pingpong. 
Chaque fois que quelqu’un vient avec une suggestion, ils 
disent: «nous regrettons, c’est une affaire provinciale» ou 
«nous regrettons c’est une affaire fédérale» et notre 
affaire va en se détériorant.

M. Osler: Oui, mais vous voyez où je veux en venir. En 
tant que comité nous voulons, si c’est nécessaire, mettre 
la balle de cire en morceaux et ensuite les recoller, et je 
vous le dis, pensez-vous, parce qu’il s’agit d’une balle de 
pingpong, que l’autorité devrait se trouver en un certain 
endroit d’une manière précise si bien que les politiciens 
ne puissent l’éluder?

Mr. Huot: I think that we should now search back to 
French. To answer your question, I think there is a defi
nite need for some kind of organization. The only kind of 
organization which is truly valid is a regional economic 
council which would have jurisdiction over part of the 
funds which would be administered by the people living 
in that area and they would be able to reinvest their 
money because we are really convinced that it is not the 
people in either Ottawa, Quebec City or elsewhere who 
will see to the expansion of area, but this will be taken 
care of by those people who are directly involved in it. A 
royalty basis would be established for the funds which 
are drawn from the area. The people from the area could 
see and also ensure themselves that these sums of money 
are reinvested.

M. Osler: Je suis complètement d’accord.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Huot. I would like to tell anyone else who 
wishes to participate that you may speak either English 
or French. If a question is asked in English, you may 
answer in French if you wish to do so because we have
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que tout le monde a l’interprétation simultanée. Le pro
chain monsieur, s’il vous plaît.

M. Lalonde: Jacques Lalonde, journaliste de La Fron
tière de Rouyn. Pour parler de l’organisation de votre 
assemblée, j’ai assisté à deux assemblées du Conseil 
de ville de Noranda, lundi dernier et lundi de cette 
semaine et c’est seulement cette semaine qu’au Conseil de 
Noranda, on a lu une lettre qui nous invitait à soumettre 
un mémoire à la Commission: Donc, trois jours pour pré
parer le mémoire de la cité de Noranda, c’est inconceva
ble. Pour répondre à M. De Bané, un Canadien français 
de Matane, plutôt que de ridiculiser notre population en 
disant que six personnes étaient présentes, j’ai interviewé 
M. Morin hier après-midi. En sortant de l’interview, 25 
comptables agréés ont écouté les explications de M. 
Morin. Ces gens représentent toute la population finan
cière. Je crois que les gens se sont occupés de leurs 
affaires et ont envoyé leurs représentants. Ce n’est pas 
des mères de famille qui vont écouter la Banque d’expan
sion industrielle pour essayer d’avoir des chaudrons 
gratuits.

Le coprésidenl suppléant (Sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Lalonde. Le Comité prendra note de ce que 
vous avez dit: Que votre conseil municipal n’a été averti 
qu’il y a qu’une semaine et non auparavant. Nous allons 
examiner la chose. Je dois dire cependant qu’il y avait eu 
de la réclame dans deux journaux locaux, La Frontière et 
Le Moniteur le 17 février, le 3 mars, le 17 mars et dans 
un journal anglais The Press, le 18 février, le 4 mars et 
le 17 mars. Cette réclame devait paraître et j’espère 
qu’elle a bel et bien paru. Le prochain monsieur, s’il 
vous plaît.

M. Roland Lapointe: Roland Lapointe, je suis un de 
ceux qui ne croient plus à la nécessité de faire des 
conférences et des rencontres pour changer la Constitu
tion. Je crois qu’il est trop tard et que vous êtes poussés 
par les événements pour venir nous faire de semblables 
conférences et sans la pression continuelle de gens 
comme moi, aujourd’hui, le bilinguisme n’existerait nulle 
part au Canada.

Je suis venu au monde, à Rouyn, j’ai vécu ici et quand 
j’étais petit gars, je lisais des livres français dans leur 
version anglaise parce que c’était la seule chose disponi
ble dans le coin. Je parle français et je comprends le 
français et je pense en français. J’ai été conscient de tout 
ce qui arrive l’autre côté de la frontière, juste en Ontario. 
On traverse à Kirkland Lake et on demande qu’on nous 
parle français et on nous parle anglais. Les gens sont 
anglicisés un peu partout. M. Huot nous parlait tantôt du 
fait que les gouvernements fédéral et provincial s’en
chevêtrent l’un l’autre; finalement, on n’a jamais rien.

Nous avons été conscients du fait que toutes les 
minorités francophones qui sont parties du Québec et qui 
sont allées un peu partout au Canada ont toujours été 
brimées, dans les écoles séparées et tout ce que vous 
voudrez.

Je me souviens que jeunes, nous voulions un Canada 
bilingue où nous pourrions avoir notre mot à dire partout. 
Je suis déjà allé à Toronto, à Ottawa, partout où je suis 
allé, j’ai pris Air Canada à différentes reprises, on va à 
Montréal dans des endroits anglophones et, on a toujours 
été brimés, on a toujours senti qu’on était brimé. J’ai 
travaillé pour une grosse compagnie anglaise pendant 15

[ Interpretation]
simultaneous interpretation of which everyone can take 
advantage. The next gentleman, please.

Mr. Lalonde: Jacques Lalonde, Journalist with La 
Frontière of Rouyn. To refer to the organization of your 
meeting, I wish to mention that I was present at two 
meetings of the Noranda City Council last Monday and 
also on Monday of this week that a letter was read at the 
Noranda City Council inviting us to submit a brief to the 
Committee. Thus, that means that we only had three 
days to prepare the Noranda City brief. That is incon
ceivable. And now I wish to answer Mr. De Bané, a 
French Canadian from Matane. Rather than ridiculing 
our population by saying that only six persons were 
present, well, anyhow I interviewed Mr. Morin yesterday 
afternoon. When leaving the interview, 25 chartered 
accountants listened to Mr. Morin’s explanations. Those 
people represent the financial world. I think that the 
people showed concern for their affairs and sent their 
representatives. It is not housewives who will listen to 
the Industrial Development Bank in order to try to 
obtain a few free pots and pans.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): Thank
you, Mr. Lalonde. The Committee will take note of what 
you have said: that your municipal council was given 
notice only one week head of time. We shall look into it. 
However, I wish to point out that publicity was made in 
two local newspapers, namely La Frontière and Le Moni
teur on February 17, March 3, and on March 17, and in 
an English newspaper, The Press on February 18, March 
4, and on March 17. I hope the publicity appeared in the 
newspapers. The next gentleman, please.

Mr. Roland Lapointe: Roland Lapointe. I am one of 
those who no longer believe in the necessity of having 
conferences and meetings for the purpose of changing the 
Constitution. I believe that it is too late and that you are 
pressed by events to come and give us conferences like 
this one, and I believe that without the continual pres
sure of people like myself bilingualism would be non
existent today throughout Canada.

I was born in Rouyn and I have also spent my life 
here. When I was a little boy, I read the English version 
of French books because that was all that was available 
in this area. I speak French, I understand French, and I 
think in French. I have been aware of everything that 
happens across the border, in Ontario. When you go to 
Kirkland Lake and ask to be spoken to in French we are 
spoken to in English. The people are Anglicized in most 
areas. Mr. Huot was telling us a while ago that the 
federal government and the provincial governments over
lap. In the end, we never get anything.

We are aware of the fact that all the Francophone 
minorities which have left Quebec and settled throughout 
Canada have always been persecuted in the separate 
schools and in a good many other areas.

I remember that when I was young we wanted to have 
a bilingual Canada where we would have something to 
say in all areas. I went to Toronto, to Ottawa, and 
wherever I went, I travelled with Air Canada. We have 
always been persecuted and we have always felt that we 
were persecuted in the English-speaking areas of Mont
real. I worked 15 years for a large English company and 
the management of that company always let me know
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ans et la direction de ces compagnies m’a toujours fait 
comprendre qu’on m’aimait bien, que j’étais très sympa
thique, très gentil, mais que si j’étais un homme intelli
gent, je ne maintiendrais pas mes positions de penser 
qu’un jour ou l’autre, mes enfants et mes petits-enfants 
et tout le reste pourront parler librement français et 
s’épanouir dans leur culture ici même au Canada.

Je suis d’avis que les minorités qui sont en dehors du 
Québec sont perdues. Si j’allais vivre en Colombie- 
Britannique je ne pense pas que je pourrais survivre en 
français, que mes enfants pourraient vivre en français 
que je pourrais travailler en français, que je pourrais 
regarder la télévision française et que j’aurais un esprit 
français. Je n’y crois pas. Je crois que nous sommes 
cantonnés au Québec maintenant par la force des choses, 
non pas par notre faute, mais par la faute de gens qui 
nous ont brimés continuellement. C’est un fait, on se 
souvient Je me souviens, c’est la devise du Québec. On a 
tout fait.

Maintenant que la pression s’exerce un peu partout, on 
plie, on accorde le bilinguisme. On s’est aperçu que le 
dernier gouvernement Trudeau, c’est une fameuse fumis
terie. Le dernier gouvernement Trudeau, c’est encore une 
volonté de l’ensemble anglo-canadien de dire. «Donnons- 
leur donc un morceau de gâteau à manger un peu, la 
marmite commence à bouillir. On va leur donner un 
premier ministre francophone, les asseoir pour un petit 
bout de temps. On leur donnera à manger un peu et 
éventuellement on fera sauter le premier ministre franco
phone et les ministres francophones». C’est toujours à dix 
contre un.

Au sujet de la fameuse Confédération. Le mot confédé
ration veut dire l’union d’états souverains. Sommes-nous 
souverains dans cette Confédération? Je dis que le 
Québec est le seul représentant officiel de la francophonie 
car c’est la seule place où nous sommes en majorité. A 
Ottawa, le Québec a une voix et le reste du Canada en à 
neuf. Dans une Confédération semblable, aucun homme 
d’affaires n’entrera parce qu’il sait qu’il va toujours être 
perdant, quoiqu’il dise. On peut peut-être nous apaiser 
pendant 5 ans, mais au bout de 5 ans quand nous serons 
assez affaiblis, nous nous remettrons.

A tout événement, la Confédération, sous sa forme 
actuelle, ne nous permet pas de survivre. Nous habitons 
le pays depuis 300 et 400 ans. En 1760, on s’en souvient 
par nos grands-pères et tout ce que vous voudrez, nous 
étions majoritaires, mais nous sommes de plus en plus 
minoritaires. Nous sommes fatigués de financer des 
CEGEP français, des universités françaises des écoles 
secondaires françaises alors que cela ne débouche même 
pas sur l’économie.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Je
n’aime pas vous interrompre, mais je vous ai déjà laissé 
dépasser un peu votre temps.

M. Lapointe: Je n’ai pas dit le quart et le centième de 
ce que je voulais vous dire, mais, je vous remercie tout 
de même.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): M.
Prud’homme.

M. Prud'homme: Pourrais-je poser juste une question 
au témoin?

[Interprétation]
that they liked me, and that they thought of me as an 
agreeable person, but they also made me feel that if I 
were intelligent, I would not stick to my positions and 
think that someday or other, my children and my grand
children and so forth would be able to speak French 
freely and develop within their own culture here in 
Canada.

I think that the minorities outside of Quebec are lost. If 
I were to go and live in British Columbia I do not think 
that I could survive in French, that my children could 
live in French, that I could work in French, that I could 
watch French television, and that I would have a French 
way of thinking. I have no faith in that. I think that we 
are now confined to Quebec by the force of things, not 
because of our own fault, but because of the fault of 
those people who have persecuted us continually. We 
remember, and that is a fact. «Je me souviens» (I remem
ber) is the motto of Quebec.

Now, that pressure is being exercised a bit everywhere, 
there is more flexibility, and bilingualism is being grant
ed. We have become aware that the Trudeau government 
is one great hoax. The current Trudeau government 
represents the will of the Anglo-Canadian sector which 
says: “Let us give them a piece of cake to chew on, 
because the pot is starting to boil. We shall give them a 
French-speaking Prime Minister and this should calm 
them down a bit for a while. We shall give them a bit a 
cake and eventually we shall get rid of the French- 
speaking Prime Minister and of the French-speaking 
Ministers.” We are always matched one against ten.

Now, with regard to the Confederation. The word Con
federation means the union of sovereign states. Are we 
sovereign within this Confederation? I say that Quebec is 
the only official representative of the French-speaking 
world because it is the only place where we are in a 
majority. In Ottawa, Quebec has one single voice and the 
rest of Canada has nine voices. No businessman would 
wish to enter into such a confederation because he knows 
that he would always be the loser, no matter what he 
might say. It might perhaps be possible to appease us for 
a period of five years, but at the end of five years when 
we shall be weakened we shall recover.

In any event, Confederation in its present form, does 
not enable us to survive. We have been living in this 
country for 300 and 400 years. In 1760, we constituted the 
majority, but we are becoming increasingly a minority. 
We are fed up with financing French CEGEPs, French 
universities, French secondary schools when all of this 
does not even provide us with an outlet into the 
economy.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I do not
like to interrupt you, but I have already allowed you to 
go somewhat beyond your allotted time.

Mr. Lapointe: I have not even said a quarter or even a 
hundredth part of what I wanted to say, but I thank you 
all the same.

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

Mr. Prud'homme: May I ask the witness a question?
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Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Allez-vous 

le faire rapidement, monsieur Prud’homme? J’aimerais 
revenir au Révérend Père Chayka qui doit partir sous 
peu.

M. Prud'homme: Il y a des choses que le témoin dit qui 
sont sensées et que j’approuve, il y a des choses avec 
lesquelles je ne pourrais pas être d’accord, mais vous 
avez dit que lorsque vous étiez jeune, vous appreniez le 
français dans des manuels anglais.

M. Lapoinier Non. Comme la région était excessive
ment éloignée, je lisais des livres français dans leur 
version anglaise. J’allais à l’école française, remarquez 
bien, mais c’était le pays des mines. Nous étions des 
colons parachutés dans le Nord-Ouest.

M. Prud'homme: Oui, c’est un pays d’ailleurs qui est 
admirable.

M. Lapointe: Oui.

M. Prud'homme: Mais ne trouvez-vous pas que la pre
mière personne qui était fichument à blâmer et l’est 
peut-être encore, c’est ce seul gouvernement que vous 
semblez vouloir reconnaître, le gouvernement du Québec 
qui était chargé de l’éducation. Il aurait dû s’assurer que 
des régions aussi éloignées puissent avoir les mêmes 
droits et les mêmes privilèges que l’ensemble du terri
toire québécois.

M. Lapointe: Le gouvernement du Québec était à l’inté
rieur de la Confédération et n’a jamais été maître de ses 
sources de revenus.

M. Prud'homme: Mais il était maître de son éducation.

M. Lapointe: Il était maître de l’éducation, mais il 
n’était pas maître de l’argent à mettre dans l’éducation. 
C’est encore la même chose, la question des 200 millions 
de dollars qu’on n’a pas.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je vais 
revenir plus tard à la salle pour inviter ceux qui veulent 
participer. Un autre mémoire qui sera présenté. Nous 
allons terminer de poser des questions au Rév. Chayka.

The next questioner is Senator Paul Yuzyk, from Fort 
Garry in Manitoba.

Senator Yuzyk: I will speak in English very briefly. 
First of all, in some ways I envy the witness because he 
can speak three languages. In other words, he is trilingu
al and many of us are pessimistic about whether we can 
be bilingual. If he can handle the two official languages 
and another language I think he is a better Canadian 
than one who can only speak one language.

I am very happy with the brief, in general, and I would 
like td congratulate Father Chayka and also all the 
parishes and the organizations that got together to help 
us with this problem because in Canada, of course, we 
have to deal with the Canadian identity whether it is 
bilingual and bicultural or whether it is also multicultur
al. But first of all I would like to assure Father Chayka, 
since I am a Canadian who has been born in Canada that 
I can speak Ukranian, that I have learned Ukranian here

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

be brief Mr. Prud’homme? I would like to come back to 
Reverend Father Chayka who will soon have to leave.

Mr. Prud'homme: Some of the things the witness has 
said are sensible and I agree with them, but there are 
certain things with which I cannot agree. You said that 
when you were at school you had to learn French by 
using English textbooks.

Mr. Lapointe: No. As the area was quite isolated 
because of the great distances, I read French books in 
their English version. I attended a French school but we 
were in mining country. We were settlers who had been 
more or less plunked down in the North West area of the 
province.

Mr. Prud'homme: Yes, it is quite an interesting area.

Mr. Lapointe: Yes.

Mr. Prud'homme: But do you not think that the prime 
culprit is the only government which you seem to want 
to recognize, that is the Quebec government which was in 
charge of education. It could have insured that areas as 
distant as this one could enjoy the same rights and 
privileges as the rest of the Quebec territory.

Mr. Lapointe: The Quebec government was within 
Confederation and has never been in charge of its own 
sources of income.

Mr. Prud'homme: But it was in charge of its own 
education.

Mr. Lapointe: It was in charge of education, but it was 
not in charge of the money to be invested in education. 
We still have the same situation with regard to the $200 
million which we have not been able to collect.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I shall 
come back to the audience later on to invite those who 
wish to participate. Another brief will be submitted. We 
shall start asking questions to Reverend Father Chayka.

La prochaine personne à poser des questions est le 
sénateur Paul Yuzyk, de Fort Garry au Manitoba.

Le sénateur Yuzyk: Je parlerai très brièvement en 
anglais. Je dois dire tout d’abord que j’envie le témoin 
car il peut parler trois langues. En d’autres mots, il est 
trilingue et plusieurs d’entre nous se demandent si nous 
pouvons être bilingues. Si le témoin peut parler les deux 
langues officielles et une autre langue, je crois qu’il est 
dans un sens meilleur qu’un Canadien qui ne peut parler 
qu’une seule langue.

J’apprécie beaucoup le mémoire et j’aimerais remercier 
le père Choyka et tous les représentants des paroisses et 
des organisations qui nous ont aidés car au Canada nous 
devons nous préoccuper de l’identité canadienne car le 
Canada est bilingue, biculturel et je devrais dire multi
culturel. J’aimerais dire tout d’abord au père Choyka que 
je suis un Canadien né au Canada, mais que je peux 
aussi parler l’ukrainien, langue que j’ai apprise ici au
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in Canada, never learned it outside of Canada, and there
fore, if you will allow me one half minute just to greet 
him in Ukranian.

I am sure you can understand me. But I should state 
that my children would understand me because my chil
dren who were born in Canada of a Canadian who was 
born in Canada do speak Ukranian. Although they are 
now in Ottawa and we regret that we do not have the 
service in the public schools that Manitoba has—three of 
my children have learned Ukranian in the public schools 
of Manitoba—I would like to see that this would be 
practised here also in the province of Ontario. It is par
tially practised in the province of Quebec.

Not so long ago, I think it was last month, the member 
of Parliament, Mr. Lincoln Alexander, posed a question 
to the Prime Minister of Canada on the Canadian identi
ty. I read the reply of Prime Minister Trudeau. He stated 
very clearly that Canada is not bicultural but it is mul
ticultural and bilingual. I think this is very important 
because in Canada where almost one third of the popula
tion is nonBritish and nonFrench we have to have work
ing relationships with that population. I have two brief 
questions to ask Father Chayka. First, I am aware that in 
this vicinity or in this vast region, there are a number of 
ethnic groups and that you must have some kind of a 
working relationship with the French population and the 
English population. Could you just briefly state what 
kind of harmony you have found in your work in carry
ing on the cultural work or say even the Ukranian 
language?

Rev. Chayka: As I understood, Senator Yuzyk, you are 
asking me what kind of relations?

Senator Yuzyk: Relationships. Are there good relations 
between the Ukranian group, for instance—because you 
have been speaking on behalf of the Ukranians—and the 
French and the English and perhaps there are other 
groups here too?

Rev. Chayka: I would say they have very good rela
tions here in Quebec and in all Eastern Ontario.

Senator Yuzyk: Have you any programs on the radio or 
television?

Rev. Chayka: Yes, we do have, especially on the radio.

Senator Yuzyk: You are recognized in this area and I 
am very happy. I would like to see a little more of that. 
The other question is which pertains already to govern
ment policy in a way and that the government has 
already stated that it must do more for the perpetuation 
and the development of the cultures of other ethnic 
groups in Canada as a part, of course, of the cultural 
pattern of Canada. Would you approve of the idea since 
we do not have in the government any department that 
deals with culture in Canada as such, although we have 
the Secretary of State who deals with the problems in 
general? There is no department for cultural affairs in 
Canada. Would you like to see such a department set up 
where the various groups could be represented and 
would be represented to work out the general policies 
regarding culture and the development of culture in 
Canada?

[Interprétation]
Canada, non à l’extérieur et permettez-moi de le féliciter 
en ukrainien.

Je suis sûr que vous pouvez me comprendre, mais je 
devrais aussi ajouter que mes enfants le comprendrait 
car ils sont nés au Canada de parents canadiens qui sont 
nés au Canada et ils peuvent parler aussi l’ukrainien. La 
famille que nous entendons habite maintenant à Ottawa 
et elle regrette de ne pas pouvoir bénéficier des services 
qui lui étaient offerts dans les écoles publiques du Mani
toba, car les trois enfants ont appris l’ukrainien dans les 
écoles publiques du Manitoba. J’aimerais que ces cours 
soient offerts dans la province de l’Ontario et je sais que 
la province de Québec en dispense dans quelques régions.

Il n’y a pas si longtemps, je crois il y a un mois, un 
membre du Parlement, M. Lincoln Alexander, posa une 
question au premier ministre du Canada concernant l’i
dentité canadienne. J’ai lu la réponse du premier minis
tre Trudeau. Il déclara clairement que le Canada n’est 
pas biculturel mais multiculturel et bilingue. Je crois 
qu’il s’agit d’un fait très important, car un tiers de la 
population n’est pas d’origine britannique ou française. Il 
nous faut établir des relations étroites avec ces groupes 
ethniques. J’aimerais poser deux questions très brèves au 
père Chayka. Tout d’abord, je sais que dans cette vaste 
région, il y a beaucoup de groupes ethniques et qu’il doit 
aussi y avoir des relations de travail avec les travailleurs 
de langue française et de langue anglaise. Pourriez-vous 
nous dire brièvement jusqu’à quel point l’harmonie règne 
entre ces différents groupes?

Le Rév. Chayka: Si je comprends bien, sénateur 
Yuzyk, vous me demandez quelle sorte de relations se 
sont établies entre ces différents groupes?

Le sénateur Yuzyk: Les relations existant entre le 
groupe ukrainien par exemple et les groupes de franco
phones et d’anglophones sont-elles bonnes?

Le Rév. Chayka: Je dois dire que les relations sont 
excellentes ici même dans le Québec et dans tout l’est de 
l’Ontario.

Le sénateur Yuzyk: Avez-vous des programmes à la 
télévision ou à la radio?

Le Rév. Chayka: Nous en avons spécialement à la 
radio.

Le sénateur Yuzyk: On vous reconnaît comme groupe 
dans cette région, j’en suis très heureux. J’aimerais 
quand même qu’on aille un peu plus loin. L’autre ques
tion concerne le genre de la politique existante du gou
vernement et qui veut que le gouvernement fasse plus 
encore pour perpétuer et permettre l’épanouissement de 
la culture d’autres groupes ethniques au Canada comme 
faisant partie du shéma culturel même du Canada. Quoi
que le ministère du Secrétariat d’État s’occupe de ce 
problème en général, seriez-vous d’accord pour qu’il y ait 
un ministère de la Culture au Canada. Il n’y en a pas 
actuellement. Aimeriez-vous qu’on établisse un ministère 
au sein duquel de nombreux groupes pourraient être 
représentés et établiraient eux-mêmes la politique géné
rale concernant la culture et son développement au 
Canada?



55 : 24 Constitution of Canada 17-3-1971

[Text]
Rev. Chayka: I would say, yes. It would be very good 

to have not only Ukrainians but other provincial ethnic 
groups if they have such a representation at the federal 
level or provincial level in Canada.

Senator Yuzyk: Merci beaucoup. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Senator Yuzyk. Le prochain qui désire poser des 
questions est monsieur Marcel Prud’homme, député de 
Montréal-Saint-Denis. Le révérend père Chayka doit par
tir maintenant alors, révérend Père, je vous enverrai des 
témoignages d’autres comités où nous avons posé à 
des groupes ukrainiens les mêmes questions que j’aurais 
eu l’intention de vous poser. J’aurais probablement eu 
les mêmes réponses.

Je regrette que le Père Chayka doive partir, mais il 
nous avait avertis d’avance. Comme les présentations du 
plancher avaient été plus longues, je regrette que les 
membres du comité n’aient pas eu l’occasion de lui poser 
plus de questions. Nous revenons donc maintenant à l’as
semblée. Y a-t-il d’autres personnes qui veulent prendre 
la parole? Nous allons passer au prochain mémoire.

M. MacGuigan: Monsieur le président, je voudrais faire 
quelques commentaires à monsieur Roland Lapointe.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat) r Oui, mon
sieur MacGuigan, pourriez-vous prendre le micro?

M. MacGuigan: Monsieur le président, je suis d’accord 
avec monsieur Lapointe que la voix francophone à travers 
le Canada n’est pas une voix majoritaire, mais je crois 
que l’on doit dire que dans beaucoup de régions du 
Canada, il y a un grand changement maintenant. Dans 
ma circonscription électorale de Windsor, nous avons eu 
longtemps beaucoup de Canadiens-français, mais avec le 
temps, quelques-uns ont laissé tomber le français. Main
tenant nous avons la radio française et nous attendons la 
télévision française et il y a un peu d’Anglophones qui 
comme moi-même, tentent d’apprendre le français. Je 
pense qu’il y a un grand changement au Canada. Les 
membres du Comité de l’Ouest peuvent vous le dire. Lors 
des voyages de ce comité, j’ai regardé la télévision fran
çaise à Winnipeg et je pense aussi à Vancouver. Nous 
avons entendu la radio française dans beaucoup d’en
droits au Canada et je pense qu’il est important de le 
savoir.

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

M. Allmand: Monsieur le président?

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Oui, mon
sieur Allmand.

M. Allmand: J’aimerais également poser une question à 
M. Lapointe ...

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Très bien, 
monsieur Allmand.

M. Allmand: Monsieur Lapointe, je comprends vos 
frustrations. Même si je suis né au Québec et si je suis 
anglophone, j’ai demeuré pendant ma vie dans quatre 
provinces et quand j’étais plus jeune, j’ai fait mes études 
au Nouveau-Brunswick. Comme vous le savez au Nou
veau-Brunswick, il y a une population de 35 p. 100 de

[Interpretation]
Le Rév. Chayka: Certainement. Il serait excellent que 

non seulement les Ukrainiens mais encore tout groupe 
ethnique soit représenté aux niveaux provincial et fédé
ral du Canada.

Le sénateur Yuzyk: Thank you very much. Merci.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci
sénateur Yuzyk. Mr. Marcel Prud’homme, representative 
of the constituency of Montreal, Saint-Denis at the House 
of Commons wants to speak, but father Chayka has to 
leave right now. Father, I will find you the proceedings 
of others committees where the same questions were 
asked Ukrainian groups and which I would like to ask 
you. Probably, I would have got the same answer.

Unhappily, father Chayka has to go, but he told us so 
before. Comments from the floor have been long and it is 
really too bad that the committee members had not the 
opportunity of asking in more questions. We are now 
coming back to the floor. Are there any other people who 
want to speak? We will now hear the next brief.

Mr. MacGuigan: Mr. Chairman, I would like to speak 
to Mr. Roland Lapointe.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. Mac
Guigan, could you come to the microphone?

Mr. MacGuigan: Mr. Chairman, I agree with Mr. La
pointe when he says that the French voice throughout 
Canada is not a majority voice. But I think that we 
should say that in many areas of Canada, there is an 
important change now. In my constituency of Windsor, 
there were during a long time many French Canadians, 
but with the time, some left French to speak English. 
Now we have French radio station and we are waiting 
for a French television station. There are some English- 
speaking people who, as I, are trying to learn French. I 
think there is a great change all over Canada. The Com
mittee members coming from West and parts of Canada 
can tell you so. When this Committee went out West, I 
look myself at the French television network in Winnipeg 
and as far as I remember, at Vancouver too. We heard 
French radio in many areas of Canada and I think that it 
is an important thing to know it.

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

Mr. Allmand: Mr. Chairman...
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, Mr. 

Allmand.
Mr. Allmand: I would also like to ask a question to Mr. 

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

well, Mr. Allmand.
Mr. Allmand: Mr. Lapointe, I understand your frustra

tions. Even though I was born in Quebec I am an Anglo
phone but I lived all my life in four provinces and when I 
was young I studied in New Brunswick. As you know, in 
New Brunswick there is a population of 35% of Franco
phones. When I was there during the forties there was
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francophones. Quand j’y étais dans les années ‘40, il y 
avait très peu d’institutions pour les groupes français. 
Depuis ce temps, il y a maintenant une université de 
langue française, l’université de Moncton; il y a plusieurs 
postes de télévision, des écoles, des hommes dans les 
professions. J’ai vécu aussi en Nouvelle-Eco'sse, en Onta
rio et au Québec. Maintenant quand je voyage au Canada 
je trouve qu’il y a eu des changements parmi les groupes 
anglophones. Ils veulent accorder des droits aux groupes 
francophones dans les autres provinces. J’espère que nous 
pourrons faire beaucoup plus de changements pour les 
groupes francophones en dehors du Québec, et en tant 
qu’anglophone du Québec, j’espère que les groupes fran
cophones en dehors du Québec pourront avoir les mêmes 
droits dont nous, les groupes anglophones au Québec 
avons joui pendant 100 ans. Je crois qu’il y aura une 
grande amélioration s’il y a des changements de ce genre.

