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MINUTES OF PROCEEDINGS

PROCÈS-VERBAL

Tuesday, March 30, 1971.
(71)

Le mardi 30 mars 1971.
(71)

[Text]
The Special Joint Committee of the Senate and of the
House of Commons on the Constitution of Canada met
this day at 3:50 p.m. The Joint Chairman, Mr. MacGui
gan, presided.
Members present:
Representin gthe Senate: Senator Lafond—(1).

[Traduction]
Le Comtié spécial mixte du Sénat et de la Chambre
des communes sur la Constitution du Canada se réunit
cet après-midi à 3 h 50. Le coprésident, M. MacGuigan,
occupe le fauteuil.
Membres présents:

Representing the House of Commons: Messrs. Allmand,
Asselin, Brewin, De Bané, Gibson, Hogarth, Lachance,
La Salle, MacGuigan, McQuaid, Marceau, Osier and
Prud’homme—-(12).
Witness: Dr. Léon Dion, department of Political
Science, Laval University, Québec, P.Q.

Représentant la Chambre des communes: MM. les
députés Allmand, Asselin, Brewin, De Bané, Gibson,
Hogarth, Lachance, La Salle, MacGuigan, McQuaid, Mar
ceau, Osler et Prud’homme—(12).
Témoin: M. Léon Dion, département des sciences politi
ques, université Laval, Québec (Québec).

The Joint Chairman introduced and welcomed Dr.
Dion who made a statement, following which he was
questioned.
During questioning, it was
Agreed,—That the Committee adjourn to permit the
press to take pictures.
After a few minutes, the Committee resumed and the
questioning of Dr. Dion continued.

Le coprésident présente M. Dion et lui souhaite la
bienvenue. Celui-ci fait une déclaration et répond aux
questions.
Au cours de la période de questions, il est
Convenu,—Que le Comité suspende ses travaux pour
permettre à la presse de prendre des photos.
Après quelques minutes, le Comité reprend ses travaux
et M. Dion continue de répondre aux questions.

Pursuant to the authority granted to him by the Com
mittee on October 15, 1970, the Joint Chairman ordered
that the brief submitted by Dr. Léon Dion, as well as his
curriculum vitae, be printed as appendices to this day’s
Minutes of Proceedings and Evidence (See Appendices
“WWW”—“XXX”).

Conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés
par le Comité le 15 octobre 1970, le coprésident ordonne
que le mémoire présenté par M. Léon Dion, ainsi que son
curriculum vitae, soient imprimés en appendices aux pro
cès-verbaux et témoignages de ce jour (voir appendice
«WWW»—«XXX»)-

At 6:25 p.m. the questioning of Dr. Dion continuing,
the Committee adjourned until 8:00 p.m. this day.

A 6 h. 25 du soir, au cours de la période de questions de
M. Dion, le Comité suspend ses travaux jusqu’à 8 h. du
soir.

EVENING SITTING
(72)

SÉANCE DU SOIR
(72)

The Committee resumed at 8:23 p.m. the Joint Chair
man, Mr. MacGuigan, presiding.
Members present:

Le Comité reprend ses travaux à 8 h 23 du soir. Le
coprésident, M. MacGuigan, occupe le fauteuil.

Representing the Senate: Senator Yuzyk—(1).
Representing the House of Commons: Messrs. Allmand,
De Bané, Gibson, Lachance, La Salle, MacGuigan, Mar
ceau and Prud’homme—(8).
Witness: Same as at afternoon sitting.
The questioning of the witness continued.
Later, the questioning of Dr. Dion being completed, the
Joint Chairman thanked the witness.
At 10:22 p.m. the Committee adjourned to the call of
the Chair.

Représentant le Sénat: Le sénateur Lafond—(1).

Membres présents:
Représentant le Sénat: Le sénateur Yuzyk—(1).
Représentant la Chambre des communes: MM. les
députés Allmand, De Bané, Gibson, Lachance, La Salle,
MacGuigan, Marceau et Prud’homme—(8).
Témoin: Le même que cet après-midi.
La période de questions du témoin se poursuit.
Ensuite, à la fin de la période de questions, le coprési
dent remercie M. Dion.
A 10 h 22 du soir, le Comité suspend ses travaux
jusqu’à nouvelle convocation du président.