M. Lapointe: Si j’avais le moindre doute, monsieur, 
qu’il y ait possibilité de demeurer semblable à nous- 
mêmes dans le futur, si j’avais le moindre espoir que 
dans un Canada tel qu’on le conçoit à l’heure actuelle, il 
y aurait possibilité pour nous autres de vivre et de nous 
épanouir et de ne pas être écrasés par une majorité qui 
n’en serait même pas consciente. Remarquez bien que je 
ne taxe pas les anglophones d’être méchants envers nous. 
C’est un état de fait. Comme homme d’affaires, je trouve 
qu’en mettant mes œufs à l’heure actuelle, avec le con
texte économique et linguistique actuel, je suis perdant. 
La seule façon de pouvoir être un petit peu gagnant, c’est 
en devenant bilingue pour venir à bout éventuellement 
de rejoindre la majorité possédante et dominante qui 
s’occupe de l’économie. C’est sûr et certain que l’écono
mie actuelle dans un contexte canadien deviendra 
anglaise parce qu’elle se trouve dans le contexte améri
cain.

Les minorités francophones à l’Ouest de la province de 
Québec sont irrémédiablement perdues. Vous me direz ce 
que vous voudrez. Je n’y crois pas. Elles vivent en autant 
que le Québec vit un peu, mais elles vivent de souvenirs. 
Le milieu y est contraire, même à Windsor. Si vous étiez 
francophone et viviez à Windsor et regardiez les émis
sions de télévision sans être mesquin. C’est constater 
simplement un état de fait. Je ne crois pas aucunement à 
Windsor. Le fait acadien, c’est une chose que peut-être 
des gens ne comprennent pas. Le fait acadien, la déporta
tion des Acadiens, la mentalité tenace de l’Acadien qui 
est un peuple même différent du Québécois, du Canadien 
français. C’est un peuple différent, c’est un peuple fier 
qui a déjà été dépossédé, déplacé. Il a une tête dure, on 
l’a enfoui en Louisiane un peu partout et il est revenu. Il y 
a peut-être un espoir pour lui de survivre par lui-même 
avec ses petits trucs de patience, de recul et autres. 
L’espoir n’est pas perdu à l’Est du Québec, mais à l’Ouest 
du Québec et dans l’ensemble de la Confédération, je n’y 
crois pas. Ce n’est pas de ma faute. Remarquez bien, si 
j’avais la foi, je dirais: Vas-y. On avait Bourassa aupara
vant qui était un nationaliste pan-canadien parce qu’il 
croyait au bilinguisme et croyait qu’on pourrait être chez 
nous partout. On s’en souvient de notre Histoire. Nous 
allions vers l’Ouest, vers l’Ontario, partout. On avait des 
prêtres d’autres nationalités qui nous anglicisaient. Tout 
a joué contre nous. Maintenant que nous nous réveillons, 
nous nous apercevons que nous sommes perdants sur 
toute la ligne. Même à l’intérieur du Québec, il y a

[Interprétation]
very little institutions for the Francophones. Now there is 
a French university, the University of Moncton; there are 
many television stations, schools, and professionals. I also 
lived in Nova Scotia, Ontario and Quebec. Now, when I 
travel through Canada I notice that there has been 
changes among the Anglophones. They are willing to con
cede their rights to the Francophone groups in other 
provinces. I hope we will be able to make many more 
changes for the Francophone groups outside of Quebec 
and as an Anglophone of Quebec I hope that the Franco
phone groups outside of Quebec will gain their rights as 
the Anglophone groups in Quebec has been enjoying for 
the past 100 years. I think the situation will improve a 
great deal if such changes occurred.

Mr. Lapointe: If I have the least doubt, sir, that there 
might be a possibility to conserve our identity in the 
future, if I could have the least hope that in Canada 
as we know it today, there might be a possibility for us 
to live and to flourish and not to be crushed by a majority 
that is not even conscious of it. Mind you, I am not 
accusing the Anglophones of being unkind toward us. It is 
a state of facts. As a business man, I find that at the 
present time and in the actual linguistic and economic 
context, if I put all my hopes in the French learning, I am 
a loser. The only way of being on a winning side is to 
become bilingual in order to contact the affluent domi
nating majority who control the economy. It is a sure 
thing that the economy today in a Canadian context will 
become English because it is part of the North American 
context.

The francophone minority west of the province of 
Quebec are irremediably lost. You can say what even 
you wish, I do not believe it. They live as far as Quebec 
lives but they live in remembrance. The environment 
is contrary even in Windsor. If you were francophone 
and living in Windsor you would be looking at the televi
sion. .. Without being mean. I am only establishing a 
state of fact. I do not see any possibility in Windsor. The 
Acadians case is something that many people do not 
understand. The deportation of the Acadians, the stub
born mentality of the Acadians who are a people different 
from the Quebecers and even the French Canadians. It 
is a different people, a proud people who has been dis
possessed and displaced. They are head strong people, 
they were dispersed in Louisiana and were not and they 
have come back, their might be a slight hope that they 
might survive with their patience and other qualities. All 
hope is not lost East of Quebec but West of Quebec and 
in the consideration as a whole I do not believe in it. It is 
not my fault. Mind you, if I would have faith, I would 
say go ahead. We had Bourassa before who was a nation
alist a pan-Canadian because he believed in bilingualism 
and he believed that we could be at home everywhere. 
We remember that we could be at home everywhere. We 
remember our history. We where going West toward 
Ontario all over the place. We had priests and other 
nationalities who englified us. Everything was against us. 
Now that we are awakening up we realise that we have 
lost all along the line. Even in Quebec, some people 
believe in bilingualism maybe because they have assets. 
If we are preaching a new Canada for example Rene
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beaucoup de gens qui croient encore au bilinguisme parce 
qu’ils sont peut-être dans un état de possession. Si on 
prêche un nouveau Canada, parce que, prenons la doc
trine de René Lévesque, Souveraineté-Association. On 
veut avoir une association librement consentie, un 
marché. Gommes les anglophones sont des hommes d’af
faires, ils ne feront pas un marché de neuf contre 1 pour 
1 avec 1, un marché commun, une association librement 
consentie. On ne s’associe pas de force. Nous n’avons 
jamais été associés, on nous a associés en 1837, et par la 
suite: On nous a associés en 1760, 1763, et vous savez 
avec quels moyens. Maintenant on peut s’associer comme 
on le veut. Si on veut s’angliciser dans 100 ans, dans 200 
ans, ce sera notre affaire. On veut avoir notre propre 
identité, on veut se faire valoir et on veut aussi faire 
bénéficier au reste du Canada de quelque chose qu’ils 
vont perdre s’ils ne nous permettent pas d’acquérir ce 
qu’on doit acquérir, de nous épanouir dans notre propre 
génie.

L’Amérique du Nord, dans 50 ans d’ici, en voudra 
probablement beaucoup aux Québécois de s’être laissés 
prendre et de ne pas avoir enrichi l’Amérique du Nord 
d’une culture authentique. Lorsqu’on sera souverain et 
qu’on s’associera volontairement, les Ontariens, toutes les 
autres provinces et même les États-Unis seront fiers de 
venir chez nous et nous d’aller chez eux. Des gens vivent 
à Rouyn depuis 40, 50 ans et ne parlent pas encore 
français, parce qu’ils sont chez eux, ils sont anglophones, 
ils sont chez eux parfaitement à l’aise ici ils n’ont pas 
besoin de parler français, alors que la population est 90, 
95 p. 100 francophone. Ça ne se voit pas un francophone 
en Ontario, à moins que ce soit un gars sans position, qui 
reste sur une ferme, va conserver exclusivement sa 
langue française, il ne pourra pas vivre. Un anglophone 
peut partir de n’importe où au Canada, s’en venir ici, il 
est chez lui. Nous, ne nous sentons même pas chez nous, 
chez nous. Nous voulons éventuellement penser que nous 
ne serons pas errants toute notre vie, que nous aurons 
toujours une place où nous pourrons revenir, ce sera chez 
nous. Ça fait assez de souffrances qu’on endure pour ça. 
Remarquez bien que moi je serais bien mieux dans mes 
bottes de ne pas me préoccuper de ces choses et de 
penser seulement à faire de l’argent.

M. Allmand: Monsieur Lapointe, nous cherchons une 
solution, nous vous écoutons et nous espérons qu’il y aura 
des changements.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): J’ai 
permis beaucoup plus de liberté dans la discussion que je 
ne le permets de façon normale, et je vais vous dire 
pourquoi. Une seule autre personne m’a indiqué qu’elle 
désirait présenter un mémoire. Pour essayer d’organiser 
la soirée de façon à ce que tout le monde ait une chance 
de parler sans que, quiconque domine, y aurait-il d’autres 
mémoires, à part celui de M. Joseph Guiho.

M. Benoît Saint-Laurent: Monsieur Molgat, est-ce que je 
pourrais dire un mot au sujet de ce que M. Lapointe 
vient de dire?

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Certaine
ment, mais pas de suite, si vous le voulez bien. Je vous 
en donnerai l’occasion ce soir. J’essaie d’organiser la

[Interpretation]
Levesque’s doctrine, Sovereignty Association. We want 
a freely accepted Association, a market. As Anglophones 
are business men, they will not make a market of 9 
against 1 for one with one, a common market, an Associ
ation freely accepted. We do not associate by force. We 
have been associated in 1837, we have been associated in 
1760, 1763 and you know by what means. Now we can 
associate as we wish. If we want to become Anglophones 
in a 100 years or 200 years that is our business. We want 
to have our own identity, we want to be recognized and 
we want the rest of Canada to benefit from something 
that they will loose if they do not allow us to inquire 
what we should inquire that is to flourish in our own 
genious.

In 50 years from now, North America would probably 
be angry at the Quebecers for having been fooled and 
for not having enrich North America of an authentic 
culture. When we are independant, and we associate 
ourselves voluntarily, people from Ontario and all other 
provinces and even the United States will be proud to 
come and see us and we, to visit them. Some people have 
been living in Rouyn for the past 40, 50 years and do not 
speak French because they are at home they are Anglo
phones they are perfectly at home and at ease and they 
don’t have to speak French even though the population is 
90, 95 per cent Francophones. You would not see a Fran
cophone in Ontario unless it was a guy with no position 
on a farm speaking French exclusively, he would not 
make a living. An Anglophone can leave his home any
where in Canada and come here and he will be at home. 
We don’t even feel at home, at home. We want to be able 
to think that we will not be wonderers all our life, that 
we will have a place to go back to and that is home. We 
have suffered long enough for this. Mind you, I would be 
much happier in my shoes if I forgot about all this and 
thought just of making money.

Mr. Allmand: Mr. Lapointe, we are looking for a solu
tion, we are listening to you and we hope that there will 
be changes.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I have 
allowed much more liberty in this discussion that I nor
mally do and I will tell you why. Their is only another 
person that have indicated that wanted to submit a brief. 
In order that everyone may have a chance to speak are 
there any more brief apart from that of Mr. Joseph 
Guiho?

Mr. Benoit St-Laurent: Mr. Molgat, may I say a word 
regarding what Mr. Lapointe just said?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Certain
ly, but not just now if you please. I will come back to 
you later on this evening. I am trying to give everybody
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séance de façon à ce qu’on donne à tout le monde la 
chance de parler. Je ne veux pas que M. Lapointe soit le 
seul orateur. Y aurait-il d’autres mémoires?

A ce moment-ci, j’aimerais savoir environ combien de 
personnes voudront se servir du micro au cours de la 
soirée. Je ne veux pas imposer de limite, je voudrais 
seulement avoir une idée du nombre pour déterminer 
combien de temps je pourrai donner pour les questions. 
Alors c’est entendu, je suis prêt à accepter 2 autres 
personnes de la salle, puis nous reviendrons au mémoire 
de M. Guiho et après les questions des membres du 
Comité, à la salle. Pour le moment, deux autres interven
tions de la salle.

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

M. Ovide Bastien (Noranda): Ovide Bastien.
J’aimerais adresser quelques questions à celui qui a 

parlé de Windsor tantôt, c’est...

M. MacGuigan: C’est moi.

M. Ovide Bastien: Est-ce que vous connaissez très bien 
cette région?

M. MacGuigan: Oui.

Une voix: Il y a vécu.

M. Bastien: Est-ce que vous connaissez la région du 
point de vue des Canadiens français ou du point de vue 
des Canadiens anglais? Je veux dire est-ce que vous 
vivez avec les Canadiens anglais là-bas?

M. MacGuigan: Je suis Canadien anglais bien entendu, 
mais mes enfants vont à l’école française et je pense que 
je parle avec les Français assez souvent pour comprendre 
leur point de vue.

M. Bastien: Moi-même je viens de Windsor et j’aime
rais faire quelques commentaires sur cette région. Je 
vous dis tout de suite que je vais abonder dans le sens 
des paroles de M. Roland Lapointe à cause de ce que j’ai 
vu, moi, à Windsor. Il y a à peu près quinze ans, dans les 
cours des écoles soi-disant bilingues où on étudiait, par 
exemple, les mathématiques, la géographie, l’histoire, etc., 
en anglais, la catéchèse et le français étaient enseignés en 
français. Il est évident qu’il fallait enseigner le français 
en français; c’était là une école bilingue; et dans la cour 
de l’école, les enfants parlaient français. Or, quand j’ai 
quitté la région il y a environ sept ans, les enfants, dans 
la cour de l’école canadienne-française, parlaient l’an
glais. Et je pense, parce que toute ma parenté vient 
de là, que cette situation est pas mal générale là-bas.

Pour ma part je crois qu’il serait aussi facile de réta
blir le français dans la région de Windsor que d’enseigner 
l’anglais aux Chinois.

M. MacGuigan: Un commentaire, si je peux.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Oui, mon
sieur MacGuigan.

M. MacGuigan: Je suis d’accord, mais je dis qu’on a 
commencé à faire beaucoup de changements dans les 
écoles par le moyen de la télévision maintenant et je 
pense que dans dix ans les changements seront plus 
apparents.

[Interprétation]
a chance to speak. I do not want Mr. Lapointe to be the 
only speaker.

At this moment, I would like to know about how many 
people intend to use the microphone during the everning 
period. We do not want to limit anyone, I simply want to 
have an idea of the number in order to determine how 
long I can give to each person to ask questions. Agreed 
then, I am only to accept two more persons from the 
floor, and we will then come back to the brief presented 
by Mr. Guiho and, following the questions by members 
of the Committee, we will come back to the audience. 
Right now, two more interventions from the floor.

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

Mr. Ovide Bastien (Noranda): Ovide Bastien.
I would like to ask a few questions from the one who 

spoke about Windsor a moment ago, about. . .

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I am the one.

Mr. Bastien: Do you know this area well?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.

An hon. Member: He lived there.

Mr. Bastien: Do you know the area from the French- 
Canadian point of view or the English Canadian’s point of 
view? I mean, do you live with English-speaking Canadi
ans there?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I am an English 
Canadian, of course, but my children are in the French 
school and I think I speak French often enough to under
stand their point of view.

Mr. Bastien: I am myself from Windsor and would like 
to make a few comments on this area. I will say right 
away that I entirely agree with Mr. Roland Lapointe 
because of what I have witnessed in Windsor. About 15 
years ago in so-called bilingual schools where we studied, 
for example, mathematics, geography, history and so on, 
in English, Catechism and French were taught in French. 
It went without saying that French had to be taught in 
French; it was a bilingual school and in the schoolyard 
children spoke French. But, when I left Windsor seven 
years ago, children in the French school spoke English.

I am convinced, since all my family comes from that 
region, that the situation is rather general out there.

My feeling is that it would be as easy to restore French 
to the region of Windsor as to teach English to the 
Chinese.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): A comment, if 
I may.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, Mr. 
MacGuigan.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I agree, but I 
say that much change has taken place in the schools 
through TV and I believe that in 10 years from now 
changes will be quite evident.
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M. Marceau: Puis-je poser une question, monsieur 

Molgat?

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Monsieur 
Marceau.

M. Marceau: Monsieur Bastien, je voudrais savoir de 
quelle façon, advenant l’indépendance, vous pourriez 
mieux conserver votre français qu’actuellement? 
Qu’est-ce que le changement de structure va changer au 
point de vue mentalité?

M. Bastien: Quand j’ai dit que j’abondais dans le même 
sens que M. Lapointe, vous m’avez peut-être pris pour 
quelqu’un qui tend vers le séparatisme, mais...

M. Marceau: Je veux connaître votre opinion.

M. Bastien: Personnellement...

M. Marceau: Si vous l’êtes, c’est votre privilège.

M. Bastien: Vous avez une autre question à poser?

M. Marceau: Non, non.

M. Bastien: Parce que ceux de la salle doivent deman
der la permission avant de parler. Je suppose que tout le 
monde est sur le même pied, non?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat):
D’accord.

M. Bastien: Alors, je préfère ne pas répondre à votre 
question. Personnellement la seule chose que je voulais 
faire était de dire d’une façon très claire qu’il est aussi 
difficile de rétablir le français dans la région de Windsor, 
que d’enseigner l’anglais aux Chinois. Alors, si quelqu’un 
d’autre veut répondre à la question que vous posez, je lui 
laisserai le soin de le faire.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Bastien. Il y avait un autre monsieur qui vou
lait parler.

M. Benoît Sl-Laurenl (Noranda): Monsieur le prési
dent, distingués visiteurs...

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

M. Sl-Laurenl: Benoît St-Laurent de Noranda.
Je voudrais d’abord féliciter le Parlement du Canada 

d’avoir empêché Radio-Canada de diffuser les débats. Je 
suis entièrement contre ces débats télévisés, c’est une 
perte de temps totale et les caméras doivent de plus 
gêner les débats.

Je voudrais répondre à M. Lapointe qui, sans doute, 
souffre d’un complexe. Je visite l’Ontario et le Nouveau- 
Brunswick depuis plusieurs années et je dois vous assu
rer, mesdames et messieurs que dans le nord de l’Ontario 
ce ne sont pas les anglophones ou les Canadiens anglais 
qui contrôlent l’économie. Beaucoup de mes clients sont 
installés à Hearst, à Kapuskasing, à Timmins, à Moon
beam, à Fauquier, pour ne nommer que ces quelques 
endroits. Dans cette région, les Canadiens français s’épa
nouissent depuis plusieurs années, et dans leur langue. Et 
du point de vue financier, ils contrôlent leurs affaires de 
haute main, ça je peux vous en assurer, mesdames et 
messieurs, ça existe dans le nord de l’Ontario.

[Interpretation]
Mr. Marceau: May I be allowed a question, Mr. 

Chairman?

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

Mr. Marceau: Mr. Bastien, I wonder how you could 
better conserve French in the event of independence? 
What will a change of structure modify in the mentality?

Mr. Bastien: When I said I agreed entirely with Mr. 
Lapointe, you may have taken me as one in favour of 
separatism, but...

Mr. Marceau: I want to have your opinion.

Mr. Bastien: Personally...

Mr. Marceau: If you are, that is your privilege.

Mr. Bastien: You have another question to ask?

Mr. Marceau: No, no.

Mr. Bastien: People from the floor must ask permission 
before they speak. So I feel we are all on an equal 
footing, no?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Agreed.

Mr. Bastien: In that case, I prefer not to answer your 
question. Personally, the only thing I intended was to 
state clearly that it is as difficult to restore French in the 
Windsor area as to teach English to the Chinese. If 
somebody else cares to answer your question, I leave it to 
him.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Bastien. Another gentleman wanted to speak.

Mr. Benoit St-Laurent (Noranda): Mr. Chairman, dis
tinguished visitors...

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

Mr. Sl-Laurenl: Benoît St-Laurent of Noranda.
I would like first to congratulate the Canadian Parlia

ment for having prevented CBC from covering delibera
tions. I am absolutely against debates being televised, it 
is a complete loss of time and cameras interfere with 
debates.

I would like to answer Mr. Lapointe, who, no doubt, 
has a complex. I have been visiting Ontario and New 
Brunswick for many years and I can assure you, ladies 
and gentlemen, that, in Northern Ontario, the Anglo
phones or the English Canadians control the economy. I 
have any number of clients in Hearst, Kapuskasing, Tim
mins, Moonbeam, Fauquier to name but a few. In that 
area, French Canadians enjoy complete freedom and 
have done so for many years and use their own language. 
From the financial point of view, they control their own 
business. This, ladies and gentlemen, I can assure you, is 
the situation in Northern Ontario.
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M. Lapointe, comme beaucoup de Canadiens français 

qui font seulement que parler et parler, ne fait rien pour 
que les Canadiens français du Québec trouvent des solu
tions. Ils ne font que créer des problèmes, ces gens-là, 
mesdames et messieurs et c’est d’ailleurs pour ça qu’ils 
sont venus ici ce soir.

Et je voudrais aussi ajouter que je suis marié à une 
dame dont le père est un Acadien. Or, elle a oublié depuis 
longtemps cette vieille rancune des Acadiens à cause de 
la déportation des Acadiens, et ses parents également.

Je vous remercie de m’avoir écouté pour quelques 
instants.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Merci, 
monsieur St-Laurent. Je vais maintenant demander à M. 
Joseph Guiho de s’approcher.

Pendant que M. Guiho s’avance, je me demande si, 
comme président, je pourrais dire quelques mots, même 
si le président doit normalement être silencieux. Je vou
drais dire à ceux qui doutent de la réalité du fait français 
dans l’Ouest que je suis moi-même né au Manitoba, que 
le Manitoba est devenu une province canadienne il y a 
100 ans et qu’on réussit tout de même encore à y parler 
le français parce que je n’ai pas appris cette langue 
ailleurs.

M. Joseph Guiho.
M. Joseph Guiho (Professeur à l'Université du Québec, 

Rouyn): Mon mémoire sera bref parce que je viens tout 
juste de l’improviser.

Ce que je voudrais réclamer c’est que, dans la nouvelle 
Constitution du Canada, on inscrive le droit du Québec à 
l’autodétermination. Cette reconnaissace du droit des 
Québécois à s’autodéterminer se pose, me semble-t-il, 
avec évidence, étant donné le nombre considérable de 
Québécois qui, aujourd’hui, mettent en question leur 
appartenance au régime confédératif et aspirent à pren
dre en mains leur propre destinée.

Maintenant je vais essayer de formuler un certain 
nombre d’«attendus».

Le peuple Canadien français est massé dans un terri
toire délimité, encadré par un certain pouvoir politique, 
le Québec. Dans le reste du Canada nous constituons des 
minorités infimes inférieures dans un très grand nombre 
de cas aux autres minorités culturelles et ethniques. En 
Ontario, par exemple, la province la plus populeuse du 
Canada, nous formons 7 p. 100 de la population seule
ment. Au Nouveau-Brunswick, de 1951 à 1961, je cite de 
mémoire, le pourcentage des francophones a diminué de 
plus de 2 p. 100. Il a diminué dans toutes les provinces 
extérieures au Québec.

I will answer you later. Is that all right?

M. Guiho: Maintenant, c’est un premier fait, le destin 
de la nation canadienne française se joue d’abord au 
Québec.

Deuxièmement, le Québec est le seul juge des menaces 
qui pèsent sur son destin, sur son avenir culturel et des 
moyens à prendre pour affronter un avenir et vivre un 
autre avenir purement folklorique et au rabais.

Troisièmement, le problème de la survie et de l’épa
nouissement de la communauté culturelle francophone ne 
se réduit pas à une question de langue. Une langue

[Interprétation]
Mr. Lapointe, like many French Canadians who use 

more words than thought, does nothing to help Quebecers 
find solutions. This type of people only create trouble. 
This was also their motivation to come here tonight.

I also wish to add that I am married to the daughter of 
an Acadian. She has long since forgotten the old beef of 
deported Acadians and so have her parents.

I thank you for having listened to me these few 
moments.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. St. Laurent. I will now ask Mr. Joseph Guiho to 
come forward.

While Mr. Guiho comes forward, I wonder, if, as Chair
man, I could say a few words, even though the Chairman 
as a rule must remain silent. I would like to tell those 
who doubt the reality of the French faction in the West 
that I was myself born in Manitoba, that Manitoba 
became a Canadian province over 100 years ago and that 
we nevertheless yet speak French, because I never 
learned this language elsewhere.

Mr. Joseph Guiho.

Mr. Joseph Guiho (Professor of Ihe University of 
Quebec, Rouyn): My brief will be short since I am at this 
moment improvising.

What I would like to see in the new constitution of 
Canada is the right for Quebec to autodétermination. 
This recognition of the right for Quebec to self govern
ment seems to me quite evident since the great number 
of Quebecers question today their connection with the 
central régime and aspire to become independent.

I will now try to put into words a number of 
“whereases”.

The French Canadian population is concentrated in a 
limited area, framed by a certain political party: Quebec. 
Elsewhere in Canada, we have very small minorities 
among a great number of other cultural and ethnic 
minorities. In Ontario, for example, the most populous 
province in Canada, we represent only 7 per cent of the 
population. In New Brunswick, between 1951 and 1961, 
this from memory, the percentage of Francophones 
decreased by more than 2 per cent. It has decreased in all 
provinces except Quebec.

Je vous répondrai plus tard. Ça va?

Mr. Guiho: We should first realize that the state of the 
French-Canadian nation will be decided primarily in 
Quebec.

Secondly, it is for Quebec to decide alone what are the 
dangers menacing its destiny, and its cultural future and 
how to proceed in order that our future might not be a 
second-rate folklore affair.

Thirdly, the survival and development of a French- 
speaking cultural community is not only a question of 
language. A language is part of a personality which
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s’intégre dans une personnalité qui assume tous les diffé
rents secteurs de la vie. La langue est un fait collectif qui 
a besoin d’un certain nombre de données d’ordre écono
mique, social, juridique, avec tous les autres accompagne
ments que l’on peut imaginer, supposer.

Quatrièmement, le peuple québécois se trouve dans une 
situation tout à fait particulière. Depuis longtemps, nous 
avons signalé que nous avions à vivre un destin tragique. 
Nous vivons dans une insécurité constante. Nous passons 
notre temps à refouler des frustrations, des complexes de 
toutes sortes, qui ne sont pas toujours ceux que l’on 
pense, et à travers tout cela, nous nous rendons compte 
que notre attitude vis-à-vis des autres groupes ethniques 
peut être très souvent rabougrie, crispée par un manque 
de sécurité, et par un manque de conditions aussi qui 
nous permette un plein épanouissement. Je vais passer à 
un autre ordre d’idée.

Cinquièmement, le Canada est membre des Nations 
Unies dont la Charte reconnaît les droits des peuples à 
l’autodétermination. C’est une acquisition de la civilisa
tion universelle qui doit s’appliquer partout, y compris au 
Québec, et il me paraît malvenu de la contester à quelque 
pays ou à quelque groupe que ce soit. C’est une affaire de 
dignité envers soi et envers les autres.

Sixièmement, la Constitution est une loi datant de 1867, 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, une loi d’un 
gouvernement colonial, qui n’a jamais été votée par le 
peuple du Québec.

Septièmement, la démocratie ne se réalise pas seule
ment au niveau des valeurs de la personne, mais égale
ment des communautés naturelles, des communautés qui 
réalisent leur identité, leur personnalité par leur apparte
nance à un groupe, possédant une culture, un visage et 
une âme.

Huitièmement, il va de soi que nul n’est mieux servi 
que par lui-même. Les Québécois ne doivent pas attendre 
des sauveurs, des Messies qui leur viennent de l’exté
rieur, ils doivent savoir collaborer d’une façon ouverte et 
positive avec tous dans la dignité, la justice, le plus de 
collaboration, d’ouverture possible. Mais leur propre 
dignité exige qu’ils assument le passage à la maturité, à 
l’âge adulte aussi, qu’ils puissent jouir du droit à la libre 
disposition de leur sort et de leur statut politique.

Neuvièmement, nous voulons la bonne entente avec nos 
frères des autres provinces, avec le Canada anglais. Nous 
aimerions croire que les Anglo-canadiens, que je connais 
très bien, sont suffisamment ouverts aux libertés démo
cratiques, à l’évolution mondiale qui reconnaît aux peu
ples la libre disposition d’eux'-mêmes pour, à leur tour, 
nous accorder ce droit. Il me semble que c’est une des 
conditions de l’amour mutuel, pour employer le mot qui 
était utilisé déjà dans l’invitation de ce soir.

Il me semble que nous pourrions entretenir quand 
même une amitié plus grande en ayant chacun notre 
maison à nous, chacun notre droit de parole chez nous, le 
moyen d’assurer un avenir qui fasse progresser dans le 
monde un certain nombre de valeurs humaines et 
démocratiques.

J’ai peut-être oublié un certain nombre d’attendus, il 
y en a encore beaucoup qu’on pourrait ajouter, mais je 
crois avoir présenté les grandes lignes de ces vues que je 
désirais exprimer ici ce soir.

[Interpretation]
reflects all the aspects of life. The language is a collective 
fact which requires a number of economic, social, and 
legal factors.

Fourthly, the people of Quebec are in a special situa
tion. They have been saying for a long time that ours 
was a tragic destiny, that were living in constant 
insecurity. We have all kinds of frustrations even com
plexes to repress and we know full well that out attitude 
toward other ethnic groups, influenced by our own lack 
of security as well as by the fact that we cannot achieve 
our own full development.

Fifthly, Canada is a member of the United Nations 
whose charter recognizes people’s rights to self-determi
nation. It is one of the conquests of universal civilization 
to which all people are entitled, including the people of 
Quebec, and I see no reason why any country or group 
should be denied this right.

My sixth point is that the constitution is based on the 
British North America Act dating back to 1867, although 
enacted by colonial government and which was never 
approved by the people of Quebec.

Democracy is implemented not only in terms of per
sonal values, but also in terms of the values of the 
natural communities, those communities which achieve 
their identity, their personality as expressed for a given 
group which has its own culture and its own image.

The people of Quebec should not expect a saviour or a 
messiah from outside, they must learn how to collaborate 
in an open and positive way in a spirit of dignity and 
justice, but in so doing they must accept to become 
adults which implies they are to decide what the future 
and their political status will be.

We want to maintain good relations with the other 
provinces, and with English-speaking Canada. We hope 
that the English-speaking Canadians who I personally 
know very well, are sufficiently aware of the present 
development in the world which grants all people the 
right to self-determination, to recognize that we also 
have this right. I feel that this is a prerequisite for 
mutual love, if I may use this expression which has 
already come up this evening.

I think that friendship would gain if we were both 
masters in our own house, and then work together for a 
better future and the progress of certain human and 
democratic values.

I may have omitted certain details, but I think I have 
told you the main points I wanted to speak about today.
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Le coprésident suppléant (Sénateur Mogat): Merci, 

monsieur Guiho. Plusieurs membres du Comité ont indi
qué le désir de poser des questions et nous allons débuter 
avec M. Gilles Marceau, député de Lapointe, Québec.