Le cogreffier du Comité
Patrick J. Savoie
Joint Clerk of the Committee
23661—là
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tText]
Le coprésident (M. MacGuigan): A l’ordre s’il vous
plaît. Messieurs, cet après-midi je voudrais vous présen
ter une des plus grandes autorités en sciences politiques
au Canada, M. Léon Dion de l’Université de Laval. M.
Dion est docteur de l’Université de Laval et il a aussi
étudié aux universités de Londres, Paris, Cologne, Zurich
et Harvard. Il est codirecteur de la Revue canadienne de
sciences politiques, il est aussi membre élu de la Société
royale du Canada. Il détient beaucoup d’autres postes,
mais sa réputation est telle au Canada, qu’il n’est pas
besoin d’en ajouter davantage. Alors, monsieur Dion,
vous avez la parole.

[Interpretation]
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Order please,
gentlemen. This afternoon I would like to introduce to
you one of the most eminent authorities in political
science in Canada, Mr. Léon Dion of Laval University.
Mr. Dion obtained his Phd from Laval University and
also studied at the universities of London, Paris, Cologne,
Zurich and Harvard. He is the joint director of the Revue
Canadienne de Sciences Politiques, and he is also an
elected member of the Royal Society of Canada. He also
has several other positions, but his reputation is such in
Canada that there is no need to add anything else to this
introduction. So, Mr. Dion, I give you the floor.

M. Léon Dion (Professeur au Département des Sciences
politiques. Université de Laval): Monsieur le président,
messieurs, je suis bien heureux d’avoir été convoqué par
votre président pour exposer mes vues devant le Comité
spécial mixte du Sénat et de la Chambre des communes
sur la Constitution du Canada. Je suis bien conscient de
la diversité très grande de ce pays et je pense que vous
tous, qui représentez le Canada, êtes aussi très divers
dans vos vues.
Et tout de suite, avant de commencer à présenter
oralement mon point de vue sur la question qui vous
occupe, je voudrais m’excuser à l’avance pour le cas où je
heurterais quelques-unes de vos convictions. Je crois que
c’est tout à fait normal. Mon désir est précisément, au
contraire, de parvenir à avoir avec vous un échange de
vues aussi franc, aussi sincère que possible. Vous me
permettrez sans doute de parler en français. Je sais que
l’interprétation simultanée rendra bien les paroles que je
prononcerai, et je remercie tout de suite la personne qui
le fera en notre nom, et qui nous permettra ainsi d’avoir
un échange facile. Toutefois, dans la période de discus
sion, il est possible que je parle en anglais si dans la
chaleur de l’argument, il me semble que ça devient plus
facile. N’hésitez pas vous-mêmes à me poser des questions
dans cette langue.
Ce que je voudrais vous proposer de considérer aujour
d’hui, ce n’est pas tant que nous nous attaquions à la
réforme de la Constitution comme telle, plutôt que, peutêtre, considérer les présupposés concrets, pratiques pour
cette réforme. En d’autres termes, il me semble qu’il y a
actuellement des prérequis qui sont nécessaires avant que
nous nous engagions comme peuple dans cette réforme de
la Constitution que je crois nécessaire.
Maintenant, je suis convaincu qu’il y a crise au
Canada. Cette conviction que j’ai exprimée aussi tôt
qu’en 1962, à peu près en même temps que M. André
Laurendeau, la Commission d’enquête sur le bilinguisme
et le biculturalisme en a fait état largement dans des
pages assez nombreuses de son rapport préliminaire de
février 1965. Il est évident que si le peuple canadien,
dans son ensemble, perçoit cette crise et les dimensions
qu’elle peut avoir, il me semble qu’il sera plus facile d’en
arriver tous ensemble à, ou bien préconiser une réforme
de la Constitution, ou bien aviser à d’autres moyens qui