M. Marceau: Monsieur Guiho, si je comprends votre 
point de vue, vous estimez que les Canadiens ou les 
Québécois accepteraient de faire partie d’une confédéra
tion, pourvu qu’ils aient le droit d’en sortir n’importe 
quand, à n’importe quel moment, sans condition. Autre
ment dit, vous acceptez de signer un contrat et de le 
terminer n’importe quand sans condition. C’est là votre 
droit à l’autodétermination?

M. Guiho: Je crois avoir mentionné, monsieur Marceau, 
tout à l’heure que, primo, les Québécois n’ont jamais voté 
la Constitution. Secondo, c’est le cas du peuple du Québec 
de réclamer le droit à l’autodétermination.

En outre, le peuple du Québec a été conquis. Il n’était 
pas dans une situation à ce moment-là, étant donné les 
pressions morales et autres, surtout après le soulèvement 
de 1837-1838, de pouvoir agir en peuple libre et choisir 
réellement son destin. Il me semble que vous devez 
reconnaître, si vous êtes des démocrates, le droit du 
peuple Québécois, à respecter ses engagements, d’accord, 
mais à commencer à les prendre d’une façon libre. Ce 
peuple-là n’a jamais eu l’occasion de s’autodéterminer 
d’une façon réelle et véritable.

M. Marceau: Monsieur Guiho, si je vous suis...

M. Guiho: Oui.

M. Marceau: .. .vous acceptez la loi de la majorité. 
Acceptez-vous la loi de la majorité?

M. Guiho: J’accepte la loi des groupes naturels...

M. Marceau: Parce que vous me parlez de démocratie. 
La démocratie, c’est la loi de la majorité.

M. Guiho: A mon avis, la démocratie, monsieur Mar
ceau, ce n’est pas simplement la loi de la majorité, au 
Québec, j’entends, je ne parle pas du contexte canadien.

M. Marceau: Si vous faites un référendum au Québec 
et si la majorité décide que nous fassions une nouvelle 
constitution, est-ce que vous êtes prêt à accepter la loi de 
la majorité exprimée par les gens du Québec?

M. Guiho: Je vais vous répondre en deux temps. Pre
mièrement, le droit à l’autodétermination n’inclut pas 
automatiquement telles ou telles modalités selon lesquel
les on peut utiliser ce droit à l’autodétermination. Les 
modalités peuvent différer de même que les négociations 
qui peuvent se présenter à de multiples niveaux. D’un 
autre côté, je poserais la question à vous-même. Si le 
Canada ou n’importe quel autre pays désirait choisir son 
indépendance, pensez-vous que ce serait déterminant, 
monsieur Marceau?

M. Marceau: Ce serait déterminant si c’est véritable
ment à l’avantage de ceux qui y habitent. Vous me laissez 
entendre, qu’en tant que groupe minoritaire, il faudrait 
que la majorité accepte votre point de vue. M question 
est très claire: si un référendum au Québec accordait la 
majorité à ceux qui sont en faveur d’une nouvelle consti
tution, êtes vous prêt à accepter cette loi et à vous dire

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

you Mr. Guitto. Several members of the Committee have 
expressed their desire to ask questions, and we shall 
therefore start with Mr. Gilles Marceau, the member for 
Lapointe, Quebec.

Mr. Marceau: If I understood you correctly, Mr. Guitto, 
you think that Canadians or Quebecers would accept to 
be part of a confederation, provided that they have the 
right to leave it whenever they wish, with no conditions 
attached. In other words you would be willing to sign an 
agreement for which you have the right to terminate at 
any time with no conditions whatsoever, is that what you 
mean by self-determination?

Mr. Guiho: I think I mentioned just a few moments 
ago that in the first place the people of Quebec were 
never asked to vote on the constitution. Secondly, it is 
the people of Quebec who demand the right to 
self-determination.

Moreover the people of Quebec have been conquered, 
which means that it was not at that time in the situation 
in which it could truly act as a free people, master of its 
own destiny, especially after the uprising of 1837 or 1838. 
If you are a democrat you will readily admit that while 
the people of Quebec must honour their commitments, 
they must first of all be free to undertake such commit
ments. Now the people of Quebec have never had a 
chance to freely decide its own fate.

Mr. Marceau: If I understand you correctly.

Mr. Guiho: Yes.

Mr. Marceau: You accept majority rule. Is that so?

Mr. Guiho: I accept the law of natural groups.

Mr. Marceau: You have spoken of democracy and 
democracy is the law of the majority.

Mr. Guiho: In my opinion, democracy is not just the 
law of the majority. I am speaking of Quebec not of 
Canada as a whole.

Mr. Marceau: If a referendum were to be held in 
Quebec and if the majority should decide that we should 
draw up a new constitution, would you accept the law of 
the majority as expressed by the people of Quebec.

Mr. Guiho: In the first place, the right of self-determi
nation does not stipulate how and when this right will be 
used. The way it has been implemented may change as 
well as the negotiations at various levels. Now I will ask 
you a question Mr. Marceau. If Canada or any other 
country decided to become independent would you con
sider that a determining factor?

Mr. Marceau: It would be a determining factor if it 
were truly to the best advantage of that country’s citi
zens. You are suggesting that the majority should accept 
the minority point of view. My question is a very clear 
one, if a referendum in Quebec should keep the majority 
to those who are in favour of a new constitution, would 
you be willing to accept such a decision?
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que c’est très bien, la majorité le désire, donc je l’accepte. 
C’est ce que je veux savoir.

M. Guiho: Absolument. Alors, je ne crois pas que les 
autres provinces du Canada aient à voter sur une déci
sion de ce genre-là.

M. Marceau: Je ne parle pas ...

M. Guiho: Alors, il va de soi que c’est la majorité de la 
population au Québec qui aurait à décider de l’utilisation 
de ce droit à l’autodétermination dans le sens d’une éven
tuelle indépendance.

• 2200

M. Marceau: Dernière question. Est-ce que vous ne 
croyez pas que, en fait, la structure telle qu’elle existe: 
un gouvernement fédéral et des gouvernements provin
ciaux, permet le développement et l’épanouissement de la 
culture canadienne-française?

Ce n’est pas un défaut de structure, c’est souvent les 
hommes qui dirigent. Présentement, la culture est de 
compétence provinciale et fédérale, l’éducation relève 
exclusivement des provinces.

Ne croyez-vous pas que dans la structure actuelle les 
Canadiens d’expression française ont les moyens de s’é
panouir s’ils le veulent véritablement? Qu’est-ce qui les 
en empêche?

M. Guiho: D’abord, ce n’est pas à moi d’en décider en 
tant qu’individu, mais à l’ensemble du peuple du Québec. 
Si vous êtes intéressé à avoir mon propre point de vue, je 
crois que le Québec doit choisir l’indépendance s’il veut 
vraiment s’assurer un avenir. C’est plus ou moins margi
nal et c’est indépendant du sens de mon mémoire. Mais 
pour ma part, j’y crois pour de multiples raisons, qu’il 
serait long de développer.

M. Marceau: Comment la structure actuelle empêche- 
t-elle l’épanouissement des Canadiens d’expression fran
çaise, qu’est-ce qui empêche le Québec de décréter le 
français langue de travail? Ce n’est pas la structure qui 
les en empêche, mais plutôt les gens en place qui esti
ment que les circonstances ne le permettent pas.

M. Guiho: Je crois qu’il est temps de cesser de faire la 
morale et de dire aux gens: «C’est votre faute, vous êtes 
une bande de niaiseux, vous ne voulez pas ceci, vous ne 
voulez pas cela. Ou c’est notre faute ou c’est la faute des 
structures. Ou nous prenons une attitude un peu plus 
complexe, ou nous commençons à nous rendre compte 
que nous sommes une minorité en Amérique du Nord. 
Nous ne vivons pas dans la lune et nous devons avoir une 
société totale, c’est-à-dire, ne pas faire du folklore fran
çais dans les écoles, les universités, les familles à la 
télévision, où que ce soit, sans essayer d’élaborer une vie 
française dans les milieux de travail, dans les milieux de 
loisir, en ayant une économie à notre service également 
et un encadrement politique, d’autant plus nécessaire que 
nous vivons dans un continent qui compte environ 220 
millions de population...

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Un ins
tant, monsieur Guiho. Je crois que la question était: 
♦ Qu’est-ce qui empêche que vous puissiez faire ce que 
vous voulez dans les structures actuelles? Quels sont les

[Interpretation]

Mr. Guiho: Certainly. But I do not think that the other 
provinces of Canada should vote in this matter.

Mr. Marceau: I did not mention...

Mr. Guiho: Therefore it is obvious that it is up to the 
majority of the people of Quebec to decide how to use 
this right of self-determination, including eventual 
independence.

Mr. Marceau: I have a last question. Do you not think 
that, in fact, the existing structure: a federal government 
and provincial governments, allows for the development 
and the blossoming of the French-Canadian culture?

It is not a flaw in the structure, very often men have 
the control. Actually, culture is under the provincial and 
federal jurisdiction, whereas the provinces are responsi
ble for education.

Do you not think that the present structure, the 
French-Canadian have the means to if they wish to do 
so? What prevents them from doing so?

Mr. Guiho: First of all, it is not for me to decide as an 
individual, but to the people of Quebec as a whole. If you 
are interested to know my own point of view, I believe 
that Quebec should choose independence if it wishes 
really to guarantee its future. It is more or less marginal 
and it goes beyond the meaning of my submission. As for 
myself, I believe in it and for numerous reasons that 
would be too long to explain.

Mr. Marceau: How would the present structure prevent 
structure prevent the blossoming of French-Canadian, 
why would it not be possible for Quebec to say that 
French is the working language? It is not the structure 
that prevents it, but rather the people in position who 
believe that the circumstances do not permit it.

Mr. Guiho: I think it is time to stop lecturing people 
and saying to them: “It is your fault, you are a bunch of 
silly people, you do not wish to do this, you do not wish 
to do that.” Either it is our fault or the fault of the 
existing structure. We adopt a more complex attitude or 
we begin to take into account that we are a minority in 
North America. We do not live on the moon and we 
should have a total society, in other words, not made of 
the schools, the universities, the families or the television 
French culture, without trying to elaborate that French 
lies in the working, recreational field, having at the same 
time an economy to service us, a political setting which is 
even more necessary because we live on a continent with 
approximately 220 millions of people ...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): One
moment please, Mr. Guiho. I believe that the question 
was: “What prevents you to do whatever you wish to do 
in the present structure? What are the obstacles?” Right
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obstacles?» En ce moment, c’est un discours que vous 
faites sur ce que vous aimeriez voir. Mais la question 
était: «Qu’est-ce qui vous empêche de le faire 
maintenant? »

M. Guiho: Je ne tiens pas à commencer ce soir un 
débat sur l’indépendance, nous en avons entendu tout le 
printemps dernier. Qu’est-ce que je veux dire? Voilà, 
dans l’éventualité où les Québécois, en majorité, jugent, 
qu’ils peuvent mieux assurer leur avenir, l’épanouisse
ment de leur personnalité et de leur collectivité dans un 
Québec indépendant, il me semble que dans une perspec
tive démocratique et selon même la Charte des Nations 
Unies, nous devons reconnaître au groupe canadien-fran- 
çais, qui est une nation à mon sens, le droit à 
l’autodétermination.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Oui, mais 
la question était: «Qu’est-ce qui empêche le Québec, à ce 
moment-ci, dans les structures actuelles, de faire cela? »

M. Guiho: Trouvez-vous que la question a un rapport 
avec le droit, au moins théorique, que je voudrais voir 
inclus dans la Constitution? Vous voudriez que je com
mence à analyser le dédoublement, l’emploi de nos impôts 
qui vont à Ottawa, et toutes sortes de choses semblables. 
Mais ça ne m’intéresse pas tellement dans la perspective 
de mon mémoire; ce que je réclame, c’est la reconnais
sance de notre droit à l’autodétermination dans la nou
velle constitution du Canada.

M. Marceau: Est-ce que, fondamentalement, vous êtes 
comme nous, vous voulez que les Canadiens français 
aient leurs droits respectés?

M. Guiho: Tous leurs droits, y compris le droit à 
l’autodétermination.

M. Marceau: C’est une forme, mais nous ne voulons pas 
nous limiter à cela, nous voulons que les Canadiens fran
çais aient leurs droits, non seulement au Québec, mais 
partout au Canada. Je pense que nous nous entendons 
sur ce point-là.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Le pro
chain membre du Comité qui désire poser une question, 
M. Warren Allmand, député de Notre-Dame-de-Grâce, 
Québec.

M. Allmand: Monseur Guiho, vous avez dit que si le 
Québec était indépendant, il y aurait des relations entre 
le Québec et le Canada. Pouvez-vous nous dire quelles 
sortes de relations vous entrevoyez entre le Québec indé
pendant et le Canada?

M. Guiho: Monsieur Allmand, si le Québec devient 
indépendant, il faut que cela se fasse proprement, dans 
une compréhension mutuelle.

M. Allmand: Non, mais j’ai demandé...

M. Guiho: Si vous le permettez, il est évident que le 
type de nos relations aura à être modifié probablement. 
Mais, je ne suis pas un spécialiste et s’il s’agissait de 
déterminer dans le détail quels seraient les rapports éco
nomiques, culturels, sociaux, je crois que je me sentirais 
incapable, monsieur, de vous fournir une réponse plus 
honnête. Je ne sais qu’une chose: il faudrait qu’il y ait

[Interprétation]
now, you are speaking about what you would like to 
have. But the question was: “What prevents you to do it 
now?”

Mr. Guiho: I do not wish to start tonight a debate on 
indépendance, we have listened to speeches all through 
last spring. What I wish to say? Well, if the possibility 
exists that the people from Quebec, the majority of them, 
judge that they can better guarantee their future, the 
blossoming of their personality and their collectivity in 
an independent Quebec, it seems to me that in a demo
cratic perspective, and on the basis of the charter of the 
United Nations, we should recognize for the French- 
Canadian group, which constitute a nation in my opinion, 
the right to self-determination.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, but 
the question was: “What prevents Quebec, right now, in 
the present structure, to do this?”

Mr. Guiho: Do you believe that this question relates to 
the right, at the least theoretically, that I would like to 
see included in the constitution? You would like to see 
me analysing the deputation, the use of our taxes that go 
to Quebec, and other things of the same nature. But I am 
rather interested in the perspective of my submission: 
what I ask for is the recognition of our right to self- 
determination in a new constitution for Canada.

Mr. Marceau: Fundamentally, are you like us, do you 
want the French-Canadian to see their rights respected?

Mr. Guiho: All their rights, including the right to 
self-determination.

Mr. Marceau: This is one way, but we do not wish to 
limit ourselves to this, we wish the French-Canadian to 
have their rights respected not only in Quebec, but 
everywhere else in Canada. I think that we understand 
each other on that point.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Warren Allmand, member for Notre-Dame-de-Grâce, 
Quebec, has the floor.

Mr. Allmand: Mr. Guiho, you have said that if Quebec 
was independent, there would be relations between 
Quebec and Canada. Could you tell us what kind of 
relations you foresee between an independent Quebec 
and Canada?

Mr. Guiho: Mr. Allmand, if Quebec becomes independ
ent, it will have to be done quickly, in a climate of 
mutual understanding.

Mr. Allmand: No, but I have asked...

Mr. Guiho: If you let me, it is obvious that the type of 
our relations would probably have to be modified. But, I 
am not a specialist, and if we had to determine the 
details of the economic, cultural, social relations, I believe 
I would not be competent to do so, sir, to offer you a 
more honest answer. I only know one thing: they should 
be our kind of relations with our neighbours, as it is the
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des rapports de tous ordres avec nos voisins, comme le 
Canada, à l’heure actuelle, a des rapports avec les États- 
Unis et plusieurs autres pays.

Quelle sorte de rapports y aurait-il? Des rapports fruc
tueux, j’espère, qui auraient à être déterminés à l’occasion 
de conférences bipartites nombreuses et avec l’aide de 
spécialistes.

M. Allmand: M. Lévesque a laissé entendre qu’il y aura 
peut-être un marché commun entre le Canada et le Québec 
indépendant. Nous sommes ici pour vous écouter et avoir 
vos suggestions pour une nouvelle constitution. Si nous 
pouvons la changer ou en adopter une nouvelle, peut-être 
les relations seront-elles les mêmes entre le Québec indé
pendant et le Canada, alors pourquoi briser cette commu
nauté de Canadiens anglais et de Canadiens français qui 
existe maintenant? Pourquoi ne pas changer la constitu
tion présente et faire disparaître les griefs que vous avez 
maintenant?

M. Guiho: Je ne sais pas si le Québec va devenir 
indépendant et je ne sais pas si une nouvelle constitution 
peut amener quelque chose d’acceptable pour les Québé
cois. Je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c’est ce que 
j’ai eu à vivre depuis un certain nombre d’années. Moi 
aussi j’ai évolué. J’ai cru profondément, je me suis battu 
pour le fédéralisme; mais, encore une fois, il faudra que 
vous fassiez vite et il va falloir que vous réussissiez à 
convaincre un grand nombre de Québécois parmi les élé
ments qui espèrent commander à l’avenir. La réponse 
doit venir des Québécois, c’est à eux de décider, pas à 
moi.

M. Allmand: Maintenant vous avez suggéré que nous 
incluions dans la constitution le droit à l’autodétermina
tion pour le Québec, pourquoi seulement pour le Québec? 
Vous avez fait allusion à la Charte des Nations Unies, et 
on y dit que les peuples ont droit à l’autodétermination. 
Admettriez-vous que ce droit s’étende à toutes les 
provinces?

M. Guiho: A mon avis il est clair que le peuple cana- 
dien-français forme une nation et que le Québec consti
tue une société distincte. Et il me semble que dans toute 
hypothèse, il faut partir de là. Il faut, pour élaborer une 
nouvelle constitution, ce qui est le travail que vous vous 
proposez de faire considérer les aspirations d’un nombre 
toujours croissant de Québécois à un Québec indépen
dant. Il me semble moi qu’à l’heurç actuelle il y a un 
mouvement qui m’apparaît considérable et normal, aussi, 
qui achemine le Québec vers l’indépendance. Le Québec 
est de plus en plus reconnu comme la véritable nation du 
peuple Canadien français, peuple qui a pris laborieuse
ment naissance ici au 17e siècle, qui a été marqué par 
l’histoire et qui continue aujourd’hui à s’affirmer de plus 
en plus et à créer dans tous les domaines.

M. Allmand: Alors si je suis prêt d’accepter le droit à 
l’autodétermination pour le groupe francophone du 
Canada, est-ce que vous êtes prêts à accepter le même 
droit d’autodétermination au million d’Anglophones du 
Québec?

M. Guiho: Non.

M. Allmand: Bon, merci.

[Interpretation]
case right now for Canada with the United States and 
several other countries.

What kind of relations would there be? Profitable rela
tions, I hope, that would have to be determined at bipar
tite conferences, and with the help of specialists.

Mr. Allmand: Mr. Levesque has mentioned that there 
might be a common market between Canada and an 
independent Quebec. We are here to listen to you and to 
receive your submissions for a new constitution. If you 
change it, or adopt a new one, it could be that the 
relations would be the same between an independent 
Quebec and Canada. Consequently, why shatter this com
munity of English-Canadian and French-Canadian that 
now exists? Why not change the present constitution and 
make a way with the grievances that we now have?

Mr. Guiho: I do not know if Quebec will become 
independent, and I do not know if a new constitution 
could bring something acceptable for Quebeckers. I really 
do not know. What I know, is that I have lived for a 
certain number of years. I have also changed. I believe 
very deeply and I always fought for federalism; but, once 
again, you would have to act quickly and you will have 
to convince a great number of Quebeckers among the 
elements who hope to govern in the future. The answer 
must come from Quebeckers, it is for them to decide, not 
for me.

Mr. Allmand: Now that you have suggested that we 
should include in the constitution the right to self-deter
mination for Quebec, why only for Quebec? You have 
made an allegation to the charter of the United Nations 
where it is said that the population has a right to self- 
determination. Would you admit that this right should be 
extended to all provinces?

Mr. Guiho: According to me, it is clear that the French 
Canadian people constitute a nation and that Quebec 
constitutes a distinctive collectivity. And I consider that 
this must be the starting in all hypothesis. It is necessary, 
in order to write a new constitution, which is what you 
are attempting to do, to take into account the aspirations 
of an increasing number of Quebecers in an indepen
dent Quebec. I have presently the feeling of an intense 
movement and quite normal also, leading to its indepen
dence. Quebec is more and more recognized as a true 
French-Canadian people, born through hardships in the 
seventeenth century, marked by history, acquiring more 
and more self-assurance every day and creative in all 
fields.

Mr. Allmand: If I am willing to recognize the right of 
self-determination for the Francophone group in Canada, 
will you be ready to recognize the same right to self- 
determination in favour of a million Anglophones in 
Quebec?

Mr. Guiho: No.

Mr. Allmand: Good, thank you.
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[Texte]
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat) : Merci, 

monsieur Allmand. Six autres membres du Comité dési
rent poser des questions à M. Guiho. Alors, je vais 
demander aux membres du Comité d’être très brefs. Le 
prochain est M. Colin Gibson, député de Hamilton-Went
worth en Ontario.

M. Gibson: Merci, monsieur le président. Monsieur 
Guiho est-ce que comme nous qui ne demeurons pas au 
Québec, vous êtes favorable à l’idée des échanges d’étu
diants entre les provinces, pour ceux qui veulent appren
dre la deuxième langue? Est-ce une bonne idée, selon 
vous?

M. Guiho: Monsieur, je parle cinq langues et j’en ensei
gne quelques autres...

M. Gibson: Non, pas pour vous, mais...

M. Guiho: Je crois que les Québécois devraient voya
ger, s’ouvrir les yeux, communiquer avec d’autres et 
apprendre tout ce qu’ils peuvent des autres et aussi 
essayer d’apporter tout ce qu’ils peuvent apporter aux 
autres. D’un autre côté ils doivent apprendre des autres, 
dans une certaines mesure, la voie de la dignité de la 
liberté et de la pleine prise en main de leurs responsabi
lités, de leur personne et de leur destin. Ils ont beaucoup 
à apprendre des autres. Moi, j’ai beaucoup appris des 
autres et j’espère continuer.

M. Gibson: Est-ce que c’est une bonne idée pour bâtir 
un meilleur Canada que d’échanger des étudiants en été?

M. Guiho: Si c’est fait, monsieur dans un but de propa
gande politique, d’embrigadement des jeunes, à ce 
moment-là il me semble que le projet dévie de son but 
formateur authentique.

M. Gibson: Pourquoi?

M. Guiho: On a assez parlé contre l’utilisation des 
écoles ou des moyens culturels pour faire de la politique, 
surtout les députés... mais ce n’est pas à moi de traiter 
de ce sujet. Il me semble qu’on a abusé d’un désir de cul
ture des jeunes qui ont le sens critique plus ou moins 
développé pour essayer de les orienter dans un sens poli
tique partisan très précis.

M. Gibson: Ce n’est politique, c’est social.

M. Guiho: Oui, monsieur, mais je vous ai dit: si c’est 
fait dans un but de propagande politique.

M. Gibson: Non, ce n’est pas ...

M. Guiho: «Si», je n’ai pas dit que ce l’était.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The next 
questioner is Mr. Doug Rowland, M.P. for Selkirk in 
Manitoba. Mr. Rowland.

M. Rowland: Merci, monsieur le président. Il y a une 
chose que je voudrais comprendre. L’importance des 
droits à l’autodétermination, selon le témoin, vient-elle 
du fait que nous autres au pays, devrions démontrer plus 
de confiance dans les Québécois ou du fait qu’on voudrait 
l’exercer, ce droit à l’autodétermination?

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

you, Mr. Allmand. Six other members of the Committee 
wish to ask questions of Mr. Guiho. So, I will ask the 
members of the Committee to speak briefly. Next is Mr. 
Colin Gibson, member for Hamilton-Wentworth in 
Ontario.

Mr. Gibson: Thank you, Mr. Chairman. Mr. Guiho, are 
you like us outside Quebec, favourable to the idea of a 
student exchange in provinces for those who wish to 
learn a second language? Is that a good idea according to 
you?

Mr. Guiho: I speak five languages and teach a few 
more . . .

Mr. Gibson: No, not for you, but. ..

Mr. Guiho: I think that Quebecers should travel, open 
their minds, communicate with others and learn all that 
they can from others and also try to bring to others all 
they can possibly give. On the other hand, they must 
learn from others to a certain extent how to acquire 
dignity, freedom, and complete personal control and 
handle their own destiny. They have much to learn from 
others. As for me, I learned much from others and hope 
to keep on learning.

Mr. Gibson: Is it a good means of building a better 
Canada to exchange students during the summer?

Mr. Guiho: Sir, if it is done with a political objective, 
for the regimentation of young people, it deviates from 
its proper objective and that should be educational.

Mr. Gibson: Why?

Mr. Guiho: Enough has been said about using schools 
as cultural means with the intention of political propa
ganda, especially on the part of members of Parlia
ment ... But that is not my concern. It seems to me that 
the desire for culture expressed by young people has 
been exploited while the reasoning of these young people 
was not mature enough to allow them to orient them
selves in partisan politics.

Mr. Gibson: The movement is not political it is social.

Mr. Guiho: Yes, sir, but I told you: if its objective is 
political propaganda.

Mr. Gibson: No, it is not...

Mr. Guiho: I said “if”, I did not say it was so.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Je cède 
maintenant la parole à M. Doug Rowland, député de 
Selkirk au Manitoba. Monsieur Rowland.

Mr. Rowland: Thank you, Mr. Chairman. There is 
something I would like to understand. Does the impor
tance of the right to self-government as understood by 
the witness come from the fact that we, in this country, 
must show more confidence in Quebecers or from the 
fact that we wish to exercise this right of 
self-government?
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M. De Bané: M. Rowland vous demande si quand vous 

demandez le droit à l’autodétermination, c’est parce que 
vous voulez une marque de confiance de la part des 
Anglais ou si c’est pour pouvoir vous séparer du reste du 
Canada.

M. Guiho: D’accord. Monsieur, j’aime beaucoup que 
vous souleviez la question de la confiance. Mais il me 
semble aussi que, devant un débat qui se poursuit au 
Québec, qu’il est honnête de reconnaître, et qui touche 
fondamentalement, aux yeux de beaucoup de Québécois à 
leur persistance dans l’être, à leur raison de vivre si vous 
voulez simplement par honnêteté, quelles que soient ses 
options politiques, on doit franchement reconnaître le 
droit de ce peuple à s’autodéterminer. Le Canada a 
adhéré de façon globale aux Nations Unies; il a aussi 
signé, je crois la charte des Nations Unies. Je me rap
pelle que M. Pearson avait dit que si jamais le Québec 
voulait s’autodéterminer, nous devrions lui en reconnaître 
le droit parce que nous l’avons reconnu d’une façon 
universelle en tant que membre des Nations Unies. Alors 
il me semble qu’il peut y avoir une question de confiance, 
comme vous dites, mais pas de confiance paternaliste, 
quand même.

Une voix: Non, non.

M. Guiho: Mais cela peut améliorer les rapports pre
mièrement, et deuxièmement il y a aussi cette question 
d’honnêteté qui fait que, face à un cas particulier, nous 
soyons prêts. Ça peut arriver. On peut se trouver dans un 
avenir assez rapproché dans une situation où la majorité 
du Québec aura choisi l’indépendance. Mais à ce 
moment-là dans quelle situation allons-nous nous trouver 
si vous n’êtes pas préparés, si vous n’avez pas songé à 
ce droit d’un peuple?

M. Rowland: Je n’ai pas encore compris, en vérité. 
Est-ce que c’est pour améliorer la situation actuelle au 
Canada que vous voudriez ces droits, ou est-ce que c’est 
parce que vous voudriez vous séparer du reste du pays?

M. Guiho: Il me semble, monsieur, que cela n’aiderait 
pas la cause du mouvement indépendantiste. Je ne vois 
pas comment cela pourrait l’aider, le favoriser?

M. Rowland: Non?

M. Guiho: Au contraire. J’essaie de répondre. Deuxiè
mement, cela pourrait faciliter éventuellement l’accession 
du Québec à l’indépendance, oui et il me semble aussi 
que cela pourrait empêcher des situations désastreuses ou 
absolument regrettables qui ne nous conduiraient peut- 
être à rien de toute manière. Alors, voilà les deux raisons.

M. Rowland: Je comprends, merci.
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Bon, le 

prochain membre du Comité qui désire poser une ques
tion est M. MacGuigan, député de Windsor-Walkerville, 
Ontario.

M. MacGuigan: Monsieur Guiho, vous avez répondu à 
la question de mon collègue au sujet d’un référendum 
avec le mot «absolument». Si je peux le dire, vous êtes 
très en avance sur la position de M. Jacques Parizeau, le 
sous-chef du parti québécois qui a déclaré devant ce 
Comité que son parti agirait avec la seule majorité 
acquise lors d’une élection dans sa province.

[Interpretation]
Mr. De Bané: Mr. Rowland is asking if, when you ask 

for the right of self-government, it is because you wish to 
provoke a show of confidence on the part of the English 
or if it is to be able to separate yourselves from the rest 
of Canada.

Mr. Guiho: Agreed. I am very pleased, sir, that you 
brought up the question of confidence. But it also seems 
to me that in a debate that takes place in Quebec it is 
only fair to recognize what is fundamental to many 
Quebeckers and the very reason of their existence, what
ever the political option, the right of these people to 
self-government. Canada has adhered fully to the United 
Nations; Canada has also signed, it seems, the United 
Nations Charter. I remember that Mr. Pearson stated that 
if ever Quebec wanted self-government we must recog
nize this right, because we have recognized that univer
sally as a member of the United Nations. So there is a 
question of confidence, as you say, but paternalistic confi
dence nevertheless.

An hon. Member: No, no.

Mr. Guiho: But this could improve relations and there 
is also the question of honesty and, having to face any 
particular case, we must be ready to concede. This could 
happen. It could well soon happen that we will be in a 
situation where a majority in Quebec choose indepen
dence. But where will we stand then if we are not ready, 
if we have not considered this right of a people?