Mr. Léon Dion (Professor, Department of Political
Science, Laval University): Mr. Chairman, gentlemen, I
am happy to have been called by your Chairman to
present my views before the Special Joint Commitee of
the Senate and of the House of Commons on the Consti
tution of Canada. I am quite aware of the very great
diversity of this country and I think that all of you, who
represent Canada, also represent a great diversity of
views.
First of all, before I start telling you orally what is my
viewpoint with regard to the question you are dealing
with, I would like to apologize before and in case I
should go against some of your convictions. I think this is
perfectly normal. What I really want to do is, on the
contrary, to manage to have an exchange of views with
you which is as frank and sincere as possible. You will
no doubt allow me to speak in French. I know that my
words will be adequately translated by means of simul
taneous interpretation, and on our behalf I wish to thank
right away the interpreter who will thus enable us to
have an exchange. However, during the discussion period
I may speak in English if I think it is easier to do so in
the course of an argument. Please do not hesitate to ask
me questions in English.
What I would like to propose for your consideration
today, is to deal with the concrete, practical prerequisites
required for the constitutional reform, rather than deal
ing with constitutional reform as such. In other words, it
would seem that at the present time, certain prerequisites
are necessary before we engage as a people in revising
the Constitution, which I believe to be a necessary
process.
I am convinced that there is a crisis in Canada. I
expressed that conviction as early as 1962, about at the
same time as Mr. André Laurendeau did, and the Com
mission of Inquiry on Bilingualism and Biculturalism
explained this at length in its preliminary report of
February, 1965. It is obvious that if the Canadian people
as a whole are fully aware of this crisis and of the
dimensions which it may assume, I think it will be easier
for all of us together to either advocate the revision of
the Constitution, or else to turn to all the methods which
will enable the English-speaking and French-speaking
people in this part of the continent to live together in
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permettront aux anglophones et aux francophones dans
cette partie du continent de vivre semble dans la paix et
dans l’amitié. Et cependant, il semble que, depuis 1965
• 1555
alors que la Commission d’enquête avait diagnostiqué de
façon qui me parut assez clair la crise canadienne, son
diagnostic n’avait d’ailleurs pas été reçu avec beaucoup
de passion dans plusieurs parties du pays, il me semble
donc que cette crise a changé de nature. D’entre 65 et 71
des éléments nouveaux ont surgi. Le fond de la crise en
1965, disait-on, c’était le fait de deux majorités qu’il faut
amener à faire coexister dans un même système politique.
La majorité francophone du Québec et la majorité anglo
phone dans les autres provinces. Mais, aujourd’hui, il y a
au moins trois autres composantes de la crise canadienne,
et je vais simplement les mentionner, composantes que je
considère absolument essentielles de considérer pour une
réforme de la constitution du pays. La première de ces
composantes, c’est ce qu’on appelle de plus en plus dans
beaucoup de pays occidentaux, la crise de la société
libérale. Et de la même manière que cette crise nationale
des deux majorités dont la Commission faisait état en
1965 avait son point d’impact majeur au Québec, de la
même manière la crise sociale, la crise de la société
libérale à laquelle le Canada est confronté aujourd’hui a
aussi son point d’impact majeur au Québec. Mais il ne
faudrait pas croire qu’elle n’existe que là. On ne sent
aussi des signes dans beaucoup d’autres endroits au pays,
notamment dans les campus dorés de nos universités à
travers le pays, et aussi dans nos régions les plus défavo
risées. Il y a aussi une troisième composante de la crise
canadienne, c’est la croissance de plus en plus grande des
fonctions gouvernementales. Les fonctions gouvernemen
tales au Canada ont cru énormément, non seulement
depuis la deuxième guerre, mais depuis 10 ans. Et je
pense que nous avons atteint un seuil actuellement où
on doit parler non plus simplement de changement quan
titatif dans le volume des lois adoptées, mais dans la
proportion du produit national brut dépensée directement
par le gouvernement qui atteint actuellement 23 à 25 p.
100 par le gouvernement fédéral selon les provinces et
aussi l’impact de la nouvelle politique économique où
l’état est appelé de plus en plus, dans une période parti
culièrement difficile au surplus, à venir ici seconder les
efforts de l’entreprise privée. Et toute cette question des
responsabilités fédérales pose un problème très grave
dont une réforme de la constitution devra vraiment s’oc
cuper; qu’est-ce qu’il faut faire. Nous avons besoin, au
Canada, d’un gouvernement fort, ça me paraît clair. Mais
il y a aussi des provinces qui veulent être fortes, et c’est
aussi clair. Et je ne voudrais même pas restreindre ce
désir d’être fort au seul Québec, l’Ontario aussi désire
être forte. On sent, dans plusieurs réactions assez récen
tes que ça pourrait avoir un effet considérable. Mais il est
encore clair que, pour la troisième fois, le point d’impact
majeur est au Québec. Comment concilier dans un même
système deux gouvernements ou deux paliers de gouver
nement qui l’un et l’autre veulent être forts, qui l’un et
l’autre veulent l’être d’une manière légitime en ce sens
que dans les deux cas, c’est la majorité de la population
qui le veut ainsi. Alors, il y a là une troisième compo
sante de ce qu’on peut appeler la crise canadienne dont
il faudra tenir compte. Par exemple, on parle aussi de la
nécessité de la souplesse, de la déconcentration et la

peace and friendship. However, it would seem that, since
1965, when the B and B Commission had diagnosed the
Canadian crisis in fairly clear terms, and besides, its
diagnosis had not been very enthusiastically received in
many parts of the country, well, it would seem that since
then the nature of the crisis has changed. New elements
emerged between 1965 and 1971. In 1965, it was held that
the basis of the crisis had to do with two majorities
which would have to be brought to coexist within the
same political system. The French-speaking majority in
Quebec and the English-speaking majority in the other
provinces. But today, the Canadian crisis has at least
three other components which I shall simply mention. I
consider it absolutely essential to study these components
for the purpose of revising Canada’s Constitution. The
first one of these components is what is inceasingly
referred to in many western countries as the crisis of
liberal society. And just as the national crisis involving
the two majorities referred to by the Commission in 1965
had its major impact in Quebec, so the social crisis, the
crisis of liberal society which Canada is facing today also
has its major impact in Quebec. But we should not be led
to believe that it exists in Quebec only. There are signs
of this crisis in many other areas of the country, namely
on the “gilded” campuses of our universities throughout
the coun'ry, and also in our most under privileged areas.
The third component of the Canadian crisis is the
increasing growth of government functions. Government
operations in Canada have grown enormously, not only
since the Second World War, but over the past 10 years.
And I believe that we have now reached a ceiling where
we should no longer simply speak of quantitative change
with respect to the number of laws which are adopted,
but where we should refer to the proportion of the gross
national product which is spent directly by the govern
ment and which at present stands at between 23 and 25
per cent, depending on the province. And we should also
refer to the impact of the new economic policy where the
state is increasingly being called upon, moreover during
a period which is a particularly difficult one, to second
the efforts made by private enterprise. And this whole
question of federal responsibility gives rise to a very
serious problem with which constitutional reform will
really have to deal. The problem is the following. What
should we do, since it seems clear to me that we need a
strong government in Canada. But it is also clear that
some provinces want to be strong. And I would not even
want to limit that desire to be strong to Quebec only,
because Ontario also wants to be strong. As a result of
fairly recent reactions, we are aware that this could have
a considerable effect. But it remains clear that, for the
third time, the major point of impact is in Quebec. How
can we reconcile, within the same system, two govern
ments or two levels of government which both want to
be strong, which both want to be strong thanks to a
legitimate basis, in other words, when in both cases this
is what the majority of the people want. Then, there is a
third component of what we may refer to as the Canadi
an crisis and which we shall have to take into account.
For instance, we also refer to the needs for administra
tive flexibility, déconcentration and decentralization.
That is possible only if there are strong governments. In
Quebec, the provincial government is repeatedly asked to
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décentralisation administrative. Cela n’est possible que
s’il y a des gouvernements forts. Au Québec on demande
beaucoup au gouvernement provincial de se déconcentrer,
de se décentraliser. On ne «déconcentre», on ne «décen
tralise» que ce qu’on a. C’est ce que les fonctionnaires
répètent de plus en plus: «Nous n’avons rien à décentrali
ser, nous n’avons pas vraiment de pouvoir réel. Les
vraies décisions ne se prennent pas ici.» Il y a donc ici un
problème auquel toute étude de la constitution devra
s’arrêter avant même que de s’attacher à toute réforme. Il
y a un quatrième élément composant qui n’existait pas en
65 de la même manière et qui se présente maintenant
d’une façon très crue à la face du pays, c’est la croissance
du séparatisme au Québec. Quand je dis croissance, je
parle pas de nombre. Il est possible que nous discutions
longtemps là-dessus. Mais, il faut dire que nous avons
maintenant depuis deux ans et plus dans ce pays un parti
légitime qui préconise le séparatisme et cela, il faut
l’envisager. Nous avons accepté que le parti séparatiste
soit légitime, alors, il faut accepter les conséquences de ce
geste-là. Par conséquent, nous devons escompter qu’éventuellement, comme dans tout régime démocratique, un
parti de cette nature pourrait éventuellement comman
der une majorité parlementaire et nous pourrons parler
de politique partisane tout à l’heure.