Mr. Rowland: To say the plain truth, I have not yet 
understood. Is it to improve this present situation in 
Canada that you claim those rights, or is it because you 
would like to be separate from the rest of the country?

Mr. Guiho: It seems to me, sir, that this would not help 
the independent movement. I do not see how it could 
help it, how it could favour it?

Mr. Rowland: No?

Mr. Guiho: On the contrary. I am trying to answer. 
Secondly, this could eventually favour accession of 
Quebec to independence and prevent disastrous and 
deplorable situations that would lead nowhere in any 
case, and these are the two reasons.

Mr. Rowland: I understand, thank you.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Good, 

the next questioner from the Committee is Mr. MacGui
gan, member for Windsor-Walkerville, Ontario.

Mr. MacGuigan: Mr. Guiho, you answered a question 
by my colleague concerning a referendum on the word 
“absolutely”. If I may say so, you are far ahead of Mr. 
Jacques Parizeau, the co-leader of the Parti Québécois 
who stated before this Committee that his party would 
be the only one with a firm majority in an election in the 
province.
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• 2220

Vous nous avez parlé aussi du droit à l’autodétermina
tion des peuples et vous avez cité les Nations Unies. 
Qu’est-ce qui fait un peuple des gens qui demeurent dans 
la province du Québec. Sur le plan sociologique, la nation 
francophone habite le Manitoba, l’Ontario,, le Nouveau- 
Brunswick, sur le plan historique ou juridique, au 
moment de la Confédération en 1867, il y avait une seule 
province qui n’est pas la province de Québec, mais une 
province unie du Québec et de l’Ontario; sur le plan 
géographique, au moment de la Confédération, le Québec 
n’avait pas les mêmes limites que maintenant, on a 
ajouté une grande partie de la province actuelle après la 
Confédération, je ne suis pas sûr, mais je pense que cette 
région-ci est une addition aux provinces originales dans 
la Confédération.

A la lumière de ces faits, qu’est-ce qui fait des gens qui 
demeurent maintenant dans la province de Québec un 
peuple qui a droit à l’autodétermination?

M. Guiho: Au sujet des minorités dispersées en dehors 
du Québec, il me semble que le cas n’est pas unique. A 
travers le monde entier, tous les peuples ont des citoyens 
qui vivent en territoire étranger. Il y a des minorités, de 
toutes les nationalités à travers le monde. Je ne crois que 
cela mette en cause la création de structures politiques 
nécessaires à un peuple pour s’épanouir. Je ne sais pas si 
je rejoins votre question.

Deuxièmement, en ce qui concerne le territoire, vous 
avez raison. Notre région a été ajoutée à la province de 
Québec il n’y a pas tellement longtemps, c’est-à-dire à la 
fin du XIXe siècle. D’un autre côté, je ne sais pas si vous y 
verriez des objections, il me paraîtrait absolument 
normal que dans l’éventualité d’une accession du Québec 
à l’indépendance, toutes les îles dans l’Arctique au nord 
du Québec soient rattachées au Québec. Un certain 
nombre de négociations devront être menées. Nous avons 
un passé historique et nous allons le liquider d’une façon 
raisonnable, juste, équitable et dans la bonne entente. Il 
me vient une idée, tout à coup. Il me semble qu’à ce 
moment-là si le Québec choisissait l’indépendance, nos 
députés, nos fonctionnaires, nos représentants à Ottawa, à 
un titre ou à l’autre qui connaissent peut-être mieux tous 
les mécanismes de fonctionnement, de communications et 
de pourparlers avec le Canada anglais, pourraient jouer 
un rôle tout à fait remarquable et se faire pardonner 
peut-être les lenteurs qu’on leur reproche quelquefois, 
qui semblent mobiliser les énergies les plus nobles et les 
plus riches du Québec actuel.

J’aimerais ajouter un petit mot. J’ai dit qu’il me 
semble que si la majorité des Québécois se prononçait 
pour le Québec indépendant, à ce moment-là, le droit à 
l’autodétermination devrait servir. Je ne sais pas ce qui 
arriverait si, par exemple, on élisait, cela ne veut pas 
dire que je contredis Jacques Parizeau. Je fais une affir
mation, celle de Jacques Parizeau ne nie par l’affirmation 
que j’ai faite, ne la contredit pas.

M. MacGuigan: Monsieur le président, je pense que 
vous n’avez pas répondu à ma question.

Pour le droit d’autodétermination, vous vous appuyez 
sur l’existence d’une communauté naturelle, mais les gens 
qui demeurent au Québec maintenant ne constituent pas

[ I nterprétation]
You have spoken about the right of people to self- 

determination and you quoted the United Nations. What 
makes people as individuals living in the Province of 
Quebec, sociologically speaking. The French-speaking 
nation lives in Manitoba, Ontario, in New Brunswick; 
from a historical or legal point of view, at the time of 
Confederation in 1867, there was only one province 
which is not Quebec but a union between Quebec and 
Ontario; in terms of geography, at the time of Confedera
tion, Quebec did not have the same frontiers that it has 
now, a great deal of the present province was added after 
the Confederation, I would not be too positive about it, 
but I think that this area was added to the original 
provinces in the Confederation.

In the light of those facts, what makes the people 
entitled to self-determination out of the individuals living 
in the Province of Quebec?

Mr. Guiho: As regards the scattered minorities outside 
of Quebec, it seems to me that this is not a unique case 
in the world, all peoples do have nationals living in 
foreign territory. There are minorities in all nations. I do 
not think this enables us to question the creation of 
political structures necessary to the development of a 
nation. I do not know if I am answering your question.

Secondly, as far as the territory is concerned, you are 
right. Our region was added to the Province of Quebec, 
not so long ago, that is to say at the end of the nine
teenth century. On the other hand, I do not know if you 
would raise any objections but it seems to me perfectly 
normal that in the event of independence for Quebec, all 
the Arctic Islands north of Quebec would be annexed to 
Quebec. A certain number of negotiations should be 
undertaken. We have a history and we have been able to 
solve our problems in a reasonable harmonious and equi
table way. Something occurs to me. It seems to me at that 
time if Quebec would have chosen independence, our 
members, our civil servants, our representatives in 
Ottawa, for one reason or another who know perhaps 
better the mechanisms of communications and negotia
tions with English-speaking Canada, could play a 
remarkable part and perhaps they could be excused for 
the delays they are reproached with. This seems to 
mobilize the most noble and the richest energies in 
Quebec at the present time.

I would like to add just one word. I said that I think 
that if the majority of Quebeckers would choose an 
independent Quebec, at that point, the right to self-deter
mination should be used. I do not know what would 
happen, for instance, if we were to elect Jacques Pari
zeau. I am not opposing him, incidentally. I just made a 
statement about Jacques Parizeau, that is all.

Mr. MacGuigan: Mr. Chairman, I think you did not 
answer my question.

You are justifying self determination through the exist
ence of a natural community, but the people living in 
Quebec today do not make a natural community, but an
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une communauté naturelle, mais une communauté 
artificielle, parce que sur le plan sociologique, historique, 
géographique et autres, ce n’est pas un peuple naturel.

M. Guiho: Monsieur MacGuigan, je me rends compte 
que je n’avais pas saisi exactement cette partie de votre 
question. Je ne sais pas quelle sorte de réponse on peut y 
apporter.

Il est évident que le peuple du Québec ne choisirait pas 
l’indépendance sans entraîner le territoire du Québec 
dans le mouvement d’indépendance. L’indépendance ne 
se fait pas sans territoire. La Constitution bien attribue le 
territoire aux provinces, si je ne me trompe.

M. MacGuigan: Je pense qu’il est très difficile d’y 
répondre.

M. Guiho: Il faudrait que je comprenne d’abord ce que 
vous dites exactement. Monsieur demande, si je vous 
comprends bien, si les Québécois pourraient choisir l’in
dépendance et la réaliser quelque part en dehors du 
Québec?

Je demande un droit à l’autodétermination non pas 
pour les Martiens, mais un droit sur le territoire du 
Québec, à l’autodétermination du peuple qui vit à l’heure 
actuelle, sur le territoire du Québec. Je ne fais pas 
abstraction du pays, ni du sol, cela va de soi. Dans la 
Chartre des Nations Unies, on ne dissocie pas un ter
ritoire des hommes, un groupe qui y a vécu pendant 300 
ou 400 ans. Il me semble qu’il ne faut pas demander la 
permission, de vraiment inclure le Québec, une fois que 
le droit à l’autodétermination est admis.

Est-ce qu’on va retrancher le nord-ouest du Québec 
parce que le nord-ouest du Québec fait partie du Québec 
depuis 1800, je ne sais pas quoi...

Le sénateur Forsey: 1912.

M. Guiho: Il me semble que cela date de 1896.

Une voix: Oui, oui, 1912.

M. Guiho: 1896 ou 1892, peut-être. J’ai vu la charte.

M. MacGuigan; Je ne suis pas satisfait, mais d’autres 
députés veulent poser des questions.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): M. Osler, 
le sénateur Forsey, M. De Bané et M. Prud’homme dési
rent poser des questions à M. Guiho.

Je me demande si on ne pourrait pas demander à M. 
Guiho de rester, et interrompre les questions du Comité 
pour demander aux gens dans la salle qui veulent pré
senter quelque chose et ensuite revenir au Comité.

Nous allons donc entendre les gens de la salle. Veuillez 
nous donner votre nom, s’il vous plaît.

M. Jean-Claude Chevalier: Jean-Claude Chevalier.
Monsieur le président, nous avons entendu durant une 

bonne partie des délibérations de ce Comité, des gens qui 
sont venus exposer la belle et longue doctrine de l’indé
pendance du Québec. De M. Guiho, on aurait plutôt dit 
un cours de catéchèse qu’autre chose parce que cela 
semble assez indéfini.

Dans le moment, le problème dont nous devons discu
ter, c’est de savoir s’il y a possibilité d’améliorer la 
présente Constitution canadienne.

[Interpretation]
artificial community because from the sociological, his
torical, and geographical points of view as well as others, 
Quebeckers are not a natural people.

Mr. Guiho: Mr. MacGuigan, I am aware that I did not 
grasp exactly this part of your question. I do not know 
what answer to give.

Obviously, the people of Quebec would not choose 
independence without dragging along old Quebec territo
ry in the independence movement, independence cannot 
be attained without territory. The constitution gives the 
territory to provinces, as far as I know.

Mr. MacGuigan: I suggest it is a difficult question to 
answer.

Mr. Guiho: First of all, I should understand what you 
are meaning exactly. If I do understand, you ask if 
Quebeckers could realize independence in some other 
place than Quebec?

I am not claiming for self-determination for Martians, 
I am claiming for a right on the Quebec territory, a right 
to self-determination for the people living in Quebec at 
the present time. I am not unaware of the land, and of 
the country, that is understood. In the United Nations 
Charter, there is no such distinction between territory 
and man. A comminity that has lived during 300 or 400 
years on the same land, should not ask for permission to 
get self-determination.

Are we going to secede the northwest of Quebec 
because this area is part of Quebec since 1800, I do not 
know ...

Senator Forsey: 1912.
Mr. Guiho: It seems to me that it goes back to 1896.

An hon. Member: Yes, 1912.

Mr. Guiho: 1896 or 1892, maybe. I have seen the 
Charter.

Mr. MacGuigan: I am not satisfied but other members 
would like to ask some questions.

The Aciing Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Osier, Senator Forsey, Mr. De Bané and Mr. Prudhomme 
would like to ask some questions to Mr. Guiho.

I am wondering if we could not ask to Mr. Guiho to 
stay a little while and to give the floor to the public then 
we could go back to the members’ questioning.

So we are going to hear people from the public. Will 
you please give your name.

Mr. Jean-Claude Chevalier: Jean-Claude Chevalier.
Mr. Chairman, during a great deal of the proceedings 

of this Committee, people have discussed at length the 
beautiful doctrine of Quebec independence. Mr. Guiho 
gives sort of a catachism speech because it seems rather 
vague.

At this point, the problem we should discuss, is to 
know if there is any possibility to improve the present 
Canadian constitution.
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Je suis dans les écoles moi aussi, monsieur Guiho, mais 

je ne suis pas indépendantiste. En tant que jeune, je 
suis fier d’être canadien pour le simple fait que nous 
sommes nés dans une Constitution déjà faite et nous 
devons le mieux possible nous débrouiller en-dedans de 
cette Confédération.

M. Roland Lapointe, tout à l’heure, a parlé de la 
langue. Il a dit qu’il pensait, qu’il parlait, qu’il réfléchis
sait, et je ne sais pas s’il fume sa pipe en français, mais il 
faisait tout en français.

Le problème à l’heure actuelle, mesdames et messieurs, 
n’est pas celui de la langue.

• 2230

Au sein de la Constitution, le problème de tous les 
travailleurs, même des jeunes, est un problème d’argent. 
Ce que je proposerais au Comité, c’est qu’en matière de 
pouvoir monétaire on décentralise les pouvoirs qui sont 
situés à Ottawa et que l’on donne plus de liberté à chaque 
province. Je pense que ce serait une bonne façon de 
résoudre la majorité des problèmes qui sont au fond des 
problèmes de finance. Tout à l’heure M. Huot, a parlé de 
problèmes de finances, parce que c’est justement le pro
blème du nord-ouest québécois qui n’est pas de savoir si 
demain matin, pour moi en tout cas, je vais manger en 
français ou en anglais. Le problème c’est de savoir si je 
vais avoir quelque chose à me mettre sous la dent. M. 
Huot a parlé d’investissements tout à l’heure, moi je 
vous parle de décentralisation des pouvoirs monétaires, 
qui sont actuellement situés à Ottawa. Nous devons 
accorder plus de libertés aux provinces dans ce domaine. 
Où M. Bourassa, le premier ministre du Québec, va-t-il 
emprunter? Il y aurait possibilité que le Québec, c’est 
vraiment de l’autodétermination, il y aurait possibilité 
que le Québec, monsieur le président, se finance lui- 
même, grâce à des méthodes que les tenants du Crédit 
social, par exemple, proposent. C’est de la vraie autodé
termination. Je le dis parce que c’est vrai.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgai): Il vous 
reste une demi-minute.

M. Chevalier: Merci, monsieur le président. Ce que je 
propose personnellement c’est que les provinces puissent 
avoir une vraie autodétermination. Avant de parler d’au
todétermination sur le plan culturel, linguistique et 
autres, je pense qu’on devrait commencer à parler d’auto
détermination dans le domaine de la finance. Monsieur le 
président, c’est que je crois, qu’en tant que jeune étu
diant, je crois à l’autodétermination de chaque province 
mais, avant tout, dans le domaine de la finance. Merci.

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

M. Michael Hartney: Michael Hartney. Je suis natif 
d’Ottawa. J’ai vécu au Québec et en Ontario. Je ne veux 
pas entrer dans le débat de l’indépendantisme ou des 
théories monétaires, mais je voudrais plutôt vous donner 
une idée de ce que veut dire pour moi le Canada. Je vais 
essayer d’être assez sobre dans ce que je dis, parce que, 
on se rend compte que quand on parle de choses qui nous 
tiennent à cœur, on tombe facilement dans la rhétorique, 
comme on a pu le juger par certaines interventions ce 
soir. Pour moi la question du Canada comme État, c’est

[Interprétation]
I am also in school, Mr. Guiho, but I do not feel too 

keen about independence. The young people, I am proud 
to be Canadian because we were born in the Confedera
tion already built up and we should try to manage as 
well as we can within this Confederation.

Mr. Roland Lapointe, has spoken a moment ago about 
the language. He said that he was thinking, that he was 
talking and so on in French. I do not know if he smokes 
his pipe in French, but he does everything in French.

Today the problem, ladies and gentlemen, is not a 
problem of language.

Within the framework of the constitution, the problem 
of all workers, and even youth is a money problem. I 
would suggest to the Committee to decentralize the 
monetary powers that are located at Ottawa at the pre
sent time and that each province be given more freedom 
in this field. I think that would be a good solution to a 
great deal of problems which are eventually finance 
problems. A while ago, Mr. Huot spoke about finance 
problems, because it is a very problem of the north-west 
of Quebec where people do not ask themselves if tomor
row morning they are going to eat in French or English, 
at least I do not. The problem is to know whether I will 
get something to eat. Mr. Huot spoke of investments a 
while ago. I am speaking of decentralization of monetary 
powers that are presently located in Ottawa. We have 
granted more discretion to the provinces in this matter. Is 
Mr. Bourassa, the premier of Quebec, going to borrow? 
This would really be self-determination, if Quebec had 
the opportunity of some financing through the methods 
that advocates of the Social Credit propose. This is the 
only true self-determination.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You
have a half minute to finish.

Mr. Chevalier: Thank you, Mr. Chairman. I for one 
suggest that provinces could get actual self-determination 
if in fact of considering self-determination from a cultur
al point of view, we consider it from a financial point of 
view. Mr. Chairman, as a young student, I believe in 
self-determination for all provinces. This is first of all a 
matter of finance. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgai): Thank 
you, Mr. Chevalier.

Mr. Michael Hartney: My name is Michael Hartney. I 
was born in Ottawa. I have lived in Quebec and in 
Ontario. I would like to get into the question of indepen
dence or monetary theory but I would like to tell you 
what Canada represents to me. I shall try to remain 
down-to-earth in what I am saying because when you 
speak of things you take to heart, you are tempted by 
rhetoric as we could see in some statements tonight. As 
far as I am concerned, the problem of Canada as a state, 
is a problem of efficiency. It is a functional question.
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une question d’efficacité, c’est une question fonctionnelle. 
Je n’y mets aucun patriotisme, aucune fierté. Il y a sans 
doute une certaine fierté à être Canadien, mais je n’y 
tiens pas tant que cela. Si je trouvais qu’il était plus effi
cace au point de vue du respect des droits de l’homme et 
de la justice, que le Canada disparaisse, le Canada 
disparaîtrait.

Je suis d’ascendance irlandaise, écossaise et française, 
je ne me suis jamais senti 100 p. 100 Canadien français ni 
100 p. 100 Canadien anglais. Un nationalisme Canadien 
français, cela ne me dit rien et un nationalisme Canadien 
anglais ne me dit rien non plus parce que je ne me suis 
jamais senti à 100 p. 100 dans l’un ou l’autre groupe. Je 
me sens également chez nous quand je suis au Québec, où 
je demeure actuellement, que lorsque j’étais en Ontario, à 
Ottawa où je suis né. Cela détermine mes aptitudes poli
tiques. Ceux qui sont nés au Québec, qui ont vécu toute 
leur vie au Québec et qui sentent «la québécitude» 
comme certains commencent à l’appeler, ceux-là qui la 
sentent dans leurs tripes, je ne les blâme pas, mais je ne 
suis pas dans cette situation-là. Je ne ressens pas non 
plus une espèce de sentiment anglo-canadien. Ce qui me 
semble la valeur du Canada, c’est que justement ce n’est 
pas un État national. Ça fait deux cents ans qu’on a des 
États nationaux, et quant à moi, cela n’a plus de grande 
valeur. Je trouve que le nationalisme québécois fait pitié 
comme mouvement et idéologie. Je trouve aussi que la 
nationalisme canadien qu’on voit poindre dans les grou
pes comme le Waffle Group. Certains autres mouvements 
actuellement au Canada anglais où vous avez le nationa
lisme continentaliste, c’est tout aussi piteux que le natio
nalisme québécois, parce qu’au fond les nationalismes 
nous mènent nulle part si ce n’est à la division et éven
tuellement à la haine. Je ne dis pas nécessairement que 
les nationalistes québécois haïssent les Anglais, mais, 
vous savez, «nationalisme» pour moi, ça ne me dit rien 
qui vaille. Ce que je trouve de bon au Canada, c’est que 
ce n’est pas un État national, un État basé sur la nation.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Une demi-
minute, monsieur Hartney.

M. Hartney: Il me semble que la citoyenneté ou le 
civisme, c’est fondamentalement une question de justice, 
de respect des droits. Ce n’est pas une question de senti
ment viscéral. D’ailleurs, les anglophones qui essaient de 
créer un sentiment de nationalisme pan-canad:en. je 
pense qu’ils se mettent les pieds dans les plats, le natio
nalisme est fondamentalement quelque chose de viscéral 
et non cérébral. Les Canadiens français vont trouver un 
nationalisme beaucoup plus viscéral, beaucoup plus satis
faisant dans un nationalisme québécois que dans un 
nationalisme canadien. Ceux qui essaient d’unifier le 
Canada par le nationalisme pancanadien se mettent les 
pieds dans les plats parce qu’ils ne font qu’encourager un 
autre nationalisme beaucoup plus satisfaisant pour le 
Québécois. Grosso modo, ce que je trouve de bon au 
Canada, c’est que ce n’est pas national et que c’est basé 
ou que ça devrait l’être, sur des questions de justice et 
non pas sur ces questions d’appartenance ethnique. 
Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci 
monsieur Hartney.

[Interpretation]
There is no patriotism in this statement. No pride. Per
haps there should be some pride in being Canadian, but I 
am not too keen about it. If I found that it would be 
more efficient as far as human rights and justice are 
concerned, that Canada disappeared, I would favour it.

I am at the same time of Irish, Scottish and French 
stock, I never felt neither 100 per cent French-Canadian 
nor 100 per cent English-Canadian. French-Canadian 
nationalism does not mean anything. Neither does 
English-Canadian nationalism because I could never tell I 
was belonging 100 per cent to one either of the groups. I 
feel at home when I am in Quebec where I live at the 
present time as well as I felt at home in Ontario or 
Ottawa where I was born. This determines my political 
aptitudes. People born in Quebec who have lived all their 
life in Quebec and who feel that “le québecitude” as 
some people being to say those who carry Quebec in 
their hearts, I cannot blame but I am not in the same 
situation. Neither do I feel as strongly in favour of 
English-Canadian people. According to me, the very 
value of Canada is that it is not a national state. For 200 
years we have had national states and to me this has no 
more value. I feel sorry for the Quebec nationalism as a 
movement and as a theory. I also feel that Canadian 
nationalism that we can see emerging certain groups like 
the Waffle group or other movements existing in English 
Canada where you have continental nationalism as pitiful 
as Quebec nationalism because in the last analysis nation
alism leads to nothing except divisions and possibly 
hate. I do not say that Quebec nationalists hate English 
people but you know I am not too fond of nationalism. 
What I feel is good in Canada is that it is not a national 
state, a state based on nations.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Half a
minute, Mr. Hartney.

Mr. Hartney: It seems to me that citizenship is first of 
all a question of justice and respect of rights, it has 
nothing to do with an emotional feeling. Moreover, 
English-speaking people who try to create a pan-Cana- 
dian nationalism are entirely mistaken because national
ism is fundamentally an emotional and not a brain ques
tion. French-Canadians are going to find a far more 
attractive nationalism, emotionally speaking, in Quebec 
nationalism than in Canadian nationalism. Those who try 
to unify Canada through pan-Canadian nationalism are 
in the wrong way because they are just encouraging 
another nationalism more attractive to Quebeckers. In a 
few words, what I find is good in Canada is that it is not 
a national state and that it is based or should be based 
on justice questions and not ethnic origin questions. 
Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Hartney.
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M. Miljours: Henri Mil jours, Noranda. A entendre 

parler MM. Lapointe et Guiho, on dirait que le Québec a 
décidé de se séparer du Canada et que c’est le reste du 
Canada qui l’empêche de se séparer. C’est fausser la 
vérité, très fortement, car la très grande majorité des 
Québécois ne veut pas la séparation du Québec du 
Canada.

Personnellement, je lutte de toutes mes forces pour 
éviter que le Québec se sépare du Canada. Après ré
flexion, j’ai retenu deux recommandations qui me sem
blent très utiles pour garder le Canada uni. Première
ment, plus il y aura de Canadiens bilingues, plus les 
Canadiens d’un océan à l’autre seront unis. Ce soir, à 
entendre parler nos invités, qui viennent d’un peu par
tout du Canada, je suis à peu près certain qu’il y a des 
gens qui auraient des tendances séparatistes et qui se 
posent des questions. A entendre parler quelqu’un du 
Manitoba, de l’Alberta, dans un français très correct, 
pour ceux qui ont perdu l’espoir de voir ce pays de plus 
en plus bilingue, je pense que c’est un démenti formel.

Deuxième recommandation. Il faut reconnaître que le 
Québec n’est pas une province comme les autres, et à 
mon point de vue, il faudra que le gouvernement fédéral 
montre une souplesse, qu’il fasse des concessions légiti
mes aux Québécois, comme en matière d’autonomie dans 
les affaires sociales préconisée par Claude Castonguay et 
M. Bourassa. Je crois que le gouvernement fédéral ne 
devrait pas s’obstiner là-dessus, car je pense que cela 
répond à un besoin fondamental des Québécois. Merci, 
monsieur le président.
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Le sénateur Forsey: Monsieur Guiho, je veux vous 
poser deux questions: d’abord, est-ce que vous croyez que 
les francophones du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario 
font partie de votre nation canadienne-française?

M. Guiho: Je le crois, dans la mesure où ils sont restés 
français.

Il y a peut-être des degrés variés d’appartenance. Je 
sais que vous êtes un spécialiste de ces questions, si je ne 
me trompe pas, mais je crois qu’on pourrait assez facile
ment constater une grande variété de cas d’assimilation. 
Le degré d’appartenance peut varier. Quand on répond 
un oui absolu, on ne tien pas compte peut-être de la 
complexité des faits, des situations et des personnes.

Le sénateur Forsey: Deuxièmement, est-ce que vous 
demandez que les francophones de ces provinces aient le 
droit de se séparer du Canada et de ces provinces et de 
se joindre au Québec?

M. Guiho: Non. Je ne demande pas ça, monsieur.

Le sénateur Forsey: Pourquoi pas?

M. Guiho: Ce que je demande, c’est le droit à l’autodé
termination pour le peuple canadien-français qui me 
semble globalement le peuple québécois. Ce serait comme 
si on demandait, à une minorité française, anglaise ou 
américaine, logeant sur tel ou tel territoire, le droit à 
l’autodétermination. Si vous voulez, je ne me suis pas 
prononcé là-dessus. Je ne réclame pas cela et je ne vois 
pas comment je pourrais le réclamer. Je ne vois pas com
ment je pourrais réclamer le droit à l’autodétermination 
d’une minorité de Maillard ville. Il y a toutes sortes de

[Interprétation]
Mr. Miljours: Henri Miljours, Noranda. If we listen to 

Mr. Lapointe and Mr. Guiho, we could think that Quebec 
has decided to secede from Canada and that it is the rest 
of Canada that prevents it from doing so. This is a false 
statement because the great majority of Quebecers do 
not want to secede at all.

I for one, am struggling to avoid that Quebec secedes 
from Canada. After thinking, I notice two recommenda
tions that would be helpful to keep the United Canada. 
First of all, the more bilingual Canadians, the more 
Canadians from one ocean to the other will be united. 
Tonight, when we hear our guests who come from all parts 
of Canada I am almost certain that they are people whose 
separatist tendencies that are questioning themselves. 
When we hear someone from Manitoba or Alberta speak
ing fluently French, I think it is a flat denial to those 
who have lost hope to see our country become bilingual.

Second recommendation : We should realize that 
Quebec is not a province like the others and I suggest 
that the federal government will have to show some 
flexibility and to grant fair concessions to Quebeckers. 
For instance in the field of social welfare, independence 
as pointed out by Mr. Claude Castonguay and Mr. Bou
rassa. I think the federal government should not be too 
stubborn on this because this meets fundamental need of 
Quebecers, according to me. Thank you Mr. Chairman.

Senator Forsey: Mr. Guiho, I would like to ask you two 
questions: do you feel that the Francophones from New 
Brunswick and Ontario are part of your French-Canadi- 
an nation?

Mr. Guiho: I believe so inasmuch as they remained 
French.

There might be different degrees of belonging. I know 
you are a specialist in these questions, but if I am not 
mistaken, there is a great variety of cases. The degree of 
belonging can vary. When you answer by an absolute 
yes, you do not take into account the complexity of the 
facts, the situations and the people.

Senator Forsey: Secondly, do you ask that the Franco
phones of these provinces have the right to separate from 
Canada in these provinces and join Quebec?

Mr. Guiho: No. I am not asking that, sir.

Senator Forsey: Why not?

Mr. Guiho: What I have is the right to self-deter
mination for the French-Canadian people who is 
altogether the Quebec people. It is just the same as if we 
ask a French minority. English or American minority 
living on any territory, the right to self-determina
tion. I did not commit myself on this. I did not claim it 
and I do not see how I could. I do not see how I could 
claim the right to self-determination of a minority 
Maillardville. There are all kinds of dimensions to con
sider. That is why, a while ago, I have answered a total
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dimensions à considérer. C’est pourquoi, tout à l’heure, 
j’ai répondu un non global lorsqu’il s’agit du droit à 
l’autodétermination des minorités anglophones au Québec.

Le sénateur Forsey: Les minorités des provinces voisi
nes, c’est autre chose à mon avis, parce qu’il y a tout un 
tas de francophones dans la province du Nouveau-Bruns
wick, par exemple, qui constituent une communauté bien 
définie, à mon avis, et la même chose dans le nord et l’est 
de l’Ontario. Ce n’est pas le cas de Maillardville que je 
vous ai posé.

M. Guiho: Non, je comprends, mais le cas de Maillard- 
ville est tout de même un cas extrême. Il y a des événe
ments historiques qu’on peut déplorer après coup comme 
par exemple, l’émigration de nombreux Québécois vers 
les États-Unis au XIXe siècle. On peut les déplorer après 
coup, mais il faut un certain réalisme. Je suppose qu’il 
va y avoir réalisme de part et d’autre, si jamais les 
Québécois, même si aujourd’hui la majorité des Québé
cois ne s’est pas prononcée en faveur de l’indépendance 
du Québec. Si un jour elle le fait, je suppose qu’il va 
falloir tenir compte de l’histoire. C’est dommage qu’il y 
ait des minorités dispersées ici ou là. Il va falloir que 
certains francophones, s’ils jugent qu’ils ne peuvent pas 
vivre, s’épanouir comme francophones hors du Québec, 
réintègrent le Québec. S’ils le jugent, ils prendront leur 
décision comme ils le voudront, mais je ne vais pas 
jusqu’à réclamer ce droit.