deconcentrate and decentralize itself. One cannot “decon
centrate” or “decentralize” what one does not have. This
is what officials are repeating more and more often.
These officials keep on repeating that: “We have nothing
to decentralize, we do not truly have any real power. The
real decisions are not made here.” Therefore, there is a
problem here with which any study of the Constitution
will have to deal before tackling any reforms. There is
now a fourth component which did not exist in 1965 and
which is now very definitely facing the country, namely
the growth of separatism in Quebec. When I say growth,
I am not talking in terms of numbers. We could discuss
at great length on that. But we must mention that for the
past two years and more we have had a legitimate party
in this country which advocates separatism and we must
face this. We accepted that the separatist party be legiti
mate, therefore we must accept the consequences of that
gesture. Consequently, we must keep in mind that even
tually, as in any democratic system, a party of that
nature could at some future time have a parliamentary
majority. We shall talk about partisan politics later on.
In fact, it is possible that the Union Nationale Party
will not gain any ground and it seems clear to me that
the Quebec Creditist Party is a party which will remain
regional in nature, although its roots may remain quite
strong for a number of years. So, it is possible that in the
normal course of affairs the majority of Quebecers may
decide to elect more separatist Parti Québécois members
than Liberal Party members. Thus, this is a problem
which must be taken into account immediately and I
think that I shall have to deal with that problem again.
Moreover, there are deep divisions in Quebec. We
cannot allow Quebecers to go on being divided and we
cannot go on making speeches and asking ourselves ques
tions regarding the Canadian crisis or the Quebec crisis.
The Quebec people are becoming divided, and this divi
sion between English-speaking Quebecers and Frenchspeaking Quebecers can become not only racial hatred in
both cases, whether among French-speaking Quebecers or
English-speaking Quebecers, but it can also become a
social war, that is a class struggle. It can become a class
struggle between those French-speaking Quebecers who,
as a majority, identify themselves with the working class,
the underprivileged class, and who come from poor
regions and poor urban districts, and, on the other hand,
English-speaking Quebecers and French Canadians, or
French-speaking Quebecers who are separate from the
majority because they are identified as the propertyowning middle class, and so forth.
Therefore, we must explain this major division which
is taking place within Quebec where we are all traitors
and where we are all becoming traitors with respect to
each other. This brings in espionage and that means a
good many things, and it is a pity that this is happening
because many friendships are being lost at the present
time and even families are being divided against each
other. It is also a great pity because of the effects that
this may have on the future of society because this
situation instigates panic, and in addition to instigating
hatred, this panic also has a bearing upon decisions
which might eventually become irrational.
Consequently, it is also necessary to refer, finally, to
the polarization crisis which is taking place within
Quebec. How can this be solved from within? This crisis

• 1600
Il est possible en effet que l’Union nationale ne gagne
pas de terrain et il m’apparaît clair que le Parti créditiste
québécois est un parti qui restera local, bien que peutêtre assez fort dans ses racines pendant quelques années.
Alors, on peut croire que d’une façon ordinaire, le peuple
québécois décidera en majorité d’élire plus de députés
séparatistes au Parti québécois pour l’instant que pour le
parti opposé, le parti libéral. Alors, ceci est un problème
dont il faut immédiateent tenir compte et je pense que
j’aurai à revenir sur cette question.
Alors, il y a aussi les profondes divisions du Québec.
Nous ne pouvons pas laisser les Québécois continuer à se
diviser et nous, continuer à faire des discours, à nous
interroger sur la crise canadienne ou la crise québécoise.
Le peuple québécois devient divisé, et cette division entre
francophones et anglophones peut devenir non seulement
une haine de race dans les deux cas, autant chez les
francophones que chez les anglophones, mais aussi une
guerre sociale, c’est-à-dire une lutte des classes. Une lutte
de classes entre les francophones, s’identifiant en majo
rité avec la classe ouvrière, la classe défavorisée des
régions pauvres, des quartiers pauvres des villes, et les
anglophones et les Canadiens français, ou les francopho
nes québécois, qui ne font pas le jeu, étant identifiés avec
une classe bourgeoise possédante, etc.
Il faut donc ici faire état de cette grande division à
l’intérieur du Québec où nous sommes tous les traîtres en
train de devenir les traîtres des uns des autres, quelqu’un
est le traître de l’autre, ceci veut dire l’espionnage et ceci
veut dire bien des choses. Et c’est dommage pour les
amitiés qui se perdent actuellement et même pour les
familles qui se divisent. C’est aussi extrêmement dom
mage en ce qui concerne les effets que cela peut avoir sur
le destin de la société parce que cette situation nourrit la
panique, nourrit non seulement les haines, mais aussi les
paniques, par conséquent, nourrit les sources de décisions
qui pourraient être irrationnelles éventuellement.
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Par conséquent, il faut faire état aussi finalement pour
cette crise de la polarisation qui se fait à l’intérieur du
Québec. Quelle peut être la façon de résorber cela? Cette
crise a quatre ou cinq dimensions. Je pense que nous
avons un alternatif très net comme Canadiens, c’est, ou
bien nous allons proposer des correctifs radicaux et je
vais tenter d’indiquer ici quels ils pourraient être. Ils sont
radicaux parce qu’ils touchent à la racine du mal selon
moi. Ils sont radicaux aussi en ce sens qu’ils sont compta
bles. Ce n’est pas simplement des idées que nous émet
tons, nous avons aussi des chiffres pour la plupart des
correctifs que je propose. Ou bien nous acceptons donc de
proposer des correctifs radicaux et de les appliquer, ou
bien nous acceptons le dénouement qui me paraît fatal,
que ce pays va se diviser. C’est l’un ou l’autre. Je pense
que nous devons faire face à ceci et en ce qui me con
cerne comme Canadien et comme Québécois, je ne peux
pas non plus croire que j’aurai encore dix ou quinze ans
de ma vie à être là à opter pour l’un ou l’autre. Je ne
peux pas croire que nous devrons continuer à parler sur
les modalités d’un fédéralisme, si nous ne sommes pas
capables de créer les conditions pour qu’il soit vraiment
viable.