Le sénateur Forsey: D’une part, vous parlez du terri
toire du Québec, par exemple, et des habitants de ce 
territoire-là, et d’autre part, vous parlez si je vous com
prends, des îles de l’Arctique et de plusieurs territoires 
voisins qui font partie actuellement du territoire québé
cois, mais qui n’ont jamais fait partie du territoire 
québécois.

M. Guiho: C’est une question très précise, très techni
que, très difficile que vous me posez. Il me semble, sim
plement en m’appuyant sur mon bon sens que normale
ment ces territoires devraient être partagés. Je ne vois 
pas pourquoi ils iraient en totalité, dans l’éventualité de 
l’indépendance, au Canada anglais. Si quelqu’un réussis
sait à nous convaincre, qu’il devrait en être, que cela a 
été décidé pour les raisons de tel ordre, je ne le sais pas, 
à ce moment-là,... En fait, c’est une question qui ferait 
suite à la décision d’un Québec à accéder à l’indépen
dance et qui devrait être abordée bien franchement et...

Le sénateur Forsey: Merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci, 
sénateur Forsey.

The next questioner is Mr. E. B. Osier, Member of 
Parliament, Winnipeg South Centre.

Mr. Osier: Thank you, Mr. Chairman. Following Sena
tor Forsey’s questions, and once again

Je regrette de ne pouvoir parler français, si je veux 
être précis. Si vous me le pardonnez, je parlerai en 
anglais.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Je vous en 
prie.

Mr. Osler: Following Senator Forsey’s questions, as I 
understand the territory outside the St. Lwarence Valley

[Interpretation]
no for the right to auto determination of Anglophone 
minorities in Quebec.

Senator Forsey: Provincial minorities are altogether 
another case, because there are lots of Francophones in 
the Province of New Brunswick, for example, and they 
constitute a well defined community and the same thing 
happens in Northern and Eastern Ontario. It is not the 
case of Maillardville that I have stated.

Mr. Guiho: No, I understand, but the Maillardville case 
is nevertheless an extreme case. There are certain his
torical facts that we can deplore afterwards, like for 
example the immigration of a number of Quebecers to 
the United States in the nineteenth century. We can 
deplore them after, but you have to be realistic to a 
certain point. I suppose there will be realism here and 
there if ever the Quebecers, even if today the majority of 
Quebecers have not pronounced themselves in favour of 
independence. If one day it occurs, I suppose you will 
have to take account of history. It is too bad there are 
minorities dispersed all over the place. Some Franco
phones, if they judge that they cannot live or flourish as 
such outside Quebec, will have to come back to Quebec. 
If they judge it so, they will have to take their own 
decisions, but I am not going as far as claiming that 
right.

Senator Forsey: You mention the territory of Quebec, 
for example and the inhabitants of that territory and on 
the other hand you speak of the islands of the Arctic and 
other neighbouring territories which are actually part of 
the Quebec territory but that did not belong to Quebec 
before.

Mr. Guiho: This is a very precise, technical and dif
ficult question. It seems to me, in my own common sense, 
that normally these territories should be shared. I do not 
see why in the event of independence, they would go 
entirely to English Canada. If someone could convince us 
that it should be for some reason, then, I do not know. In 
fact, it is a question which would follow suit to the 
independence of Quebec and that question should then be 
directly approached...

Senator Forsey: Thank you.

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

Le prochain orateur est M. E. B. Osler, député de 
Winnipeg Centre Sud.

M. Osler: Merci monsieur le président. A la suite de la 
question du sénateur Forsey,...

I am sorry but if I want to express myself clearly I 
will have to continue in English.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Please
do.

M. Osier: A la suite de la question du sénateur Forsey, 
le territoire à l’extérieur de la vallée du Saint-Laurent
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that was the old Quebec, everything else has come in as a 
result of Quebec’s being a part of Canada.

We are not talking about anything other than indepen
dence. Independence means to me independence. If you 
sever your connection, you are no longer a part of 
Canada, you no longer have a right to those benefits that 
accrue to Canadians. Therefore, it would seem to me 
there would be no question of talking about dividing the 
spoils that are part of Canada, because you have agreed 
to be not part of Canada. You have agreed to go your 
own way as Quebec, which to me is the St. Lawrence 
Valley, below the watershed that goes to the Arctic. 
Everything else has been a common part of Canada; 
some of it has then been allocated to Quebec.

M. Guiho: Il me semble que ces territoires à l’heure 
actuelle appartiennent autant aux Québécois qu’aux 
autres Canadiens. Il me semble aussi qu’en toute équité, 
ces territoires devraient être partagés entre tous ceux qui 
ont vécu une histoire qui a duré des siècles jusqu’à 
maintenant.

• 2250

Si on remonte le cours de l’histoire, on se rend compte 
que depuis l’Acte de Québec en 1774, le territoire du 
Québec a énormément changé. Cet Acte accordait une 
grande partie de l’Ontario par exemple. Et si je ne m’a
buse ces différents actes n’ont jamais été résiliés.

La question est extrêmement complexe, mais je ne 
peux pas concevoir que le Québec ne réclame pas sa part 
de ces territoires, qui ne sont, présentement, rattachés à 
aucune province, c’est propriété commune de tous les 
Canadiens. Les Québécois ne sont pas des sous-Canadiens 
ou des demi-Canadiens en droit et, par le fait même, je 
les vois réclamer leur part de ces territoires-là, si jamais, 
et je crois que cela va arriver, la majorité des Québécois 
réclament l’indépendance du Québec

Mr. Osler: Mr. Chairman, as a Manitoban, I then would 
be very interested in dividing up the spoils because, as a 
Manitoba, I presuppose that I am also a Canadian and 
that I get the benefits of Canada. The moment I do not 
want to be a Canadian anymore and just want to be a 
Manitoba, the game is over and I start a new game on 
my own. However, we could get into semantics. I leave 
that as a thought to indicate the terrific difficulties that 
would occur. It is very nice to say, we will go our way, 
you go your way, and we will work out a common 
market. But I think it would be most terribly difficult to 
work out a common market, because I think both sides 
would be emotionally hurt and very emotionally-laden 
questions, with a lot of money underneath them, would 
have to be decided. I think it would be most difficult.

I would like to ask though, as a primary question of a 
man who is obviously convinced—and I respect his con
victions—why people who feel that separatism might be 
an answer feel this way in view of the much greater 
divergence and the much more destructive history 
Europe has had and now the whole trend there is exactly 
the reverse? They will be united within 10 years in a 
federation, the French will not lose anything, the Italians 
will not lose anything, the Germans will not lose any
thing, and they will feel enhanced by this. They have 
had a worse history than we have. Why do we not take a 
lesson from them, forget our history, and say that as of

[Interprétation]
constituait le vieux Québec, tout le reste a été ajouté 
quand le Québec est devenu une partie du Canada.

Nous ne parlons pas d’autre chose que de l’indépen
dance. Pour moi l’indépendance signifie indépendance. Si 
vous coupez vos liens, vous ne faites plus partie du 
Canada, vous n’avez plus le droit aux avantages qui 
reviennent aux Canadiens. Par conséquent, il me semble 
qu’il n’est pas question de diviser les territoires qui font 
partie du Canada car vous auriez consenti à ne plus faire 
partie du Canada. Vous avez consenti à séparer le Québec 
ce qui à mon sens est la vallée du Saint-Laurent en bas 
du bassin qui va jusqu’à l’Arctique. Tout le reste fait 
partie du Canada, une partie de ce territoire a été allouée 
au Québec.

Mr. Guiho: It seems to me that these territories at the 
present time belong as much to Quebecers as to other 
Canadians. It also seems to me that in all equity these 
territories should be shared among all those who have 
lived a history which has lasted for centuries.

If we look back in history, we realize that since the 
Quebec Act in 1774, the Quebec territory has changed 
considerably. This Act granted a large part of Ontario for 
example. Arid if I am not mistaken these different acts 
have hever been cancelled.

The question is extremely complex, but I cannot con
ceive that Quebec does not ask for its portion of those 
territories which are not, actually, attached to any prov
ince. It is the common property of all Canadians. The 
Quebecers are not sub-Canadians or half-Canadians in 
right and, in fact, I can see then that they would ask for 
the return of those territories, if ever and I think it will 
happen the majority of Quebecers ask for the indepen
dence of Quebec.

M. Osier: Monsieur le président, en tant que Manito- 
bain, je serais très intéressé à cette répartition des terres 
parce que, en tant que Manitobain, je suppose tout de 
même que je suis Canadien et que je peux tirer, je peux 
bénéficier des avantages du Canada. Dire que je ne vou
drais plus être Canadien, mais simplement manitobain, le 
jeu sera fini et je pourrais commencer de mon propre chef. 
Toutefois, nous pourrions parler de sémantique. Mais je 
laisse cela de côté, car nous pourrions nous engager dans 
des difficultés terribles. C’est très bien de dire: nous irons 
notre chemin, vous allez, vous suivre le vôtre, et nous 
établirons un marché commun. Mais je crois qu’il sera 
très difficile d’y arriver, parce que les deux parties se 
sentiraient blessées et que des questions qui sont propres 
à émouvoir et qui sont de nature également financière 
devront être résolues. Je crois que ce serait une situation 
délicate.

Je voudrais demander, comme première question à un 
homme qui est apparemment convaincu, et je respecte 
ses convictions, pourquoi les gens qui croient que le 
séparatisme est une réponse, pourquoi le croit-il alors 
qu’en Europe, il a causé de grands écarts d’opinions et un 
passé qui a été assez funeste en définitive. Et là, c’est tout 
à fait le contraire. Ils seront unis dans une dizaine d’an
nées dans une fédération, les Français ne perdront rien, 
les Italiens non plus, les Allemands de même; ils se senti
ront au contraire plus forts. Leur passé est bien pire que
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today we are one of the luckiest peoples in the world? 
Some of us speak French, some of us speak English, but 
all of us are so comparatively lucky compared with about 
95 per cent of the people in this world. Why do we not 
proceed in the direction of the Europeans?

I am not trying to be rhetorical but to find common 
ground. Believe me, we have problems in Manitoba, and 
some of us are separatists.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): M. Osier, 
I am wondering if you have made your point?

Mr. Osler: I am wondering if Mr. Guiho does not feel 
there is a germ underneath all the rhetoric and the 
emotion, that there is a common ground, and that there 
does not have to be a separation?

M. Guiho: Les nations européennes, monsieur, ont 
affirmé leur nationalité pendant un millénaire.

Mr. Osler: Not the British and the French.

M. Guiho: Non, mais en Europe. J’ai eu l’impression au 
milieu de ces peuples là, par exemple quand je vais aux 
États-Unis, ou quand je fréquente mes amis anglophones, 
que ces gens ont pu vivre une expérience d’indépendance 
qui les a marqués en profondeur. Alors, notre façon de 
nous affirmer me paraît bien souvent partiellement boi
teuse et hideuse même parce qu’elle me semble se faire 
dans des conditions absolument anormales. Je ne crois 
pas que nous puissions passer à côté du stade de l’indé
pendance. Par ailleurs, je reconnais la nécessité des 
grands ensembles d’accords à réaliser à toutes sortes de 
titres, mais il me semble que dans tous les pays du 
monde, ce qu’on réclame c’est l’indépendance. Aucun 
pays au monde, après avoir obtenu son indépendance, et 
65 pays l’ont obtenue depuis la dernière guerre mondiale, 
ne l’a jamais sacrifiée; partout, on est prêt à se battre a 
mort pour l’indépendance. Nous l’avons fait dans une 
certaine mesure au moment de la conquête. Je ne dis pas 
cela pour rappeler des souvenirs agréables ou 
désagréables.

Mais il me semble que c’est à l’intérieur d’un statut de 
souveraineté qui ne devrait pas nous décourager que 
nous devons réaliser une appartenance à plusieurs grou
pes selon des intérêts déterminés, économiques, culturels, 
financiers, etc. Alors, je ne vois pas du tout le Québec 
s’enfermer dans une sorte de ghetto, et il faut même 
envisager l’inévitable peut-être, je dis “peut-être l’inévi
table”. Il ne faut pas attendre d’être en face d’un événe
ment avant de réfléchir. On tentera d’invoquer ce qu’on 
veut. Je suis ce mouvement-là, je l’observe de près depuis 
au moins 1955. Et ça va plus vite que je n’ai jamais osé 
l’imaginer. J’ai fait mes études à Ottawa, j’ai été élevé en 
Ontario. Ma famille est encore en Ontario, d’ailleurs. 
Mais je suis étonné de voir ce qui se produit au Québec.

Alors, il me semble qu’il faut envisager une situation et 
la blessure morale, émotive, qui pourrait résulter de l’in
dépendance. Il faut se faire l’esprit à des éventualités si 
nous vivons dans un endroit où on reconnaît la possibilité 
aux Québécois de militer dans le sens de l’indépendance.

[Interpretation]
le nôtre. Pourquoi ne pas tirer leçon de ce passé, et 
oublier notre histoire; nous pourrions nous dire à partir 
de maintenant, nous sommes un des peuples les plus 
chanceux du monde? Certains parmi nous parlent fran
çais, d’autres parlent anglais, mais, comparativement, 
nous sommes chanceux si nous considérons 95 p. 100 des 
gens de ce monde. Pourquoi ne pas suivre l’exemple des 
Européens?

Je n’essaie pas de faire de la rhétorique mais de trou
ver des points communs. Croyez-moi, nous avons eu des 
problèmes au Manitoba et certains d’entre nous sont 
séparatistes.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Monsieur 
Osler, je me demande si on a bien compris votre 
message?

M. Osler: Je me demande si M. Kuiho ne croit pas qu’il 
y a là le germe d’une idée et intérêt d’entente commune 
et qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait séparation?

Mr. Guiho: The European nations, sir, have accepted 
their nationality during a thousand years.

M. Osler: Pas les Britanniques ni les Français.

Mr. Guiho: No, but in Europe, I have the impression 
among these people, for example when I go to the United 
States or when I visit my English friends, that these 
people have been able to live an independent experience 
and they are deeply marked. Consequently, the way we 
try to assert ourselves sometimes appear to me as being 
partially unsatisfactory and hideous because it seems to 
be done in absolutely abnormal conditions. I do not think 
that we can side step independence. On the other hand, I 
know that it is necessary to realize important agreements 
for all sorts of reasons, but it seems to me that in all the 
countries of the world, what is demanded is indepen
dence. No country in the world after having obtained its 
independence, and 55 countries have obtained it, since 
the last war, no country has sacrificed it. Everywhere 
people are ready to fight until death for independence. In 
a certain way, we have done it at the time of conquest. I 
do not mention this to recall agreeable or disagreeable 
memories.

But it seems to me that it is in a sovereignty status 
which should not discourage us but we should realize 
some kind of longing to several groups depending on 
determined economic, cultural, financial interests. I do 
not see at all Quebec closed in in a ghetto. Even if we 
have to consider maybe the individual and I say “maybe 
the individual”. One should not wait to be face to face 
with an event to take the time to think. One could evoke 
anything. I am of this movement, I have looked at it 
closely since at 1955. It goes faster than I had ever 
imagined it would. I have done my studies in Ottawa. I 
was raised in Ontario. My family is still in Ontario. But I 
am astonished to see what is going on in Quebec.

So it seems to me we should consider a situation and 
the moral, motive, ruin that could result from indepen
dence. We have to prepare ourselves to this eventuality if 
we live in a place where we recognize the possibility for 
the Quebecers to fight for independence.
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Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Monsieur

Guiho, je ne veux pas vous ...

M. Osler: One final question ...

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Vos ques
tions deviennent des discours à chaque occasion, je vous 
demanderais de répondre un peu plus clairement à la 
question et non pas autour de la question.

M. Guiho: Vous me permettez, monsieur.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Oui, je 
comprends, mais ce ne sont pas des discours, mais des 
questions qu’on vous a posées.

Mr. Osler: One small question, Mr. Chairman. I think I 
really got the answer to that. It this independence from 
Ottawa will stop further scarring, and you as a race have 
reasons to require this, will you carry this to the logical 
conclusion—I am being serious about this—and give the 
Indians and Eskimos in Northern Quebec their chance for 
independence—complete independence?

M. Guiho: C’est une question qui devrait être envisa
gée, me semble-t-il, avec beaucoup de sérieux et beau
coup d’attention, de même que les conséquences qui en 
résulteraient. Ça me semble assez improbable quand 
même, mais je ne l’exclurais pas au départ.

Mr. Osler: But you would not have the privilege of 
deciding, because Indians and Eskimos come directly 
under Canada. So if you got your independence, would 
you recommend to Canada that we give them their 
chance for independence?

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): J’ai 
permis une grande liberté ce soir, c’est assez. Nous allons 
désormais revenir à des règles plus sévères. Désormais, 
j’accepterai deux questions des députés qui restent et des 
questions directes, pas de discours. Ça va? La même 
chose pour les réponses. Alors le prochain, c’est M. De 
Bané, député de Matane. Deux questions directes et 
claires.

M. De Bané: Monsieur Guiho, vous dites que chaque 
peuple doit avoir le droit à l’autodétermination. Alors 
j’aimerais que vous me définissiez ce qu’est un peuple? 
Est-ce basé sur la race, comme dans certains pays, ou sur 
la religion, la langue, la géographie, l’histoire, les acci
dents géographiques, parce qu’il y a une montagne, une 
rivière. Il y a 20 ans au Québec on disait: «Ce qui nous 
distingue du reste du Canada ce n’est pas la langue, 
c’est la religion». Aujourd’hui, on dit que c’est la langue. 
Il y a des pays qui déterminent cela d’après la couleur de 
la peau. Alors, j’aimerais que vous me disiez ce qui fait 
un peuple. Vous dites qu’il y a 65 pays qui ont accédé à 
l’indépendance depuis 25 ans, mais nommez-moi un de 
ces pays où on ne parle qu’une seule langue.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Non, non, 
excusez-moi, je donne toutes les chances possibles à ceux 
de la salle qui désirent parler. Si vous voulez parler, je 
vous demanderais de venir au micro après. D’accord?

M. De Bané: Il y a beaucoup de pays, comme vous 
dites, qui ont accédé à l’indépendance. Le Canada est un 
pays qui a accédé à l’indépendance. A titre d’exemple,

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

Guiho, I do not wish to...

M. Osler: Une dernière question.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Your
questions become speeches each time, I would ask you to 
answer a little bit clearly at the question and not around 
the question.

Mr. Guiho: If you will permit me, sir.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, I 
understand but they are not speeches but questions.

M. Osler: J’ai une courte question, monsieur le prési
dent. Je crois vraiment que j’ai la réponse. Est-ce la 
dépendance venant d’Ottawa s’arrêtera ou alors, et, nous 
en tant que race avons des raisons de demander ceci, 
ira-t-elle jusqu’à la conclusion logique et je suis sérieux à 
ce sujet, donnerons-nous aux Esquimaux et aux Indiens 
du Québec la chance de devenir indépendants tout à fait?

Mr. Guiho: It is a question that could be considered, it 
seems to be with great seriousness and attention, as well 
as the consequences of this independence. It seems rather 
improbable but I would not exclude it at the start.

M. Osler: Mais vous n’auriez pas le droit de décider, 
parce que les Indiens et les Esquimaux relèvent directe
ment du Canada. Parce qu’en ce temps, si vous obteniez 
votre indépendance, recommandriez-vous au Canada de 
leur donner la chance de devenir indépendants?

The Acting Co-Chairman (Senator Molgat): I have 
given great freedom tonight, but it is enough. We shall 
come back to strict rules. As of now, I will accept two 
questions from the remaining members and direct ques
tions not speeches. Is it understood? It is to be the same 
for the answers. First one that will speak is Mr. De Bané 
member for Matane, who can ask two direct and clear 
questions.

Mr. De Bané: Mr. Guiho, you say that each people 
should have the right to self-determination. I would like 
you to define what is a people? It is based on race like in 
certain countries or on religion, on language, on geogra
phy, on history, on geographical features because there is 
a mountain or a river. Twenty years ago in Quebec 
people were saying, “what make our difference from the 
rest of Canada it is not our language, it is our religion”. 
Today, they say it is the language. There are countries 
which decide by the colour of skin. So I would like you 
to tell me what makes a people. You say that there are 
65 countries that achieve independence in the last twenty 
five years, but name me one where only one language is 
spoken.

The Acting Co-Chairman (Senator Molgat): No, no,
excuse me I give all the possible chances for the people 
in the audience to speak. If you wish to speak you will 
have to come near the microphone afterwards. Is it 
understood?

Mr. De Bané: There are many countries, as you say, 
that are achieving independence, Canada is one country 
that has achieved independence. I have an example, take



55 : 46 Constitution of Canada 17-3-1971

[Text]
prenez les pays d’Afrique où il y a aujourd’hui environ 
40 pays indépendants. Pourquoi y a-t-il 40 pays indépen
dants? C’est parce que c’étaient des colonies.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Monsieur 
De Bané, c’était une question, ça fait une minute et 
demie.

M. De Bané: Alors j’aimerais savoir sur quoi est 
fondé...

M. Guiho: Il faut, monsieur De Bané que vous accep
tiez l’existence de peuples. Qu’est-ce qu’un peuple? A ce 
propos, je vous reporterai tout simplement au rapport de 
la Commission Tremblay de 1954. Et vous savez comme 
moi qu’un peuple ou une nation à qui on refuse de 
donner un sens exclusivement juridique, est, dans ce 
cas-là, la résultante d’un ensemble de facteurs complexes, 
langue, culture, religion, histoire en commun, cohabita
tion sur le même territoire et une foule d’autres éléments 
de folklore. Je ne sais pas si cela répond à votre 
question?

M. De Bané: Cela répond à ma question, mais je ne 
comprends pas pourquoi vous disiez tantôt que les Qué
bécois francophones peuvent s’autodéterminer, mais que 
le million et demi d’Anglophones qui vivent au Québec 
ne le peuvent pas?

M. Guiho: Je ne savais pas qu’il y avait un million et 
demi d’Anglophones au Québec; je ne sais pas si vous y 
incluez les Canadiens français bilingues.

M. De Bané: Je dirais qu’ils sont un million.

M. Guiho: On peut estimer leur nombre à 1 million, 
peut-être. Le droit des Canadiens français à s’autodéter
miner ne peut pas se faire n’importe où; il peut se faire 
uniquement au Québec. Parmi ce million d’anglophones, 
vous avez des Italiens, des Allemands, des Chinois, des 
Japonais, un grand nombre de tels groupes.

Alors, il faudrait qu’à l’intérieur du Québec, on leur 
reconnaisse certains droits comme celui de continuer à 
apprendre leur langue et de conserver leur culture. Mais 
je ne crois pas qu’ils constituent un peuple comme tel. Ils 
appartiennent, si c’est un peuple, au peuple Canadien 
anglais.

M. De Bané: Pour revenir à la question que M. Mar
ceau vous a posée tantôt...

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Une der
nière question, monsieur De Bané.

M. De Bané: Il vous a demandé ce qui empêche les 
Québécois d’adopter les lois qu’ils veulent, et il donnait 
comme exemple celle du français: langue de travail. Vous 
n’êtes pas sans le savoir, monsieur Guiho, que 99 p. 100 
des députés à Québec, ce sont des Canadiens français qui 
aiment leur patrie et leur langue autant que n’importe 
qui. Ce n’est pas parce que M. Samson, le député de cette 
région à Québec, est un fédéraliste qu’il n’aime pas 
autant sa nation canadienne-française. Alors, j’aimerais 
que vous me disiez ce qui empêche les députés à l’Assem
blée nationale d’adopter une loi comme celle-là. Avez- 
vous déjà songé que 95 p. 100 du programme du parti 
Québécois, que j’ai lu, peut être réalisé sans changer un 
iota à la Constitution actuelle?

[Interpretation]
the African countries where there are today about 40 
independent countries. Why are there 40 independent 
countries, its because they were colonies.

The Acting Co-Chairman (Senator Molgat): Mr. De
Bané, this was a question and it has taken a minute in a 
half.

Mr. De Bané: I would like to know on what is based ...

Mr. Guiho: You have Mr. De Bané to accept the exist
ence of people. What is a people? On this subject, I 
would refer you simply to the Tremblay Commission 
Report of 1954. And you know as well as I do that a 
people or a nation to which is refused an exclusively 
legal sense is, in this case, the resultant of a totality of 
complex elements, language, culture, religion, common 
history, cohabitation on the same territory and a mass of 
other folkloric elements, I do not know if this answers 
your question?

Mr. De Bané: It answers my question, but I do not 
understand why you said earlier that the French Quebec
ers can have self-determination but that the one and a 
half million of English speaking people who live in 
Quebec cannot?

Mr. Guiho: I did not know there were 1.5 million Eng
lish-speaking people in Quebec; I do not know whether 
you include in this figure the bilingual French Canadians.

Mr. De Bané: I would say there are about 1 million.

Mr. Guiho: One can estimate the number at 1 million. 
The right of the French Canad ans to self-determination 
could not be exercised anywhere; it can be exercised 
only in Quebec. In this million of English-speaking people 
you will find Italians, Germans, Chinese, Japanese and 
many other such groups.

So, one should give them within Quebec some rights 
like the right to carry on learning their own language 
and have their own culture. But I do not think that they 
constitute a real people as such. They belong to the 
English-Canadian people.

Mr. De Bané: To come back to the question which Mr. 
Marceau asked you before ...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): A last 
question, Mr. De Bané.

Mr. De Bané: He asked you what precludes the people 
from Quebec to pass the laws they want and he gave the 
example of the French language: working language. You 
know, Mr. Guiho, that 99 per cent of the members in 
Quebec are French Canadians who love their country and 
their language as anybody else. Even if Mr. Samson, the 
member for this area in Quebec, is a federalist he loves 
his French Canadian country. So, I would like you to tell 
me what precludes the members of the National Assem
bly to pass the law like this one. Have you already 
thought of the fact that 95 per cent of the program of the 
Parti Québécois which I read, could be implemented 
without changing anything to the actual constitution?

I would like to hear your answer.
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J’aimerais entendre votre réponse.

M. Guiho: C’est une question à laquelle j’ai plus ou 
moins refusé de répondre tout à l’heure. Je peux dire 
ceci, c’est qu’il semble exister une telle chose qu’un pro
blème québécois d’une part; et d’autre part, la présence, 
depuis 1867, de députés québécois à Ottawa n’a pas 
semblé suffisante pour le régler. Ce problème-là a existé 
pendant la dernière guerre et il continue d’exister. Et il 
devient de plus en plus obsédant pour les Québécois.

M. De Bané: Monsieur le président, c’est pas une 
réponse à la question que j’ai posée. J’ai dit: qu’est-ce qui 
empêche les députés à Québec de voter cette loi-là? 
Qu’est-ce qui les empêche? Ce sont des Canadiens fran
çais qui sont à Québec, il n’y a pas d’Anglais là. C’est la 
question que je vous pose.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Monsieur 
Guiho, je crois devoir dire que vous ne répondez pas très 
souvent à la question. Vous dites des mots, mais vous ne 
répondez pas à la question posée.

M. Guiho: Je pose la question de privilège, monsieur le 
président. Vous portez des jugements de valeur sur ce 
que je dis. Moi, j’essaie de répondre aux questions. Alors, 
si c’est votre intérêt... Vous n’êtes pas le juge suprême 
pour savoir si je réponds aux questions ou non, en toute 
modestie.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): D’accord, 
mais je suis tout de même le président...

M. Guiho: Bon, j’essaie de répondre aux questions. Les 
questions sont complexes, embarrassantes et puis elles 
prennent souvent autant de temps que les réponses. Elles 
impliquent énormément de facteurs; ou bien je suis sim
pliste dans mes réponses, ou bien j’essaie de fournir 
quelques éléments. Et puis, à des questions embarrassan
tes, j’ai essayé de répondre comme j’ai pu.

M. De Bané: Si vous permettez, monsieur le président, 
moi, je crois dans la bonne foi de M. Guiho, je suis sûr 
qu’il n’a pas voulu éviter ma...

Vous comprenez le problème: Le parti Québécois dit: 
«dans un Québec indépendant, nous allons faire du fran
çais la langue de travail». Moi je vous dis: «On n’a pas 
besoin de faire l’indépendance pour ça, les députés à 
Québec, ce sont des Canadiens français. ..

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Monsieur 
De Bané, pas de discours. Vous pouvez encore poser une 
question.

(Intervention de la salle.)

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Vous aurez 
l’occasion de parler tantôt. Monsieur De Bané, avez-vous 
une question concise à poser?

M. De Bané: Je voudrais demander à M. Guiho s’il a 
compris ma question. J’ai étudié attentivement le pro
gramme du parti Québécois et, à ma grande surprise, 
Québec peut adopter 95 p. 100 de ce programme sans 
changer un iota à la Constitution actuelle.

M. Guiho: Et peut-être aussi, monsieur De Bané, l’an
cien programme du RIN que vous avez très bien connu.

M. De Bané: Oui, oui.

[Interprétation]

Mr. Guiho: It is a question which I more or less refused 
to answer before. I can say this, there seems to be 
something like Quebec problem on one side; and on the 
other side, the presence since 1867 of Quebec members in 
Ottawa was not enough to solve it. This problem existed 
during the last world war. It is still existing now. And it 
becomes more and more obsessing for the Quebec people.

Mr. De Bané: Mr. Chairman, that is not an answer to 
my question. I said: what keeps Quebec members from 
passing that law? What does keep them from that? 
People in Quebec are French Canadians, there are no 
English people there. That is the question I am asking 
you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Guiho, I think I have to tell you that you do not very 
often answer the question. You say words but you do not 
answer the question.

Mr. Guiho: I am raising a question of privilege, Mr. 
Chairman. You are making vague judgments about what 
I am saying. I try to answer the questions. While, if it is 
your interest... You are not the supreme judge to know 
whether or not I answer the questions, with all due 
respect.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): That
may be, but I still am determined...

Mr. Guiho: Well, I try to answer the questions. The 
questions are very complicated, embarrassing and often 
much longer than the answers. They imply a great many 
factors; either I must make simple answers or I try to 
give a few elements. And I tried to answer as well as I 
could some embarrassing questions.

Mr. De Bané: If I may, Mr. Chairman, I think Mr. 
Guiho is sincere, I am sure he did not try to run away 
from my questions.

You understand the problem: the Parti Québécois says: 
“In an independent Quebec, French will become the 
working language.” But I say: “We do not need indepen
dence for that, the Quebec members are French 
Canadians.. .

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat) : Mr. De
Bané, do not make a speech. You can ask one more 
question.

(Voices from the floor)

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You will
have an opportunity to speak soon. Mr. De Bané, have 
you a short question to ask?

Mr. De Bané: I would like to ask Mr. Guiho whether 
he understood my question. I studied with great care the 
problem of the Parti Québécois and I was very surprised 
to find out that Quebec could adopt 95 per cent of this 
program without changing a thing to the constitution.

Mr. Guiho: And maybe, Mr. De Bané, the former pro
gram of the RIN which you knew very well.

Mr. De Bané: Yes, yes.



55 : 48 Constitution of Canada 17-3-1971

[Text]
M. Guiho: Je n’accepte pas qu’on «force> le Québec, ce 

qu’on peut faire actuellement. Si un jour les Québécois 
réclament l’indépendance du Québec, qu’est-ce que vous 
allez faire vous?

M. De Bané: Bien, moi, je vais rejoindre le Québec.

M. Guiho: Je ne peux pas répondre à de telles ques
tions, monsieur De Bané. Je ne connais pas les limites. Je 
sais que le gouvernement québécois ne pouvait pas adop
ter la Loi des mesures de guerre, par exemple. Je sais 
qu’il y a des choses qu’il ne peut pas faire. Quand Mac
donald disait que le gouvernement du Québec était une 
grande municipalité, (c’est historique) il semblait être 
informé, lui, il avait contribué à créer la confédération ...

M. De Bané: Monsieur Guiho, quand vous dites que le 
Québec...

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Mon
sieur De Bané, je regrette.

M. De Bané: En appel au Règlement, monsieur le 
président.

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

M. De Bané: Quand M. Guiho dit que le Québec ne 
peut pas adopter les mesures de guerre, il a raison. Mais 
c’est lui qui a demandé à Ottawa de les adopter.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Mon
sieur Prud’homme, député de Saint-Denis.

M. Prud'homme: Monsieur Guiho, j’aurais des ques
tions très brèves. Une chose qui semble revenir assez 
régulièrement depuis que le Comité est arrivé au Québec, 
et il me semble aussi que ça va revenir assez souvent, 
c’est cette question du droit à l’autodétermination.

Qui pourrait décider de ce droit à l’autodétermination 
que vous réclamez pour le Québec? Il va sans dire que je 
ne voudrais pas être ridicule au point de dire tout le 
monde.

Mais dans le Québec, à qui accorderiez-vous ce droit à 
l’autodétermination? Est-ce que vous l’accorderiez à tous 
les citoyens électeurs ou à une section du Québec comme 
les francophones?

M. Guiho: Je l’accorderais à tous les Québécois de 18 
ans et plus, monsieur.

M. Prud'homme: Ce droit à l’autodétermination, je ne 
vois pas pourquoi on irait le quémander à Ottawa ou aux 
provinces anglophones, je trouve qu’il y a là un acte de 
servilité que je ne comprends pas encore, mais que je 
vais approfondir. Advenant le cas ou la majorité du 
Québec, une majorité des deux-tiers parce que c’est une 
question essentielle, sur une question claire, se prononce 
en faveur de demeurer au sein de la Confédération, 
verriez-vous alors la fin des troubles sociaux au Québec 
puisque la volonté populaire se serait manifestée en 
faveur de rester dans une Confédération renouvelée?

M. Guiho: Monsieur Prud’homme, je ne suis pas pro
phète, et je ne veux pas faire de prédiction. Je ne sais 
pas ce qui se passerait.

M. Prud'homme: Ma dernière question. Je vais être 
bref parce que je ne veux pas me faire rappeler à l’ordre,

[Interpretation]
Mr. Guiho: I cannot accept that Quebec is forced into 

doing something as it is now. If some day the people 
from Quebec demand independence, what are you going 
to do?

Mr. De Bané: Well, I am going to join Quebec.

Mr. Guiho: I cannot answer such questions, Mr. De 
Bané. I do not know the limits. I know that the govern
ment of Quebec could not adopt the war measures act for 
instance. I know that there are things which they cannot 
do. When Macdonald said that the government of Quebec 
was a large municipality, he did say it, he seemed to be 
well informed, he contributed to create a confedera
tion ...

Mr. De Bané: Mr. Guiho, when you say that Quebec.. .

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

Mr. De Bané: A point of order, Mr. Chairman.

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

Mr. De Bané: When Mr. Guiho said that Quebec 
cannot adopt the war measures act, he is right. But he is 
the one who asked Ottawa to adopt it.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Prud’homme, member for Saint-Denis.

Mr. Prud'homme: Mr. Guiho, I have some short ques
tions. Since we arrived in Quebec there is one item 
which keeps being talked about, it is the question of the 
right to self-determination.

Who could decide about this right to self-determination 
which you are demanding for Quebec? It is clear that I 
would not be ridiculous enough to say everybody.

But in Quebec to whom would you give this right to 
self-determination? Would you give it to all the citizens 
allowed to vote or only to a part of Quebec like the 
French-speaking people?

Mr. Guiho: I will give it to all people from Quebec who
are 18 years old or more.

Mr. Prud'homme: I do not see why we should go to 
Ottawa and ask there for the right to self-determination 
or ask for it the English-speaking provinces; I think that 
this is some kind of servility and I do not understand it 
but I am going to study it. If in Quebec a majority, say a 
two-thirds majority because it is a very important ques
tion, say they want to stay within Confederation, would 
you see in it the end of social agitation in Quebec since a 
popular will will have expressed itself in favour of stay
ing in a renewed Confederation?

Mr. Guiho: Mr. Prud’homme, I am not a prophet and I 
do not want to make any forecast. I do not know what 
would happen.

Mr. Prud'homme: My last question. I shall be brief 
because I do not want to be called to order, especially the
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surtout par le président. Il me semble je suis un peu plus 
raisonnable ce soir.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Ça va
bien jusqu’ici, monsieur Prud’homme.

M. Prud'homme: Monsieur Guiho, c’est pour moi fonda
mental la question que je vais vous poser. Elle sera 
double. Vous dites comme bien des gens, et nous réalisons 
aussi ce qui se passe dans le monde qu’il y a eu 62 ou 65 
pays qui ont accédé à l’indépendance depuis la dernière 
guerre. M. De Bané et plusieurs de mes collègues ont 
souligné qu’à l’intérieur de ces pays, il y a des minorités 
très imposantes, et l’exemple douloureux du Biafra, au 
Nigéria devrait éclairer un peu ma question.

Croyez-vous que le Canada et que le Québec soient 
semblables à tous ces pays du monde entier qui ont 
acquis l’indépendance? C’étaient des colonies, c’était une 
entité, à l’intérieur desquelles il y avait et il y a encore 
des minorités très imposantes. Je ne vous donnerai pas 
une leçon d’histoire, vous la connaissez, semble-t-il, très 
bien. Je n’ai pas à vous parler du Soudan, du Nigéria, du 
Tchad, etc. Comment pouvez-vous comparer?

M. Guiho: Chaque cas est particulier, il n’est pas néces
sairement le reflet d’un autre, comme chaque personne 
est incomparable à certains égards à une autre personne, 
mais elle est différente. Il en est de même du Québec; je 
ne crois pas qu’il y ait deux Québec dans le monde, qu’il 
y ait deux peuples canadiens-français. Nous vivons en 
Amérique du Nord, dans une situation très spéciale. La 
plupart des pays ont déjà obtenu leur indépendance; nous 
ne l’avons pas encore, nous.

M. Prud'homme: Quand vous dites que la plupart des 
pays l’ont obtenue, nous ne l’avons pas encore. Qu’insi
nuez-vous par cela? Le Canada ne l’a pas encore, ou le 
Québec?

M. Guiho: Le Québec, le peuple québécois.

M. Prud'homme: Donc, pour vous, le Québec est un 
pays.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Un instant. 
Avez-vous terminé, monsieur Guiho?

M. Guiho: A peu près. J’allais ajouter tout simplement 
que je ne me laisserai pas hypnotiser par le cas de tel ou 
tel autre pays. Nous pouvons nous enrichir en tâchant de 
nous renseigner sur l’expérience qu’ils ont eue à vivre, la 
façon dont ils ont pu peut-être s’entendre avec les pays 
auprès desquels ils ont obtenu leur indépendance. Il fau
drait prendre des cas particuliers, je ne sais pas ce que ça 
donnerait.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Une der
nière question, monsieur Prud’homme?

M. Prud'homme: Nous reconnaissons actuellement un 
fait qui est évident. J’espère que les anglophones com
prennent, sinon peut-être qu’un peu plus d’explications 
les aideraient. Un danger guette la survie de l’élément 
francophone et ce, même dans la province de Québec, je 
viens de Montréal moi-même.

M. Guiho: C’est un fait, c’est évident.

[Interprétation]
Chairman. It seems to me that I am being very reasona
ble tonight.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): It has
been all right up to now, Mr. Prud’homme.

Mr. Prud'homme: Mr. Guiho, the question I am going 
to ask you seems to me essential. It will be a double 
question. You say like many people and we know too 
what is happening in the world that there have been 60 
to 65 countries which have become independent since the 
Second World War. Mr. De Bané and some of my col
leagues pointed out that within those countries there are 
very large minorities and the sad example of Biafra in 
Nigeria should give some meaning to my question.

Do you think that Canada and Quebec are similar to 
all those countries in the world that have acquired their 
independence? They were colonies within which there 
were many minorities. I do not have to give you a lesson 
in history you seem to know it very well. I do not have 
to mention Sudan, Nigeria, Chad, et cetera. How can you 
compare?

Mr. Guiho: Each case is different, it is not necessary 
the reflection of another just like every individual is 
incomparable to another person, he is different. The same 
goes for Quebec. I do not believe there are two Quebecs 
in the world, two people like the French Canadians. We 
live in North America in a very special situation. Most 
countries have reached independence, we have not yet.

Mr. Prud'homme: What do you insinuate when you say 
that? Do you mean Canada or Quebec?

Mr. Guiho: Quebec, the Quebec people.

Mr. Prud'homme: So, for you, Quebec is a country.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): One
moment please. Have you finished Mr. Guiho?

Mr. Guiho: Almost. I just wanted to add that I will not 
let myself be hypnotized by the case of one or another 
country. We might try to learn from their experience, the 
way they have come about to obtain their independence. 
You would have to take individual cases, I do not know 
what would come out of it.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): A last 
question Mr. Prud’homme.

Mr. Prud'homme: We are recognizing an obvious fact. I 
hope that the Anglophones understand, otherwise we 
might have to give them some explanations. A danger 
awaits the survival of the Francophone element, and 
even so in the Province of Quebec, I come from Montreal 
myself.

Mr. Guiho: It is a fact it is obvious.

23552—4
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M. Prud'homme: Ne croyez-vous pas que, si le Québec, 

et je rejoinds là un peu la position de mon collègue, M. 
De Bané, se servant de tous ses pouvoirs pourrait dans 
ses domaines de juridiction, dont il a à peine appris à se 
servir, s’occuper de la francophonie à l’intérieur du 
Québec qui est en danger? Ne croyez-vous pas que le 
Gouvernement fédéral, ayant la responsabilité de ’admi
nistration du territoire canadien et une responsabilité à 
l’endroit de ces deux groupes linguistiques, francophone 
et anglophone, peut, par des accords être en mesure 
d’assurer la survie de la francophonie à travers tout le 
Canada?

M. Guiho: Je ne sais pas si je peux avoir droit à une 
question de privilège. Je ne suis venu ici défendre la 
thèse d’un Québec indépendant. J’y ai réfléchi depuis très 
longtemps et j’ai évidemment des raisons personnelles de 
penser que nous devons nous orienter vers l’indépen
dance du Québec, sur le plan économique, financier, cul
turel, à tous les égards. J’ai essayé d’éviter, autant que 
possible, de m’engager dans cette voie-là. Je ne suis pas 
venu défendre l’indépendance du Québec. Je défends un 
principe, qui me paraît réaliste dans les circonstances, à 
savoir qu’il est bien possible et même qu’il est probable 
que les Québécois, en majorité, vont choisir l’accession à 
l’indépendance, et il faut s’y préparer. Il me semble aussi 
que les députés à Ottawa pourraient envisager cette 
éventualité-là.

Alors, qu’est-ce qu’on peut faire? Tout ce qu’il serait 
possible de faire et tout ce qui doit se faire et ce qui s’est 
fait? Ça peut être extrêmement différent. Toutes sortes 
de choses sont possibles, mais plus ou moins réalistes, 
compte tenu de l’expérience historique. Monsieur, con- 
vainquez-moi du contraire et je vais être fédéraliste.

M. Prud'homme: Alors, même question de privilège, 
monsieur le président, c’est la dernière. Je veux que vous 
sachiez une chose, vous et les autres qui comparaissez. De 
ma part, je ne veux pas parler au nom de mes collègues, 
il n’y a aucune agressivité. Nous sommes ici pour écouter 
et, pour discuter; pour ce qui est du rapport, il est bien 
évident que je n’ai pas déjà décidé ce que j’appuierai. 
Mais je ne vois pas pourquoi vous disiez: «Les députés qui 
sont à Ottawa, qui auront à se faire pardonner». Je 
considère que j’ai rien à me faire pardonner parce que 
j’œuvre dans mon pays et je ne vois pas pourquoi je 
viendrais me faire pardonner par qui que ce soit dans la 
province de Québec. Je ne vois pas pourquoi je m’excuse
rais et que vous me diriez que j’ai quelque chose à me 
faire pardonner.

M. Guiho: Monsieur Prud’homme. . .

M. Prud'homme: Vous remarquerez que vous êtes peut- 
être plus agressif que moi.

M. Guiho: . . . j’admets votre question. Vous êtes capa
ble d’humour?

M. Prud'homme: Oui, oui. Oui.

M. Guiho: Quand j’ai dit cela, je l’ai dit en sourdine.
Vous n’êtes pas sans savoir que certains prétendent que 

les députés québécois à Ottawa ne font pas une politique 
québécoise. Je n’ai pas dit qu’ils ont raison.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Prud’homme, merci, monsieur Guiho. Un der-

[Interpretation]
Mr. Prud'homme: Do you not think that if Quebec, and 

here I take position with Mr. De Bané, used its powers in 
its own field of competence to look after the Franco
phones within Quebec who are in danger? Do you not 
think that the federal government having responsibility 
to administer the Canadian territory and responsibility 
towards these two linguistic groups, Francophones and 
Anglophones, could by way of agreements be able to 
assure the survival of the Francophones throughout 
Canada?

Mr. Guiho: I do not know if I am entitled to a privi
leged question. I did not come here to defend the thesis 
of an independent Quebec. I have been thinking about it 
for a long time, I have personal reasons to believe that 
we should direct ourselves towards the independence of 
Quebec on the economic, financial, cultural levels by all 
means. I tried as much as I could to avoid engaging 
myself in this way of thinking. I did not come to defend 
the independence of Quebec. I defend a principle which 
seems to me to be realistic in the circumstances, that is 
that it is possible and even probable that the people from 
Quebec in majority will choose independence and we 
have to prepare for it. I think that the members of 
Parliament in Ottawa should face this eventuality.

Then, what can we do? All that is possible to do, all 
that should be done and all that has been done? That can 
be extremely different. All kinds of things are possible, 
but more or less realistic taking into account the histori
cal experience. Sir, convince me of the opposite and I 
will be a federalist.

Mr. Prud'homme: Then, a question of privilege, Mr. 
Chairman, it will be the last one. I would like you to 
know as well as the other witnesses one thing. As far as I 
am concerned, I do not wish to speak for my colleagues, 
there is no aggressiveness on my part. We are here to 
listen and to discuss as far as the report is concerned, it 
is obvious that I did not make up my mind as to what I 
would support. But I do not know why you said the 
members who are in Ottawa who will have to be «forgi
ven». I believe I have nothing to be forgiven for because 
I work in my country and I do not see how I could be 
forgiven by someone in the Province of Quebec. I do not 
see why I should apologize and why you say that you 
have something to forgive me.

Mr. Guiho: Mr. Prud’homme. ..

Mr. Prud'homme: You will note that you are more 
aggressive than I am.

Mr. Guiho: . . .1 accept your question. You have a sense 
of humour?

Mr. Prud'homme: Yes, yes.

Mr. Guiho: I said that in a very low voice. I suppose 
you know that people say that the members from Quebec 
in Ottawa do not go for a Quebec policy. I did not say 
that they are right.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you Mr. Prud’homme, thank you Mr. Guiho. The last
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nier membre du Comité, M. Jean Roy, député de Tim
mins, votre voisin.

M. Roy (Timmins): Merci, monsieur le président. Mon
sieur Guiho, est-ce que la nation canadienne-française 
dont vous parlez, c’est la même chose que le peuple 
québécois dont vous parlez?

M. Guiho: Oui.

M. Roy (Timmins): Ne reconnaissez-vous pas que la 
nation canadienne-française s’étend au delà du Québec? 
Les millions de Canadiens français qui comme moi et vos 
parents, demeurent en Ontario, les Canadiens français du 
Nouveau-Brunswick et d’ailleurs au Canada, ne sont-ils 
pas des Canadiens français?

M. Guiho: Nous sommes tous Canadiens français mais 
il arrive qu’un certain nombre d’entre eux s’assimilent. 
En Ontario par exemple, en 1961, les statistiques fédéra
les révélaient que 222,000 Canadiens français de l’Ontario 
ne parlaient plus le français, c’est un fait.

M. Roy (Timmins): Et vous avez dit que c’est la même 
chose.

M. Guiho: Ce n’est pas les Canadiens français d’Onta
rio comme d’ailleurs, mais je crois que la nation comme 
telle, se trouve localisée historiquement au Québec. Je 
crois que c’est une sorte de diaspora, de dispersion de 
certains Canadiens français à l’extérieure du Québec que 
Ton constate tout simplement.

M. Roy (Timmins): Est-ce que vous me considérez 
comme Canadien français?

M. Guiho: Oui, monsieur Roy, je vous considère comme 
un Canadien français, mais si vous voulez, je vais émet
tre mes points de vue sur les minorités françaises en 
dehors du Québec. J’en suis venu de plus en plus à 
penser, moi aussi, et par expérience, que les Canadiens 
français sont en voie de disparition, y compris en Onta
rio, malgré tous les progrès réalisés sur le plan 
institutionnel.

M. Roy (Timmins): Dans la ville de Timmins que vous 
connaissez, j’en suis certain, il y a cinq ans nous n’avions 
aucune école secondaire française; présentement, nous 
avons 1,300 élèves à l’école secondaire publique française. 
Est-ce de l’assimilation, cela? Avons-nous perdu quelque 
chose en ajoutant ces 1,300 élèves à l’école secondaire de 
Timmins?

M. Guiho: On a fait de très gros sacrifices à Timmins et 
ailleurs.

M. Roy (Timmins): Est-ce qu’on a fait du progrès? 
C’est ça qui est important.

M. Guiho: Je ne pense pas que nous fassions du pro
grès; je pense que nous reculons. Nous avançons sur le 
plan des institutions; c’est dramatique, c’est triste; nous 
avançons sur le plan des institutions. La jeunesse de 
Timmins, je la connais, parce que je suis de Timmins, et 
cette jeunesse converse en anglais partout, dans toutes les 
écoles.

M. Roy (Timmins): Mais est-ce qu’ils peuvent conver
ser en français?

[Interprétation]
member of the Committee, Mr. Jean Roy, member for 
Timmins, your neighbour.

Mr. Roy (Timmins): Thank you, Mr. Chairman. Mr. 
Guiho, is that French Canadian nation of which you are 
speaking the same as the people from Quebec?

Mr. Guiho: Yes.

Mr. Roy (Timmins): Do you not recognize that the 
French Canadian nation goes beyond Quebec? The mil
lions of French Canadians who like myself and your 
parents live in Ontario, the French Canadians of New 
Brunswick and elsewhere in Canada, are they not French 
Canadians?

Mr. Guiho: We are all French Canadians but it hap
pens that a certain number assimilate. In Ontario, for 
example, in 1961 the federal statistics showed that 222,- 
000 French Canadians in Ontario did not speak French 
any more. That is a fact.

Mr. Roy (Timmins): And you said that it is the same 
thing.

Mr. Guiho: It is not the French Canadians from 
Ontario or elsewhere, but I think that the nation itself is 
located historically in Quebec. I think it is just the dis
persion of a certain number of French Canadian outside 
Quebec.

Mr. Roy (Timmins): Do you consider me as a French 
Canadian?

Mr. Guiho: Yes, Mr. Roy, I consider you as a French 
Canadian, but if you wish I will give you my opinion on 
the French minorities outside of Quebec. I have also 
come to think through my experience that the French 
Canadians are on the phase out in Ontario as well in 
spite of all the progress realized on the institutional plan.

Mr. Roy (Timmins): In the City of Timmins, as you 
know, five years ago there was no secondary French 
School. Today we have 1,300 students at the French 
secondary public school. Is that assimilation? Have we 
lost something by adding these 1,300 students to the 
secondary school in Timmins?

Mr. Guiho: We have made many sacrifices in Timmins 
and elsewhere.

Mr. Roy (Timmins): Have we made progress? That is 
important.

Mr. Guiho: I do not think we are progressing. I think 
we are regressing. We are advancing as far as institu
tions are concerned but it is dramatic. It is very sad. The 
youth in Timmins, I know that youth because I am from 
Timmins, speak English everywhere in all the schools.

Mr. Roy (Timmins): But can they speak French?
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M. Guiho: Très mal. Ils ne sont pas capables de partici

per à des discussions véritables en français.

M. Roy (Timmins): Vous ne connaissez pas la jeunesse 
de Timmins, monsieur Guiho. C’est faux.

M. Guiho: Je la connais. Je connais parfaitement la 
jeunesse de Timmins, c’est ça qui arrive. Je peux vous 
citer le cas d’un congrès de ciné-clubs. Timmins, auquel 
j’ai participé; et les jeunes Canadiens français de Tim
mins avaient besoin d’écrire ce qu’ils avaient à dire dans 
la quasi-totalité des cas.

M. Roy (Timmins): Est-ce que vous avez visité l’école 
secondaire Thériault à Timmins dernièrement?

M. Guiho: Je l’ai visité à plusieurs reprises, j’ai parlé 
dans les classes. Je la connais très bien. J’y vais assez 
régulièrement.

M. Roy (Timmins): Et ce jeunes-là ne parlent pas le 
français ...

M. Guiho: Ces jeunes-là parlent le français laborieuse
ment, péniblement, et leur français est de plus en plus 
farci d’anglicismes. Quand je fais de la motoneige avec 
eux, c’est la conversation anglaise qui domine. Dans les 
conversations dans ma propre famille, avec mes neveux 
et nièces, si nous voulons parler librement, être capables 
de nous exprimer convenablement, ça se fait en anglais. 
Et je suis certain, monsieur Roy, que chez certains de vos 
neveux et nièces, vous constatez la même chose. On ne 
vit plus en Ontario dans des paroisses, qui sont tout 
simplement des paroisses québécoises centrées sur le sol 
ontarien. On a accès à l’instruction. On doit se préparer 
au combat pour la vie. Il faut affronter la concurrence en 
anglais. On se disperse dans les grandes villes: London, 
Ste-Catherine, Windsor, et partout. Et il faut le faire en 
anglais. Je peux me tromper, remarquez, mais je suis 
fermement convaincu qu’à l’heure actuelle, le français est 
en voie de disparition même en Ontario, même à Tim
mins.

M. Roy (Timmins): Comme Canadien français, mon
sieur Guiho, ne ressentez-vous pas une affiliation ou une 
sorte de responsabilité envers ces Canadiens français-là? 
Avez-vous déjà décidé qu’ils vont disparaître?

M. Guiho: Je n’ai pas décidé qu’ils allaient disparaître. 
Je souhaiterais qu’ils survivent. Mais c’est tout simple
ment par réalisme que j’essaie de me rendre aux faits. 
Afin de sauver ces minorités, allons-nous tout perdre? 
Regardez ce qui se produit à Montréal à l’heure actuelle. 
C’est un autre ...

M. Roy (Timmins): Mon intérêt porte sur le million de 
Canadiens français qui ne sont pas à Montréal, qui sont 
hors du Québec. Est-ce que vous avez déjà décidé qu’ils 
peuvent s’arranger seuls, ces gens-là ou bien si vous avez 
le cœur de vous sentir responsable de faire des efforts 
pour qu’ils ne disparaissent pas complètement?

M. Guiho: A l’heure actuelle, je ne sais pas si tous les 
Canadiens français ne disparaîtront pas. Moi, je ne suis 
pas du tout certain de notre avenir. Je me dis que nous 
allons exister et que les minorités auront une chance de 
survivre dans la mesure où l’avenir du Québec selon une 
formule ou une autre, pourra vraiment s’épanouir selon

[Interpretation]
Mr. Guiho: Very badly. They cannot take part in real 

French discussions.

Mr. Roy (Timmins): You do not know the youth in 
Timmins, Mr. Guiho. It is false.

Mr. Guiho: I know it. I know it perfectly well, that is 
what is happening. I can give you an example where I 
assisted at a cineclub congress in Timmins and the young 
French Canadians had to write whatever they wanted to 
say in most cases.

Mr. Roy (Timmins): Have you visited the secondary 
school Theriault in Timmins recently?

Mr. Guiho: I have visited it. I have spoken in the 
classes a couple of times. I know it very well. I visit it 
regularly.

Mr. Roy (Timmins): And these young people do not 
speak French.. .

Mr. Guiho: These young French Canadians speak 
French very painfully and with difficulty and their 
French is full of Englishisms. When I go skidooing with 
them we speak in English mostly. In my own family with 
my nephews and nieces if we want to speak freely to be 
able to understand each other easily we have to do it in 
English. And I am sure, Mr. Roy, that with your own 
nephews and nieces you notice the same thing. In 
Ontario, we do not live any more in parishes that are 
simply Quebec centred parishes on Ontario territory. We 
have access to education. We have to prepare to fight for 
life. We have to face competition in English. We disperse 
in large cities like London, Ste. Catherines, Windsor, and 
everywhere. We have to do it in English. I might be 
wrong, mind you, but I am strongly convinced that pre
sently French is disappearing even in Ontario, even in 
Timmins.

Mr. Roy (Timmins): As a French-Canadian Mr. Guiho, 
do you not feel a kind of affiliation or a responsibility 
towards the French-Canadians? Did you decide that they 
are going to disappear?

Mr. Guiho: I did not decide that they are going to 
disappear. I would like them to survive. But I want to be 
a realist and I tried to see the real facts. In order to save 
the minorities, will we lose everything? Just look at what 
is going on in Montreal at the present time.

Mr. Roy (Timmins): I am interested in millions of 
French-Canadian people who are not in Montreal but are 
out of the Province of Quebec. Did you decide that they 
can get fixed by themselves or do you not feel responsi
ble to make some effort in order to save them?

Mr. Guiho: At the present time, I do not know if all 
the French-Canadians will not disappear. As far as I am 
concerned, I am not quite sure about our future. I do not 
say that we shall exist and that the other minorities will 
be able to survive but it will happen the measure when 
the future of the Province of Quebec will become a
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la culture française. Il faut réaliser une civilisation fran
çaise sur les plans financier, technique, etc,.

M. Roy (Timmins): Parlant des finances, est-ce que 
vous pouvez concevoir ce que serait...

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): C’est 
votre dernière question, monsieur Roy.

M. Roy (Timmins): Merci, monsieur le président. Je me 
soumets à vos ordres. Parlons finances. Est-ce que vous 
pouvez concevoir ce que serait le Québec en concurrence 
avec la force économique de l’Ontario, une fois séparé?

M. Guiho: De ce côté-là, je ne peux pas prévoir dans le 
détail ce que ça serait. J’imagine qu’à l’heure actuelle le 
Québec n’est pas tout simplement un mendiant à l’inté
rieur de la Confédération. Il me semble que nous aurions 
certaines chances de nous tirer d’affaires convenable
ment.

M. Roy (Timmins): Merci, monsieur le président.
M. De Bané: Monsieur le président, je voudrais tout 

simplement noter qu’au début du siècle il y avait 70,000 
Franco-ontariens, et qu’aujourd’hui il y en a 700,000. 
Leur nombre s’est multiplié par 10 en 70 ans. Ils ne sont 
pas en train de disparaître, en Ontario.

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

M. Guiho: J’aimerais savoir d’où M. De Bané tient ses 
statistiques. Elles ne concordent pas du tout avec le 
recensement fédéral de 1961.

M. De Bané: Monsieur, ils étaient 70,000 au début du 
siècle, ils sont 700,000 aujourd’hui.

M. Guiho: D’après quelles statistiques, monsieur De 
Bané?

M. De Bané: Les dernières statistiques que j’ai vues. Je 
vous les enverrai.

M. Guiho: D’accord.
M. Osler: Monsieur le président, une question supplé

mentaire à celle de M. Roy, s’il vous plaît.
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Mon

sieur Osler, vous avez eu votre tour. Il y a des gens qui 
veulent parler. Je vous demande d’être raisonnable.

Nous passons maintenant à la salle.
Mlle Pierrette Voynaud (Noranda): Je ne viens pas 

émettre d’opinion politique, je viens simplement dire 
que...

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

Mlle Voynaud: Pierrette Voynaud. Je ne pense pas que 
les gens soient venus ici ce soir pour assister à un débat 
sur l’indépendance. J’ai l’impression que le Comité est ici 
pour cueillir les opinions des citoyens. Je pense que 
beaucoup en ont émis, par contre, je suis sûr qu’il ne 
retournera pas à Ottawa en écrivant dans son rapport: 
«Rouyn-Noranda réclame l’indépendance». Alors, qu’il y 
ait des gens qui sont pour, dans la salle, je suis bien

[Interprétation]
reality and take into account that the French culture will 
flourish. We have to realize French civilization and tech
nical and financial plans.

Mr. Roy (Timmins): Speaking about finances, what do 
you think about it?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): This is 
your last question, Mr. Roy.

Mr. Roy (Timmins): Thank you, Mr. Chairman. Would 
you conceive something that Quebec would be in compe
tition with the Province of Ontario. There is a separation.

Mr. Guiho: I cannot foresee anything in detail about 
that. I do not think that right now the Province of 
Quebec is bigger at the interior of Confederation. It 
seems to me that we could...

Mr. Roy (Timmins): Thank you, Mr. Chairman.
Mr. De Bané: Mr. Chairman, I will say that at the 

beginning of the century there were only 70,000 of fran- 
co-Ontarioans and that right now there are 700,000. They 
grow ten times in 70 years. They are not going to disap
pear from Ontario.

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

Mr. Guiho: Mr. De Bané, I would like to know from 
where your statistics are coming. They are not the same 
as the ones coming from national census of 1961.

Mr. De Bané: They were 70,000 at the beginning of the 
century and they are 700,000 now.

Mr. Guiho: Mr. De Bané, where are your statistics 
coming from?

Mr. De Bané: The last statistics I read I will send them 
to you.

Mr. Guiho: Agreed.

Mr. Osier: Mr. Chairman, I would like to ask a supple
mentary to Mr. Roy’s question, please.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat) : Mr. 
Osier, you had your turn. There are some people who 
want to speak. I hope you will not speak too long.

The floor is recognized.
Miss Pierrette Voynaud (Noranda): I do not want to 

say anything political.

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

Miss Voynaud: Pierrette Voynaud. I do not think that 
people came here tonight to assist in a debate on inde
pendence. I feel that the Committee is here to get the 
citizens opinions. I think that many of them gave and I 
think that the Committee will not return to Ottawa to 
write in its report: “Rouyn-Noranda is asking for 
independence”. I agree that some here from the audience 
are for independence and that some are against, but I
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d’accord; qu’il y ait des gens qui soient contre, c’est 
presque évident. Mais disons que je pense que le sujet 
sur lequel on devrait plutôt discuter c’est celui qui a été 
proposé dans le mémoire. On n’y a pas parlé des avanta
ges ou des désavantages de l’indépendance. On a surtout 
posé cette question: si jamais le Québec votait pour l’in
dépendance ou toute autre province, Ottawa l’accepte
rait-il? Je pense que c’est le seul point qui aurait dû être 
discuté mais on n’en a pas du tout parlé. Le dernier 
commentaire que j’ai à faire, et je ne veux pas qu’on me 
pose des questions parce que je pense que c’est clair, sera 
celui-ci. Je pense que si ça passe toujours comme ça dans 
les salles au gouvernement, bien, je comprends que ça 
n’avance pas vite.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Merci, 
mademoiselle.

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

Mr. Alexander: I would like to say that is the best 
contribution we have had all night.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): M.
Alexander déclare que c’est la meilleure déposition de 
la soirée.

M. Denis Cloutier (Rouyn): Denis Cloutier. Je dois dire 
d’abord que ça m’impressionne un peu de voir tant de 
gens très honorables venir ici à Rouyn-Noranda, mais je 
suis un petit peu déçu de l’attitude de certains. J’étais 
assis tout près, et il m’a semblé qu’on a voulu faire dire à 
M. Guiho, entre autres, qu’il avait des attitudes bien 
définies au sujet de la minorité franco-canadienne ail
leurs que dans le Québec. Je pense qu’il y a une certaine 
agressivité de la part des membres du Comité. Je me 
trompe peut-être, mais je voulais le noter.

Il y a une question qui m’a semblé intéressante, c’est 
celle de M. De Bané qui rejoignait, je pense, la question 
du monsieur de Windsor. Selon lui, 90 p. 100 peut-être du 
programme du parti Québécois peut être réalisé au 
Québec actuellement. D’après moi, ce n’est pas tout à fait 
vrai et puis il faut être réaliste. Bien sûr, ce sont des 
Canadiens français qui sont à Québec, mais qui contrôle 
ces députés-là? Peut-être l’aspect populaire et démocrati
que du parti Québécois entre-t-il en ligne de compte. 
C’est un problème, vous l’avez souligné, il faut peut-être, 
si on veut rédiger une nouvelle Constitution, aller cher
cher les gens qui ont voté pour le parti Québécois et les 
ramener à l’idée d’une Confédération nouvelle. Peut-être. 
Mais beaucoup de ces gens-là ont voté pour le parti 
québécois parce que justement pour eux, ceux qui sont à 
Québec sont des traîtres. Ça, c’est un aspect important. 
D’autre part-, tout le monde se dit: «Bon, voilà encore 
Ottawa et Québec qui se lancent la balle». Ça revient 
peut-être à ce que M. Pariseau disait devant le Comité: 
on veut «un» gouvernement responsable, et on choisit 
Québec parce qu’on a des affinités. C’est peut-être ça la 
définition des mots «peuple» et «nation». Quand on pense 
gouvernement, on pense d’abord à Québec. Beaucoup ont 
fait leur choix1. On veut «un» gouvernement, un gouver
nement fort. C’est dans ce sens-là que va le parti québé
cois. Moi aussi, je suis du parti québécois. Pour moi, 
l’indépendance et le marché commun même si je suis un 
petit peu militant, c’est peut-être un pis-aller dans ce

[Interpretation]
think the subject we should discuss about is the one 
studied in the brief. The brief did not mention the 
advantage or disadvantage of independence. It asked the 
question: if Quebec would vote for independence or any 
other province would do so, would the federal govern
ment accept it? I think that it should have been the only 
one point discussed here tonight but we did not speak 
about it. The last comment I have to make is that every
thing is going on like that in the government, I under
stand that things do not go too fast.

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

Le coprésident suppléant (le Sénateur Molgat): Mr.
Alexander. Vous avez la parole.

M. Alexander: Je voudrais dire que c’est le meilleur 
rapport que nous ayons eu toute la soirée.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Alexander says that it is the best comment of the night. 
What is your name, sir?

Mr. Denis Cloutier (Rouyn): I should say that I am a
bit impressed to see so many honourable people coming 
here to Rouyn-Noranda, but the attitude of certain 
people disappoints me a bit. I was sitting close and it 
seemed to me that somebody wanted to have Mr. Guiho 
admit that he had certain attitudes towards the French- 
Canadian minority outside of the Province of Quebec. It 
seems to me that there is a certain agressiveness among 
the members of the Committee. I am probably wrong but 
I wanted to say it.

There is a question that seems very interesting to me. 
It is the one from Mr. De Bané who was close to the one 
of Mr. Windsor. Whose opinion, 90 per cent of the Parti 
Québécois program could be realized in the Province of 
Quebec right now. In my opinion it is not surely true and 
we have to be realistic. For sure, I am French-Canadian 
from Quebec but who controls the representatives? The 
popularity and the democratic aspect of the Parti Québé
cois is probably taken into account. It is a problem, you 
said it, but if we want to have a new constitution to go 
and look for the people who voted for the Parti Québé
cois and then take them back to the opinion of a new 
Confederation. But for many of these people who voted 
for Parti Québécois, they think that the representatives 
are traitors first. I think it is an important aspect. In 
anoher way, everybody says, «Quebec and Ottawa are 
playing catcher and pitcher. Mr. Parizeau said before this 
Committee: we need and we want responsible govern
ment and we choose Quebec because we have some 
affiliation with. The definition of words people and nation 
are probably there. When we think of a government we 
think first of all of Quebec. Many have made their choice 
now. We want a strong government. This is what the 
Parti Québécois says. As far as I am concerned, I am a 
Parti Québécois member. But for me, independence and 
common market are probably a bit better in that sense. I 
would have liked, just to please me, that the representa
tives would have been identified with their parties. I 
would have liked that. Let us say that the Conservative
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sens-là. En passant j’ouvre une parenthèse. J’aurais aimé, 
peut-être pour faire plaisir à mes préjugés que les dépu
tés se soient identifiés par leur parti. Ça m’aurait fait 
plaisir, et peut-être confirmé dans mes préjugés. Disons 
que le parti conservateur du Québec recommande, et 
c’est une idée qui a été lancée par la revue Canada 
Month, qu’il y ait 5 divisions dans le Canada, une nou
velle Confédération et une nouvelle Constitution. Cette 
idée me plaît. A la base, il y a justement «un» gouverne
ment responsable. Quand on parle des députés québécois 
à Québec, pour moi ils sont en grande partie des traîtres 
parce qu’ils sont financés par des compagnies anglo-cana
diennes et américaines, par le truchement de la caisse 
électorale, et tout ça.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Mon
sieur Cloutier, je ne voudrais pas vous interrompre, votre 
temps est presque écoulé. Quand vous accusez les députés 
d’être des traîtres je dois..

M. Cloutier: Ncn, non. Ce n’est pas méchant dans le 
sens...

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Je ne
suis pas député, donc je peux parler clairement sur le 
sujet. Comme président, je ne peux pas accepter que 
quelqu’un se lève devant moi et déclare que les députés 
sont des traîtres. Je refuse...

M. Cloutier: A Québec...

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat) : N’im
porte où.

• 2330

M. Cloutier: Quand on parle des Canadiens français en 
dehors du Québec, je pense que si la Commission existe 
actuellement, c’est peut-être un peu à cause du Québec et 
s’il y a des questions sur la Constitution, c’est à cause du 
Québec. Les Canadiens français en dehors du Québec 
vont être protégés en autant que le Québec est dynami
que et responsable.

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

M. Vanier: Est-ce que je pourrais voir, monsieur Clou
tier?

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je dois 
vous dire que la raison pour laquelle nous n’affichons pas 
l’étiquette des partis, c’est justement que le Comtié n’est 
pas ici pour représenter les partis, mais le Parlement. 
Nous ne cherchons pas justement une dispute politique. 
Nous voulons une discussion de la Constitution et sur 
l’avenir du Canada. Monsieur.

M. Massicotte: Gérald Massicotte, Rouyn. Je dois vous 
dire, en toute honnêteté, que je suis déçu par une telle 
assemblée, ce soir, et je m’y attendais. Je vais vous dire 
pourquoi. Nous ne sommes pas d’abord sur la même 
longueur d’onde, en tous cas pour les non-fédéralistes et 
je pense qu’on ne le sera jamais non plus. J’ai mon 
opinion, qui est, en d’autres mots, celle de 675,000 Québé
cois, en fait 24 p. 100 de la population. Pour une première 
tentative, il ne faut pas le nier, ce sont des chiffres qui
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party, and that is an idea cast by the magazine Canada 
Month that there were five divisions in Canada, a new 
Confederation and a new constitution. That idea pleased 
me. Basically, there should then be responsible govern
ment. When we talk about Quebec representatives at 
Quebec City, they do not represent anything for me 
because they receive money from Anglo-Canadian com
panies and American ones by the election fund.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Cloutier, your time is almost past. When you say that the 
representatives are traitors, I must...

Mr. Cloutier: No, no. I do not take it in the bad 
sense...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am not
a representative and I can speak clearly about that. As a 
chairman, I cannot accept that somebody gets up and 
says before me that the representatives are traitors. I 
refuse it...

Mr. Cloutier: At Quebec.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat) i
Anywhere.

Mr. Cloutier: When you speak of French Canadians 
outside of Quebec, I think that if there is this Committee, 
it might be because of Quebec and if there are problems 
about the Constitution it is because of Quebec. French 
Canadians outside of Quebec will be protected if Quebec 
is dynamic and responsible.

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

Mr. Vanier: Could I see it, Mr. Cloutier?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I must 
tell you that the reason why we do not display the label 
of the parties is because the Committee is not here to 
represent the parties, but Parliament. We are not looking 
for a political debate. We want to discuss about the 
Constitution and about the future of Canada. Sir.

Mr. Massicotte: Gerald Massicotte, Rouyn. Honestly, I 
must say that I am very much disappointed by the meet
ing tonight and I expected it. I will tell you why. First of 
all we are not on the same wavelength, at any rate the 
non-federalists, and we will never be either. My views 
are the views of 675,000 Quebec people, that is, 24 per 
cent of the population. You cannot deny it, that figure 
speaks for itself. You have your own views, and I do not 
intend to change it and I do not want to convince you
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parlent d’eux-mêmes. Vous avez votre opinion, je n’ai pas 
l’intention de la changer et je ne peux pas vous convain
cre non plus. C’est inévitable, vous ne changerez pas 
d’opinion, vous allez probablement mourir avec.

M. Cloutier: Vous avez dit ce soir à la télévision, 
monsieur Molgat, que ce n’était pas un débat d’assemblée 
politique, moi j’ai plutôt l’impression ce soir que c’est 
faux. A condition qu’on soit du bord fédéraliste, tout va 
bien, sinon gare à l’intrus.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Un ins
tant. Monsieur Laprise invoque le Règlement.

M. Laprise: Je n’accepte pas, monsieur le président la 
déclaration que le témoin vient de faire en disant que 
c’est une assemblée politique. Si c’est une assemblée poli
tique, je pense que l’assemblée a été contrôlée prati
quement par les séparatistes.

M. Massicotte: Monsieur Laprise, j’ai dit que c’était 
mon opinion, et non la vôtre. A mon avis, le peuple 
francophone majoritaire du territoire du Québec, n’a pas 
de demandes à faire à Ottawa sur son avenir ni à vous 
autres ce soir, messieurs les représentants du gouverne
ment d’Ottawa. En démocratie, on sait que le peuple est 
souverain. S’il désire se séparer, c’est à lui d’en décider. 
Le PQ dont je suis membre, est un parti démocratique 
qui lutte démocratiquement pour la souveraineté du 
Québec avec un programme logique. D’ailleurs, à un de 
nos congrès, à la fin de février, vous avez sûrement été 
stupéfaits et je suis certain qu’il y en a qui ont frissonné 
parmi vous, messieurs de la table, de voir le sérieux des 
débats et la façon dont les débats ont été menés. Ce n’est 
pas comme à certains congrès qu’on a déjà vu par le 
passé à la télévision. C’est un congrès qui est sérieux aux 
dires de tous les journalistes et même des journalistes 
anglophones. En tout cas, je suis en faveur du parti 
Québécois, j’en suis membre, je travaille et j’ai l’impres
sion que c’est l’avenir qui va nous dire qui a raison. Dans 
cinq ans, dans vingt-cinq ans, on le verra à ce moment-là. 
En fait, pour terminer, le PQ qui est un parti démocrati
que a un programme et des solutions au problème qui 
nous intéresse en ce moment. Le Québec n’est pas une 
province comme les autres, qu’on le veuille ou non. Le 
Parti québécois a des solutions qui ne sont pas nécessaire
ment les meilleures, mais ce sont des solutions réalistes, à 
mon sens, et au sens de plusieurs. C’est à cela que je 
travaille et que plusieurs Québécois travaillent. N’oubliez 
pas que le Parti québécois, c’est le parti souveraineté- 
association.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Massicotte. Nous sommes ici, pour entendre 
tout le monde et je crois que ce soir, nous avons entendu 
toutes les voix et je nie que certains ont été empêchés de 
parler. Je regrette, mais je ne peux pas être d’accord 
avec votre déclaration.

Mme Maxime Lord (Noranda): Monsieur le président a 
reproché aux femmes de ne pas trop se faire entendre. 
J’aimerais demander aux représentants actuels du gou
vernement qui sont devant nous ce soir, combien parmi 
eux ont lu la Constitution au complet et qu’y ont-ils 
compris?

[Interpretation]
either. You cannot avoid it, you will not change your 
views, you will probably die with them.

Mr. Cloutier: You said tonight on TV, Mr. Molgat, that 
it was not a political debate, but I do think tonight it is. 
Providing that you are on the federalist side everything 
is O.K., or else, you had better watch it.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Laprise on a point of order.

Mr. Laprise: Mr. Chairman, I do not agree with the 
witness’ statement when he says it is a political debate. If 
it is a political debate, I think he had all the way been 
under the control of the separatists.

Mr. Massicotte: Mr. Laprise, I said it was my view, and 
not yours. I think that the Francophones who are the 
majority in Quebec do not have to ask Ottawa about 
what they can for their future, neither do they have to 
ask you, representatives of the government of Ottawa, 
tonight. In democracy, the people are sovereign and if 
they want to separate it is up to them. The QP of which I 
am a member, is a democratic party that democratically 
fights for the sovereignty of Quebec on the basis of a 
logical platform. As a matter of fact, during one of our 
meetings at the end of February you must certainly have 
been stupified and I know for sure that some of you, 
members of the Committee, have shivered in noticing the 
gravity of the debates and the way they have been 
conducted. It had nothing to do with some meetings 
which were shown before on TV. It was a very serious 
meeting according to all the newspapermen and even 
Anglophone newspapermen. Anyway, I am all for the 
Quebec Party, I am a member of it, I work for it and the 
future will tell us if we are right. It might be in five 
years, in 25 years, we will see. In fact, the QP which is a 
democratic party has a platform and offers solutions to 
the problems which concern us presently. Quebec is not a 
province like the others, whether you want it or not. The 
Quebec Party has solutions which might not be the best 
ones but these are realistic solutions as far as I am, and 
many others, concerned. I and many other Quebec people 
work in that sense. Remember that the Quebec Party is 
“souveraineté association” party.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Massicotte. We are here, to hear everybody and 
I think that tonight, we have heard everybody and I deny 
that some have been prevented from speaking. I am 
sorry, but I do not agree with your statement.

Mrs. Maxime Lord (Noranda): The Chairman blamed 
the women because they did not speak up. I would like 
the representatives of the government who are before us 
tonight to tell me how many among them have read the 
Constitution thoroughly and what did they make out of 
it?
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Si la Constitution était réellement respectée, elle serait 

déjà très bonne pour le Canada.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
madame Lord. Y en a-t-il d’autres qui n’ont pas parlé 
encore et qui désirent se présenter? Monsieur Melançon.

M. Claude Melançon: J’ai été un peu déçu de la façon 
dont la séance s’est passée. Je suis étudiant à l’Université 
de Québec. A Rouyn, on me dit toujours que la meilleure 
façon de s’entendre, c’est peut-être de discuter. Je ne 
pense pas que ce soir, on ait réussi vraiment à discuter, 
parce que, d’après la disposition de la salle, des gens 
devant l’assistance, on a l’impression d’une confrontation. 
C’est l’impression que j’ai. En fin de compte, je ne parle
rai pas du Parti québécois, je ne parlerai pas du fédéra
lisme, mais du point le plus important, je pense: être 
humain avant tout. Être humain, qu’est-ce que ça veut 
dire? C’est peut-être justement dire être libre, en fin de 
compte, s’épanouir totalement. Or si le Québécois veut 
vraiment le faire, la seule manière de le faire, c’est 
d’avoir un Québec à lui. Pourquoi le peuple vietnamien 
s’est-il battu contre les États-Unis jusqu’à maintenant, 
pourquoi les Noirs en Afrique et les Noirs aux États-Unis 
se soulèvent-ils, se révoltent-ils? Pourquoi? Je leur donne 
totalement raison, parce que dans notre système capita
liste, tout ce qui compte, c’est l’argent.

Si seul l’argent compte, je vais tout laisser de côté. 
Malgré tous les millions que vous pouvez ramasser, je ne 
pense pas que cela fera votre bonheur sur la terre. D’a
près moi, c’est la liberté. La seule façon dont je peux le 
concevoir pour le Québécois, c’est dans un Québec libre, 
comme pour les Vietnamiens, c’est d’avoir un Vietnam 
libre, ou comme pour les Noirs, être vraiment libres. Il 
faut arrêter d’exploiter comme on l’a fait les Québécois, 
les Indiens et les Noirs.

• 2340

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Mélançon. Je peux vous assurer que les mem
bres du Comité et, j’en suis certain, des gens dans la salle 
ne sont pas ici pour faire de l’argent.

Une voix: Il est chanceux que son père soit né avant 
lui, parce qu’il n’en aurait pas d’argent.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Y a-t-il 
d’autres personnes qui désirent s’avancer? S’il y a dans 
l’auditoire des personnes qui ont déjà parlé une fois, je 
leur donne deux minutes à chacune.

M. Huot: Monsieur le président, je suis excessivement 
déçu de la rencontre de ce soir. Vous avez dit au début 
que la réunion serait apolitique, et on a eu de la politique 
toute la soirée. Je me demande si vous ne pourriez pas 
corriger votre invitation où je lis:

Cette invitation s’adresse à tous ceux qui aiment le 
Canada et qui veulent le voir se développer comme il 
convient.

Franchement, vous devriez changer le texte. Pour ce 
qui se produit ici ce soir, ça n’a absolument aucune 
validité. Je disais que c’était un exercice de futilités. Si 
nous laissions tomber les partis politiques pour demander 
aux gens qui sont ceux qui se préoccupent de disparités

[Interprétation]
If the present Constitution was actually respected and 

implemented it would be a very good tool for Canada.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mrs. Lord. Are there any more questioners who 
want to be recognized? Mr. Melançon.

Mr. Claude Melançon: I have been a bit disappointed 
by the proceedings of the meeting. I am a student of 
Quebec University in Rouyn. I have always been told 
that the best way to understand one another is to discuss. 
I do not think that tonight there has been any discussion. 
The members behind the table look like a jury, the whole 
thing looks like a contest. At any rate, it is my feeling. I 
shall not speak of the Quebec Party, I shall not speak of 
federalism, but I shall speak of what is most important to 
me: to be human before everything. To be human, what 
does that mean? It might just mean to be free, to feel 
free. Now, if the Quebec individuals really want it to be 
so, the only way to have it is a free Quebec. Why have 
the Vietnamese fought against the U.S.A. up until now; 
why are the black people in Africa and the black people 
in the United States rebelling? Why. I say they are 
perfectly right, because in our capitalistic system all that 
counts is money.

If only money counts, I will drop the whole lot. All 
your millions will not make you happy on earth. As far 
as I am concerned freedom comes first. The only way to 
achieve this is a free Quebec for Quebec people, as for 
Vietnamese it is a free Viet Nam, and for the blacks a 
real freedom. An end must be put to the exploitation of 
the Quebec people, the Indians and the blacks.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Melançon. I wish to assure you that the mem
bers of the Committee and, I am certain, the people in 
the hall are not here in order to make money.

From the floor: He is lucky that his father was born 
before him, because otherwise he would not have any 
money.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Are
there any other people who wish to speak? If there are 
any persons in the audience who have already spoken 
once, I shall give them two minutes each.

Mr. Huot: Mr. Chairman, I am extremely disappointed 
with this evening’s meeting. At the outset you said that 
the meeting would be apolitical, and we have had politics 
throughout the evening. I wonder whether you could not 
correct your invitation where it says:

This invitation is intended for all those who love 
Canada and who wish to see it develop the way it 
should.

Frankly, I think you should change the text. It has 
absolutely no validity with respect to what is happening 
here this evening. I said that it was an exercise in 
futility. If we dropped the political parties and instead 
asked people who are concerned with the regional eco-
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économiques régionales du Nord-Ouest et du reste du 
Canada, je crois que la salle serait unanime sur ce sujet. 
Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, sui
vant. Quand vous dites qu’il y a eu de la politique, vous 
voulez dire de la part des membres du Comité?

M. Huot: Non, de la part des gens qui ont monopolisé 
l’assemblée. Nous avons eu un sermon du Révérend Père 
Guiho, c’est futile.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Mais nous 
ne pouvons pas justement contrôler ce que les gens vont 
dire. Nous sommes ici pour entendre ce que les gens 
veulent dire. Si je cherchais à faire la censure de ce qui 
se dit, ça ne marcherait pas. Pourvu que les membres du 
Comité ne cherchent pas à faire le la politique, nous ne 
pouvons pas empêcher les gens de l’auditoire de 
s’exprimer.

Mr. Osler: Mr. Chairman, this gentleman brought up 
this point before, and to me it is equally as important as 
it appears to be to him. I wonder if he would like to 
expand on his regional ideas further, because that is 
certainly a constitutional matter. How can we make our 
regions better?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): There
may be some time after, Mr. Osier, but not at the 
moment. We have other people from the floor.

M. Lapointe: Juste un mot. On est invité ici pour 
donner notre opinion. Maintenant quelqu’un en a attaqué 
d’autres. C’est beaucoup plus difficile pour moi et pour 
d’autres dans mon genre de venir ici et de dire franche
ment ce qu’on pense. Il est plus facile d’être satisfaits du 
statu quo, d’accepter les choses telles qu’elles sont. On a 
une opinion contraire à celle de la majorité de ceux qui 
sont en avant de nous. Il serait plus facile de rester chez 
nous, de ne rien dire et d’accepter les choses telles qu’el
les sont. On se sent facilement frustrés, et c’est pourquoi 
je viens ici, pour dire...

Mr. Osler: On a point of order, Mr. Chairman, this 
gentleman that was speaking before was not speaking 
politics, he was speaking on a matter of constitution. He 
was asking for radical changes in regionalism and this is 
not going along with the status quo and I think what we 
are hearing now is garbage. We have heard it all before.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): There is 
no point of order in that, Mr. Osier. The gentleman is 
speaking his mind and you may disagree with what he is 
saying, but he is free to say what he is saying.

M. Lapointe: J’ai seulement dit que je suis venu pour 
donner mon opinion. Si j’avais su que je serais mal 
reçu. .. Je ne voulais offenser personne dans cette salle, 
j’ai donné mon opinion. Je suis tracassé par des doutes 
comme vous l’êtes certainement. Maintenant on essaie d’y 
voir clair. Comme le disait M. Guiho, prouvez-moi que la 
Confédération c’est la meilleure solution et j’en suis. Je

[Interpretation]
nomic disparities of the northwestern part of the prov
ince and of the rest of Canada, I think that the audience 
would be unanimous in this regard. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you. The next witness. When you say that politics have 
been mentioned, are you referring to the members of the 
Committee?

Mr. Huot: No, I am referring to the people who have 
monopolized the meeting. We have had a sermon by the 
Reverend Father Guiho, and that is futile.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): But, pre
cisely, we cannot control what people are going to say. 
We are here in order to hear what people want to say. If 
I were trying to censor what is said the meeting could 
not proceed. Providing the members of the Committee do 
not try to talk about politics, we cannot prevent people in 
the audience from expressing their views.

M. Osier: Monsieur le président, ce monsieur a déjà 
fait cette remarque, et en ce qui me concerne elle est 
aussi importante pour moi qu’elle semble l’être pour lui. 
Je me demande s’il voudrait élaborer un peu plus en ce 
qui a trait à ses idées à l’égard des problèmes régionaux, 
car il s’agira certainement d’une question constitution
nelle. Comment pouvons-nous améliorer nos régions?

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Nous 
aurons peut-être le temps de le faire plus tard, monsieur 
Osler, mais pas à l’instant. Il y a d’autres gens dans la 
salle qui veulent prendre la parole.

Mr. Lapointe: I just want to say a word. We have been 
invited here to give our views. Now someone has 
attacked other individuals. It is far more difficult for 
myself and for other people such as myself to come here 
and to say openly what we think. It is easier to be 
satisfied with the status quo and to accept things as they 
are. Our opinion is contrary to that of the majority of the 
people seated here in front of us. It would be easier to 
stay at home, to say nothing and to accept things as they 
are. People are easily frustrated and that is why I have 
come here in order to tell you...

M. Osier: Monsieur le président, j’invoque le Règle
ment. La personne qui venait tout juste de parler ne 
discutait pas de la politique, il parlait d’un sujet constitu
tionnel. Il demandait qu’on apporte des changements 
radicaux dans le régionalisme et ceci n’a rien à faire avec 
le statut quo et je suis d’avis que ce qu’on entend mainte
nant c’est de la niaiserie. Nous avons déjà entendu tous 
ces propos-là.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Il ne s’agit
pas d’une question de règlement, monsieur Osler. Cette 
personne exprime ses opinions et vous pouvez ne pas être 
d’accord avec ce qu’il dit, mais il est libre de dire ce qu’il 
est en train de dire.

Mr. Lapointe: I only said that I came here to give my 
views. Had I known that I would get a bad reception... I 
did not want to offend anyone in this hall. I merely gave 
my opinion. I am bothered with all kinds of doubts just 
as you probably are. We are trying to clear things up. As 
Mr. Guiho said, prove to me that the Confederation is the 
best solution, and I shall join you. I have absolutely no
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n’ai absolument pas de préjugés. Mon opinion c’est que la 
situation est intenable et je veux faire la clarté comme 
d’autres. Je m’excuse, je n’ai pas de préjugés.

M. Prud'homme: Monsieur le président, je voudrais 
dire à M. Lapointe qu’il a un peu raison. Il ne faudrait pas 
que vous en vouliez à tous les membres du Comité. Il y a 
peut-être un peu d’agressivité, la fatigue est là, c’est 
exact, mais vous avez fait exactement ce que les mem
bres du Comité veulent que vous fassiez. Vous êtes venus 
nous dire ce que vous pensez, nous montrer vos appré
hensions, vos désirs, et vos aspirations, c’est ce que nous 
voulons. Cette agressivité, mettez la sur le dos des fai
blesses humaines. Vous en avez, et nous aussi, comme 
tout le monde dans la salle. Mais nous sommes heureux, 
nous sommes enchantés que les gens soient venus nous 
dire qu’ils ne sont pas d’accord. Nous sommes là pour ça.

M. Guiho: Monsieur le président, à titre de privilège, à 
la suite de mon mémoire, il me semble que très peu de 
gens ont abordé le fond du problème, excepté M Huot qui 
a dit tout à l’heure que tout ce que j’avais présenté était 
futile. Ça m’intéresse beaucoup de savoir pourquoi, selon 
lui, le fond de ma thèse serait futile. S’il le veut; il a dit 
que c’était futile mais il n’a pas dit pourquoi.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je
regrette, je ne peux pas considérer ça comme une ques
tion de privilège. C’est une différence d’opinion et si vous 
voulez, en une autre occasion, en discuter, je serais 
enchanté si je peux revenir moi aussi. Mais je ne peux 
pas accepter de débat à ce moment-ci.

Monsieur Billot, puis monsieur Cloutier.

M. Billot: Tout à l’heure on a parlé du bilinguisme. Or, 
j’ai lu que le peuple québécois compte pour environ 30 p. 
100 de la population totale du Canada, et que 75 p. 100 
des gens bilingues sont des Québécois. Alors la conclusion 
qui s’impose c’est qu’il ne faut pas s’amuser avec le bilin
guisme mais que la majorité anglophone n’apprend pas le 
français. Le bilinguisme, c’est uniquement pour le 
Québec, c’est le premier stage de l’unilinguisme anglais. 
Au Manitoba, en cent ans, 30 p. 100 de la population a 
été anglicisée. En Louisiane aussi, on parle encore le 
français. Mais croyez-vous que ces quelques groupuscules 
qui parlent encore le français au Manitoba ou en Ontario 
le feront encore dans quelques dizaines d’années même si 
le Québec reste dans la fédération?

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Monsieur 
Billot, sur un point précis, je dois vous dire que la 
proportion de la population francophone du Manitoba a 
peut-être baissé, mais que le nombre n’a certainement 
pas baissé.

M. Cloutier: Ma question s’adresse au sénateur Forsey. 
Je parlerai des zones côtières du Nouveau-Québec, pour 
laisser tomber le sujet de l’indépendance du Québec. Si je 
ne me trompe pas, il y a beaucoup d’îles qui seraient nor
malement rattachées au continent c’est-à-dire à la pénin
sule du Nouveau-Québec et qui appartiennent encore aux 
Territoires du Nord-Ouest. Moi, ça m’inquiète. Je pense 
que dans les autres provinces la situation a été régulari
sée, entre autres pour Terre-Neuve. Il y a Vile de Killi- 
nex si je ne me trompe pas là, dont une partie appartient 
à Terre-Neuve et l’autre appartient encore aux Terri-

[Interprétation]
prejudices. My opinion is that the situation has become 
untenable and I want to clear things up like the others. I 
apologize, but I do not have any prejudices.

Mr. Prud'homme: Mr. Chairman, I would like to tell 
Mr. Lapointe that he is somewhat right. You should not 
be angry with all the members of the Committee. There 
may be some signs of aggressiveness, and also some signs 
of fatigue, that is right, but you have done exactly what 
the members of the Committee want you to do. You came 
here and told us what you think, you have revealed your 
apprehensions, your desires and your aspirations, and 
that is what we want to hear. You might ascribe this 
progressiveness to human weakness, and all of us here 
are subject to that. But we are glad that people came 
here to tell us that they disagree. That is why we are 
here.

Mr. Guiho: Mr. Chairman, on a point of privilege. 
Following my brief, it would seem that very few people 
have dealt with the crux of the problem, except Mr. Huot 
who said a while ago that everything I had presented was 
futile. I would be very much interested to know why, 
according to him, the basis of my thesis is futile. He has 
said that it is futile but he has not told us why.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
sorry, but I cannot consider that as a point of privilege. 
This is a difference of opinion and if you wish, this could 
be discussed on another occasion, and I would be delight
ed to be present there myself. But I cannot accept any 
debate at this time.

Mr. Billot and then Mr. Cloutier.

Mr. Billot: A while ago we referred to bilingualism. 
Now, I read somewhere that the population of Quebec 
represents approximately 30 per cent of the total popula
tion of Canada, and that 75 per cent of bilingual people 
are Quebecers. Thus, the conclusion from this would be 
that there is no point in playing around with bilingual
ism but that the Anglophone majority is not learning to 
speak French. Bilingualism is solely for Quebec, and it 
represents the first stage of English unilingualism. In 
Manitoba, within the span of 100 years, 30 per cent of the 
population has been anglicized. French is still spoken in 
Louisiana. But do you believe that these small groups 
which still speak French in Manitoba and in Ontario will 
continue to do so within a few decades even if Quebec 
remains within the federation.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Billot, with reference to a specific point, I must tell you 
that the proportion of the French-speaking population of 
Manitoba has perhaps decreased, but that the number 
has certainly not decreased.

Mr. Cloutier: My question is directed to Senator 
Forsey. I shall talk about the coastal zones of New 
Quebec and thus I shall drop the subject of Quebec 
independence. If I am not mistaken, there are many 
islands which would normally be linked to the continent, 
that is to say to the New Quebec Peninsula and which 
still belong to the Northwest Territories. I am concerned 
about this. I believe that in other provinces, namely Nova 
Scotia, the situation has been normalized. There is Kil- 
linex island which, if I am not mistaken, belongs in part 
to Nova Scotia and to the Northwest Territories even
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toires du Nord-Ouest même si elle est située à deux, 
trois milles de la côte du Nouveau Québec. Je me 
demande si un problème comme celui des zones côtières 
du Nouveau Québec peut être abordé par le Comité, de 
quelle façon il le serait. Dans un rapport, est-ce qu’on 
peut parler de l’intégrité du territoire des différentes pro
vinces? Une telle question, qu’est-ce que vous allez en 
faire?

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Notre
Comité?

M. Cloutier: Oui.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Notre
Comité n’a aucune...

M. Cloutier: Bon, vous allez quand même soumettre un 
rapport. Est-ce que vous allez y traiter de questions 
précises comme celle-là?

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Nous
allons traiter de ce que nous avons entendu dans notre
voyage à travers le Canada, au sujet de ce que les gens 
veulent faire du Canada. Alors si, très souvent on aborde 
la question de la séparation du Québec et de la possession 
des îles de l’Arctique...

M. Billot: Indépendamment de la question de l’indépen
dance, il reste que ces îles, économiquement, devraient 
être intégrées au Québec.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): S’il adve
nait que le Québec se séparait, il y aurait évidemment un 
regroupement quelconque. Il faudrait faire des règle
ments et il y en a beaucoup à faire, de toutes espèces.

M. Billot: Je pense que je suis mal compris. Sans 
allusion à l’indépendance, ces îles-là, dans des cas sembla
bles ont été intégrées aux provinces et dans le cas du 
Québec, ça n’a pas été fait.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): A ce
moment-ci, avec le Québec?

M. Billot: Oui, oui. Je me demande si le Comité peut, 
dans son rapport, discuter de problèmes précis comme 
celui-là.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Votre
commentaire est fait, nous allons le noter.

M. Chevalier: Monsieur le président, je pense que ce 
qui a choqué un peu M. Lapointe c’est le fait que mon 
intervention a peut-être prouvé que les jeunes ne sont 
pas tous des «suiveux» ou des extrémistes. Alors j’ai émis 
mon opinion, j’ai dit carrément que je n’étais pas indé
pendantiste. Je m’excuse auprès de M. Lapointe si je l’ai 
choqué mais j’espère que je ne l’ai pas fait. Ça démontre 
que tous les jeunes, contrairement à la publicité qu’on 
leur accorde, ne sont pas des suiveux ou des extrémistes 
quant à l’indépendance du Québec. Merci.

Le président suppléant (Sénateur Molgat): Merci, mon
sieur Chevalier.

M. Guiho: Question de privilège. Je n’ai entendu per
sonne dire que les fédéralistes avaient des complexes ou

[Interpretation]
though it is situated only two or three miles from the 
coast of New Quebec. I am wondering whether a problem 
like that of the coastal zones of New Quebec can be dealt 
with by the Committee and in what manner it would be 
dealt with. Is it possible to refer, in a report, to the 
integrity of the territory of the different provinces? What 
will you do about this sort of question?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): Do you
mean our Committee?

Mr. Cloutier: Yes.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Our
Committee does not have any. ..

Mr. Cloutier: All right, but you are going to submit a 
report. Are you going to deal in that report with specific 
questions like this one?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): We are
going to deal with what we have heard during our trip 
across the country, with regard to what the people want 
to make out of Canada. Thus, if the question of the 
separation of Quebec and of the possession of the Arctic 
islands crops up frequently...

Mr. Billot: Independently of the question of indepen
dence, it remains that, economically, these islands should 
be integrated with Quebec.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): If
Quebec were to separate, there would obviously be some 
kind of regrouping. Regulations would have to be made 
and a great many regulations of all kinds have to be 
made.

Mr. Billot: I think that I am being misunderstood. 
Without making any allusion to independence, in similar 
cases, islands such as these have been integrated with the 
provinces but where Quebec is concerned this has not 
been done.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): At this 
moment, with Quebec?

Mr. Billot: Yes, indeed. I am wondering whether the 
Committee can deal with specific problems like this one 
in its report.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You
have made your comment, and we shall take note of it.

Mr. Chevalier: Mr. Chairman, I think that what caused 
Mr. Lapointe to be somewhat shocked is the fact that 
my intervention has perhaps given proof that the young 
people are not all slavish followers or extremists. Thus, I 
voiced my opinion, and I said quite frankly that I am not 
an independentist. I wish to apologize to Mr. Lapointe if I 
have shocked him, but I hope that this is not the case. 
This proves, contrary to all the publicity lavished upon 
young people, that they are not all slavish followers or 
extremists with regard to Quebec independence.

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

Mr. Guiho: On a point of privilege. I have not heard 
anybody that federalists have complexes and follow like
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étaient des suiveux, je me demande pourquoi on s’appli
que à faire passer les indépendantistes pour des suiveux. 
Il me semble qu’on peut discuter sans s’insulter.

M. Prud'homme: C’est un excellent vœu, cela.
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Mainte

nant, j’ai eu plus tôt une demande de la part de M. Osler 
qui voulait poser une question à M. Huot et M. De Bané 
qui voulait en poser une à M. Cloutier.

M. Prud'homme: Ils peuvent les poser après.
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Voulez- 

vous les poser maintenant ou...
Une voix: Certainement.
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat) : Ce sera 

rapide? Oui, alors, M. De Bané voulait poser une ques
tion à M. Cloutier. Je le lui ai refusé tout à l’heure ne 
sachant pas combien de temps nous aurions. Monsieur De 
Bané, très rapidement, alors.

M. De Bané: Vous considérez les députés à Québec 
comme des traîtres.

M. Cloutier: Personnellement je ne les considère peut- 
être pas comme des traîtres, mais je me suis servi d’ex
pressions populaires qu’on entend souvent. «C’est des 
vendus, c’est la haute finance qui les mène» etc.

M. De Bané: Mais, voulez-vous me dire pourquoi, le 
Gouvernement du Québec n’a pas fait telle chose durant 
100 ans et le fait après? Est-ce que c’est parce qu’ils sont 
moins traîtres aujourd’hui qu’ils l’étaient auparavant, 
ou quoi?

M. Cloutier: Pouvez-vous répéter, je n’ai pas compris 
la question.

M. De Bané: Expliquez-moi pourquoi le Québec a eu 
un ministère de l’Éducation 95 ans après les autres pro
vinces? Pourquoi a-t-il été le dernier à avoir l’assurance- 
hospitalisation? Il est le dernier à avoir eu l’assurance- 
santé, la Comission d’habitation du Québec? Etc. Pourquoi 
tout ça?

M. Cloutier: C’est peut-être que le Québec n’était pas 
maître de ses institutions, jusqu’à un certain point, il 
était colonisé. On ne peut pas expliquer un moment 
donné...

M. De Bané: Mais René Levesque a été membre du 
parti Libéral du Québec jusqu’à il y a trois ans.

M. Cloutier: Oui.
M. De Bané: Ce n’était pas un enfant. Il avait 45 ans à 

ce moment-là.
M. Cloutier: Oui.
M. De Bané: Est-ce qu’il était colonisé, à ce moment-là, 

avant de devenir ...
M. Cloutier: Mais écoutez, je trouve la question 

insidieuse.
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Un instant, 

s’il vous plaît.

[Interprétation]
sheep. I wonder why they endeavour to present 
independent people as blind followers. It seems to me we 
could carry on a discussion without calling each other 
names.

Mr. Prud'homme: This is an excellent wish.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Earlier,

Mr. Osier asked permission to ask Mr. Huot a question 
and Mr. De Bané wanted to ask Mr. Cloutier a question.

Mr. Prud'homme: They can ask their .questions later.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Do you

wish to ask your questions now or...
An hon. Member: Certainly.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Will you 

make it quick? Then Mr. De Bané wanted to ask Mr. 
Cloutier a question. I did not let him do so a while ago 
not knowing how much time we would have. Mr. De 
Bané, very quickly, then.

Mr. De Bané: In Quebec we regard M.P.s as being 
traitors.

Mr. Cloutier: Personally, I may not regard them as 
being traitors but I use popular expressions which are 
often heard. They have sold out, they are subservient, 
they are high financed, et cetera.

Mr. De Bané: But, will you tell me why the Quebec 
government has not been doing things during 100 years 
and why it does them later? Is it because they are less 
treacherous today than they were before or what is the 
reason for it?

Mr. Cloutier: Can you repeat your question, I do not 
understand what you mean.

Mr. De Bané: Tell me why the Province of Quebec has 
had an education department 95 years later than other 
provinces? Why was it the last province to set up hospi
tal insurance? It is the last province to adopt Medicare, 
to set up the Quebec Housing Commission, and so on? 
What is the reason for it?

Mr. Cloutier: It might be due to the fact that Quebec 
did not have authority over its own institutions, it was 
colonized up to a point. It is impossible to explain what 
happened at a certain time ...

Mr. De Bané: But René Levesque was a member of the 
Quebec Liberal Party until three years ago.

Mr. Cloutier: Yes.
Mr. De Bané: He was no child at the time. He was 45 

years old.
Mr. Cloutier: Yes.
Mr. De Bané: Was he colonized at the time before 

becoming...
Mr. Cloutier: Listen, I find the question insidious.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Wait, 
please.
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M. Cloutier: Oui.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): J’ai cru, 
monsieur De Bané, que vous vouliez poser une question 
et non pas commencer un débat politique. Si c’est un 
débat politique, je déclare que je ne l’accepte pas.

M. De Bané: Bon! Je vais essayer de trouver une façon 
de poser une question sans que ce soit un débat.

Je n’arrive pas à comprendre que le fait d’être membre 
du PQ puisse être un gage qu’on va travailler au progrès 
du Québec, des Canadiens français. Mais si on fait partie 
du Crédit social, de l’Union nationale, du parti Libéral, 
du parti Conservateur, non, on est téléguidé par Moscou 
ou par Washington. J’aimerais que vous m’expliquiez 
cela.

M. Cloutier: Eh bien, je ne peux pas, là, écoutez . ..

M. De Bané: Donnez-moi un seul exemple, un seul 
exemple.

M. Cloutier: ... je n’ai jamais dit...

M. De Bané: Y a-t-il une loi...

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Dernier
avertissement, monsieur De Bané.

M. De Bané: Il y a une loi importante qui a été 
présentée à Québec depuis un an et c’est celle de T assu
rance-santé. Où le Parti québécois a-t-il joué là-dedans? 
C’est l’œuvre du parti Libéral, pas du Parti québécois.

M. Cloutier: Eh bien, c’est une question d’ordre poli
tique. Moi, je pense que ...

M. De Bané: Je vous donne un exemple, un seul 
exemple.

M. Cloutier: Un autre exemple que je vais vous 
donner, qui va dans le sens de votre intervention, c’est 
tout simplement la Loi de caisses des dépôts. Il y en a eu 
des lois comme ça. Mais cela a été une victoire et puis on 
aurait dit que les Québécois se faisaient des clins d’œil: 
•On l’a eu Ottawa, hein! On l’a eu! Us se sont fait passer 
ça». Il y a un esprit malsain, à un moment donné, 
justement parce qu’il y a deux gouvernements et on tire 
d’un côté et de l’autre. C’est mon avis.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci 
monsieur Cloutier.

Je propose que M. De Bané et M. Cloutier continuent 
cette discussion après la réunion.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Osler, you wished to ask a question?

Mr. Osler: I forget which gentleman it was. Mr. Huot, 
yes. I do not know how to phrase my question but we, in 
many parts of Western Canada, feel very deeply that 
there have to be redefinitions of regions. In order to get 
regions off the ground you cannot run the whole of 
Canada as if Toronto’s welfare alone was what mattered. 
Monetary policies and everything else are sometimes 
working against us. We feel that there must be regional

[Interpretation]
Mr. Cloutier: Yes.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. De
Bané, I had thought you wanted to ask a question and 
not start a political debate. If this is a political debate, I 
will not stand for it.

Mr. De Bané: Well, I shall try to find a way to ask a 
question without starting a debate.

I cannot understand why, if one is a member of the 
Parti Québécois it is a pledge that one is going to work to 
promote the improvement of life in Quebec and of 
French Canadians. But if one belongs to the Social Credit 
Party, the National Union Party, the Liberal Party, the 
Conservative Party, one does not do that. One is receiv
ing orders from Moscow or Washington. I would like you 
to explain this to me.

Mr. Cloutier: Well, I cannot, listen...

Mr. De Bané: Give me one example, just one example.

Mr. Cloutier: ... I have never said ...

Mr. De Bané: Is there a law...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): This is 
the last warning, Mr. De Bané.

Mr. De Bané: A year ago, an important act was pre
sented in the Province of Quebec, namely, Medicare. 
What was the Parti québécois’ contribution in this 
respect? It was presented by the Liberal Party and .not by 
the Parti québécois.

Mr. Cloutier: This is a political matter. But, I thing...

Mr. De Bané: I am giving you an example, just one 
example.

Mr. Cloutier: I will give you another example which is 
in line with your questioning, namely the Veterans Act. 
There have been such acts. But it was a victory and they 
would have said that Quebeckers were winking at each 
other saying: “We beat Ottawa, did we not! They let us 
this through!” At a certain time, there is an unwholesome 
mentality, because there are two governments, each one 
pulling from one side, this is what I think.

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

I suggest Mr. De Bané and Mr. Cloutier carry on this 
duscussion after the meeting.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Mon
sieur Osler, vous désirez poser une question?

M. Osler: J’ai oublié à qui je voulais la poser, à M. 
Huot, oui. Je ne sais pas comment poser exactement ma 
question, mais dans plusieurs parties de l’Ouest du 
Canada, nous avons le profond sentiment qu’on devrait 
redéfinir les régions. Si l’on veut faire progresser les 
régions on ne peut pas gouverner l’ensemble du Canada 
comme si c’était seulement le bien-être social de Toronto 
qui avait de l’importance. Quelquefois, les politiques
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policies for regions to develop. I gather that you feel 
very much that same way here.

How would you structure your regional committees, 
which I think you referred to, within provinces? The 
Swan River Valley of Manitoba feels the same way 
towards the provincial government of Manitoba as some 
people might feel towards the government of Ottawa. It 
is a regional problem. Would you have regional councils 
within a provincial set-up, or are you talking about 
broader regions across the country with some downgrad
ing of provincial powers?

Mr. Huot: What I am referring to is regional economic 
councils. Like Mr. Marchand’s department in Ottawa but 
run with a certain percentage of the capital which is 
pulled out of a region through its natural resources or 
whatever way it produces, be it agriculture, forestry or 
mining, be returned to a regional development income, 
turned over to the people within that region which know 
it best and are, in the sense, a subgovernment or a 
parallel government. I do not think the politicians, as 
such, will ever buy it because how can you go back and 
tell your constituents, “Look, I did this for you”, when a 
certain amount of money would come back within the 
region and be administered by a regional economic 
council.

If I look at these questions here, the first one I thought 
which was the most important was the regional dispari
ties. The second one was the federal powers. If Canada 
has any reason to exist at all, it is to distribute wealth. 
You have a buffer zone down South which could just as 
well be an annex to the United States. If you take away 
the natural resources from tha banana belt, which lies 
400 miles to the south of us, they have actually no reason 
to exist. Therefore, Canada is as strong as the regions 
which have disparities are strong and the only way I can 
see that you can build up something is to reinvest into it.

You have cities in pollutions. So you tie up pollution, 
you tie up the ecology. You are thinking of investing 
money to protect nature. Would you not think on the 
federal power to create funds to reinvest and create 
certain services? I think of forestry, here, which could 
have been done years ago, and could be harvested and 
which could be done in Western Canada also.

Mr. Osier: Under the present constitution these are 
provincial.

Mr. Huot: Is ecology provincial?
Mr. Osier: Yes, so far. I suppose what I am getting at on 

the question of pollution would be is it important enough 
for the people of Canada as a whole so that federal 
standards should apply?

Mr. Huot: I think so.

[Interprétation]
monétaires et d’autres facteurs ont des effets désavanta
geux pour nous. Nous avons le sentiment que pour que 
les régions se développent il devrait y avoir une politique 
régionale. Je pense que vous avez le même sentiment ici.

Comment constitueriez-vous vos comités régionaux au 
sein des provinces? Les habitants de la Vallée de Swan 
River au Manitoba ont les mêmes sentiments à l’égard du 
gouvernement provincial du Manitoba que pourraient 
avoir certaines personnes à l’égard du gouvernement 
fédéral. C’est un problème régional. Parlez-vous des con
seils régionaux dans le cadre d’une administration pro
vinciale ou parlez-vous de régions plus étendues d’un bout 
à l’autre du Canada et une diminution des pouvoirs 
provinciaux?

M. Huot: Je parle des conseils économiques régionaux, 
un organisme similaire au ministère de M. Marchand à 
Ottawa, mais administré en utilisant un certain pourcen
tage du capital qui est retiré de la région au moyen des 
ressources naturelles ou d’autres moyens de production, 
qu’il s’agisse de l’agriculture, de l’industrie forestière ou 
minière, que ces capitaux soient retournés à un fonds de 
développement régional remis aux personnes de la région 
qui en ont la meilleure connaissance et qui constituent en 
un certain sens un sous-gouvernement ou un gouverne
ment parallèle. Je ne pense pas que les polticiens 
approuveront un tel projet, car comment pouvez-vous 
retourner et dire à vos électeurs: «Regardez, j’ai fait cela 
pour vous» lorsque certaines sommes seraient réinvesties 
dans la région et administrées par un conseil économique 
régional.

Si je considère les questions en cause ici, la première 
qui m’a paru être la plus importante a été celle des 
disparités régionales. La seconde a été celle des pouvoirs 
du gouvernement fédéral. Si le Canada doit continuer 
d’exister il faut une répartition des richesses. Dans le 
Sud il y a une zone tampon qui pourrait aussi bien être 
annexée par les États-Unis. Si vous enlevez à cette zone 
bananière qui s’étend à 400 milles au sud de notre région, 
ses ressources naturelles, elle n’a en fait aucune raison 
d’exister. Par conséquence, le Canada est fort en fonction 
du fait que les régions présentant des disparités sont 
fortes, et à mon avis, le seul moyen de construire quelque 
chose c’est de réinvestir le capital dans les régions.

La pollution sévit dans les villes, vous essayez de 
résoudre le problème de la pollution de protéger l’écolo
gie. Vous pensez à investir des capitaux pour protéger la 
nature. Ne penseriez-vous pas aux pouvoirs du gouverne
ment fédéral qu’il pourrait utiliser pour établir des fonds 
de réinvestissement et certains services? Je pense aux 
ressources forestières, il y a des années qu’on aurait pu 
avoir fait cela dans ce domaine, ils auraient pu être 
exploitées et on aurait pu avoir fait cela dans l’Ouest du 
Canada également.

M. Osler: Dans le cadre de la présente Constitution, ce 
sont des questions provinciales.

M. Huot: L’écologie relève-t-elle des provinces?
M. Osler: Oui, jusqu’à présent. Je présume que ce que 

je veux vous demander en ce qui concerne la question de 
la pollution: est-ce si important pour l’ensemble des 
Canadiens pour que ce soit des normes fédérales qui 
soient appliquées?

M. Huot: Oui.
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Mr. Osier: Right across?

Mr. Huot: That is my personal opinion.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): Thank 
you, Mr. Osier.

M. Laprise a une question supplémentaire et comme il 
est un député de la région, je fais exception, c’est la der
nière. Monsieur Laprise.

M. Laprise: Merci beaucoup, monsieur le président, de 
votre complaisance.

Que diriez-vous d’une loi qui obligerait les compagnies, 
les entreprises à finir sur place le plus possible les 
matières premières qu’elles sortent d’un territoire? Je 
crois qu’une loi semblable existe en Ontario depuis deux 
ou trois ans.

M. Huot: C’est tout à fait logique, monsieur Laprise, 
que les compagnies fassent une telle chose. Au Manitoba, 
la compagnie Thompson extrait les minerais, les raffine et 
les passe dans un complexe industriel. Et Ton voit des 
pays, comme le Pérou, le Chili, où les gens du milieu, se 
disent: «Eh bien, on travaille, on fournit les matières 
premières qui sont manufacturées dans les pays indus
trialisés et ils sont revendus à profit.» Alors, ils ont 
nationalisé. Ainsi, ils ont pris pouvoir de contenir le 
contexte industriel dans leur milieu.

Maintenant, pour autant que ce soit humainement pos
sible, l’industrie devrait s’évaluer où elle est créée. Et, à 
ce moment-là, cela crée une base stable pour les citoyens 
de la région. C’est une question de développement écono
mique régional.

M. Laprise: Merci.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgal): Merci
bien, monsieur Huot.

M. Roy (Timmins): Monsieur le président, un simple 
renseignement.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgal): Oui, 
monsieur Roy.

M. Roy (Timmins): Pour ceux qui seraient intéressés, 
la Loi ontarienne dit que les minerais doivent être traités 
au Canada, non pas en Ontario, mais au Canada.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci 
monsieur Roy. Ceci met donc fin à la séance de ce soir. Je 
tiens à remercier ceux qui nous ont présenté des mémoi
res et ceux qui ont bien voulu parler...

Monsieur Allmand?

Mr. Allmand: Mr. Chairman, I wanted to make a 
suggestion that the Committee stay for a few minutes 
after the audience leaves to discuss the question of proce
dure and I ask that perhaps we could just stay for a few 
minutes because I think some important questions of 
procedure were raised by the audience tonight and I 
would like it that we discuss them for a few minutes 
before we break up.

[Interpretation]
M. Osler: D’un bout à l’autre du Canada?

M. Huot: C’est mon opinion personnelle.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Osler.

Mr. Laprise has a supplementary and since he is the 
local M.P. I make an exception, this is the last question 
to be asked. Mr. Laprise.

Mr. Laprise: Thank you Mr. Chairman, for your 
generosity. What would you think of an act which would 
force companies to process on the spot the largest possi
ble amount of raw materials which they extract from a 
territory? I think such an act has been in existence in 
Ontario for the last two or three years.

Mr. Huot: It is quite logical, Mr. Laprise, that compa
nies do such a thing. In Manitoba, the Thompson compa
ny extracts minerals refines them and has them proc
essed in an industrial complex. Then we see in countries 
like Peru, Chile, the local people say: We work, we 
provide the raw material which are processed in the 
industrialized countries and are sold to us with a profit. 
“So, they have nationalized these fields, thereby they 
have seized the power of keeping the industrial process 
in the country.

Now, the extent that it is humanly possibly, industry 
should be where it is set up. Then it provides a stable 
base for the citizens of the region. It is a matter of 
regional economic development.

Mr. Laprise: Thank you.

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

Mr. Roy (Timmins): Mr. Chairman, on a point of 
information.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes Mr.
Roy.

Mr. Roy (Timmins): For the benefit of those who might 
be interested the Ontario Act says that minerals should 
be processed in Canada, not specifically in Ontario but in 
Canada.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): Thank
you Mr. Roy. This ends tonight’s sitting. I want to thank 
you, all these who presented to us briefs and those who 
talked...

Mr. Allmand?

M. Allmand: Monsieur le président, je voudrais propo
ser que le Comité reste encore quelques minutes après 
que la salle se soit retirée pour que nous parlions de la 
question de procédure et je demanderais peut-être que 
nous restions quelques minutes parce que je pense que 
certains points de procédure importants ont été soulevés 
par le public ce soir et je voudrais que nous en discutions 
pendant quelque temps avant de nous séparer.



17-3-1971 Constitution du Canada 55 : 65

[Texte]
Mr. MacGuigan: Mr. Chairman, I think this would be a 

poor time to discuss those questions, if I may say so. I 
think we should meet tomorrow to do that.

Some hon. Members: Tomorrow.
Mr. Allmand: Mr. Chairman, then I insist that tomor

row we do meet on these questions of procedure because 
we have further meetings in Hull next week and I think 
we should be fairly clear on the type of procedures we 
have so that we can clear up some of the points that 
were raised by the audience tonight and try to avoid 
them in the future.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgai): Are you
making a motion, Mr. Allmand?

Mr. Allmand: I move that this Committee provide time 
tomorrow to meet to discuss the rules of procedure of 
this Committee before we have a further meeting.

Mr. MacGuigan: Mr. Chairman, may I ask if that is 
going to be a formal meeting or can we simply meet 
informally?

Mr. Allmand: We can meet informally. I do not mind.
Mr. MacGuigan: Right. Then I have no objection to the 

motion.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Any

discussion?
Motion agreed to.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. Mac

Guigan, that will be in your hands then, correct?
Je remercie encore une fois ceux qui ont présenté un 

mémoire, ceux de l’assemblée qui ont bien voulu se 
servir du micro dans l’assemblée et enfin tous les bons 
citoyens de Rouyn-Noranda qui sont venus ce soir discu
ter de l’avenir du Canada. Merci beaucoup.

La séance est levée.

[Interprétation]
M. MacGuigan: Monsieur le président, je ne pense pas 

que ce soit vraiment le temps de parler de ces choses-là, 
si je puis dire. Je pense que nous devrions nous rencon
trer demain matin pour cela.

Des voix: Demain.
M. Allmand: Monsieur le président, alors j’insiste pour 

que demain nous nous rencontrions pour parler de ces 
questions de procédure parce que nous allons avoir plu
sieurs séances la semaine prochaine et je pense que nous 
devrions être d’accord sur le type de procédure à adopter 
afin de liquider quelques-unes des questions qui ont été 
soulevées aujourd’hui par le public et d’essayer de les 
éviter dans le futur.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Avez- 
vous une proposition à faire, monsieur Allmand?

M. Allmand: Je propose que le Comité prévoit du 
temps demain pour que nous nous rencontrions et que 
nous discutions des règles de procédure du Comité avant 
les séances suivantes.

M. MacGuigan: Monsieur le président, puis-je deman
der si ce sera une séance officielle ou nous siégerons entre 
nous?

M. Allmand: Nous siégerons simplement.
M. MacGuigan: Bien. Alors je n’ai aucune objection à 

cette proposition.
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Des

commentaires?
Proposition acceptée.
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Mon

sieur MacGuigan, c’est à vous de prendre la direction 
maintenant, n’est-ce pas? I thank you once more those 
who submitted a brief, those of the audience who accept
ed to talk on the floor and then all the good people of 
Rouyn-Noranda who came tonight to discuss of the 
future of Canada. Thank you very much.

The sitting is adjourned.
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