has four or five dimensions. As Canadians, I think we
have a very clear alternative, and this means proposing
radical corrective measures. I shall try to point out here
what they might be. They are radical because, in my own
opinion, they deal with the very root of the problem.
They are also radical in that they are accountable. We
are not simply putting forth ideas, but we also have
figures for most of the corrective measures which I shall
propose. Therefore, we shall either accept to propose
radical corrective measures and to apply them, or else we
accept the solution, which seems fatal to me, that is that
the country will be divided. It is either one or the other. I
think that we have to face up to this and, insofar as I am
concerned as a Canadian and as a Quebecer, I can no
longer believe that I shall still have 10 or 15 years of my
life during which I can choose either one or the other. I
cannot believe that we should go on talking about vari
ous methods of federalism, if we are unable to create the
conditions which would make it truly viable.
Nevertheless, the questions I am asking today are
mainly directed to the English-speaking people of this
country. I think it was Mr. Laurendeau’s original inten
tion to address himself first to English-speaking Canadi
ans in the hope that if they could lend an ear to Frenchspeaking Quebecers, the latter could also lend an ear and
react consequently. By the way, this is only a hope and
not a certitude. Therefore, in my opinion, there is a need
for us to address ourselves to the English-speaking
Canadians and to address ourselves to that part of the
country in such a manner that we shall be heard, that is
in a practical or concrete manner.
I do not want to go against anyone’s convictions here,
but it would seem to me that with regard to certain
abstractions, mainly the two nations thesis about which
so much has been said over the past few years, I think
that we may deal with that idea again in five or ten
years from now when conditions of a practical nature in
this country will have matured. But I think that at the
present time it is rather useless. I think that with respect
to the two nations thesis, all that we can really say is
that, in fact, there is a Quebec French-speaking nation
and I think that this is not a recent fact but a very old
one. This Quebec nation has its own roots. It expresses
itself in various sociological ways. It has its own institu
tions and also its own culture, and so forth. It is a
nation which participates in a state; it is incomplete at
the political level; it is not recognized, and it does not
have self-determination nor absolute political sovereign
ty, but nevertheless it has a government which expresses
it in a more particular fashion. In my opinion, there is
also a French-speaking nation outside of Quebec. I would
immediately like to give you my viewpoint on that
matter. In New Brunswick, there are about 210,000 Fran
cophones along the Quebec border, and in Ontario, there
are 250,000 or 275,000 Francophones along the Quebec
border, and this means that 95 per cent of French-speak
ing people in Canada are located, at the present time,
within those very specific boundaries. In my opinion, this
is where the problem lies: these Ontario and New Bruns
wick Francophones are, in many respects another nation.
They belong to New Brunswick, but they have another
mentality, and they have other institutions. The same
thing applies where the Ottawa Valley Anglophones are
concerned. But in addition to this, we may ask: is there

Maintenant il n’en reste pas moins que ces questions
que je pose aujourd’hui, je les pose surtout aux anglo
phones du pays; c’était l’intention originale de M. Lau
rendeau, je pense, que de s’adresser d’abord aux anglo
phones, en ayant l’espoir que si les anglophones
entendent les francophones québécois, notamment, ils
pourront aussi écouter et réagir en conséquence. Cet
espoir par ailleurs n’est qu’un espoir. Ce n’est pas une
certitude. Il y a donc ici à mon sens, la nécessité pour
nous de nous adresser aux anglophones et de nous adres
ser à cette partie du pays dans la manière qu’elle peut
entendre, c’est-à-dire d’une façon pratique, d’une façon
concrète.
Je ne voudrais pas ici heurter les convictions de qui
conque, mais il me semble qu’en ce qui concerne les
abstractions, notamment cette thèse des deux nations
dont nous nous sommes tellement gargarisés depuis plu
sieurs années on y reviendra peut-être dans 5 ou 10 ans,
quand nous aurons maturé les conditions pratiques dans
ce pays. Mais je pense que pour l’instant, cela me paraît
inutile. Je pense que les questions de thèse des deux
nations dans la mesure où nous pouvons nous prononcer
sur ce sujet, il y a effectivement une nation québécoise
francophone et je pense que cela est non seulement
récent, cela est très ancien. Cette nation québécoise, elle a
ses racines à elle, il y a plusieurs modes sociologiques par
lesquels elle s’exprime, elle a des institutions à elle, une
culture à elle, etc. C’est une nation qui participe à un
État; elle est incomplète bien sûr sur le plan politique,
elle n’a pas la reconnaissance, l’autodétermination ni une
souveraineté politique absolue, mais elle a quand même
un gouvernement qui l’exprime d’une façon plus particu
lière. A mon avis, il y a aussi une nation francophone en
dehors du Québec. Je voudrais tout de suite vous donner
ma conviction à ce propos. Il y a au Nouveau-Brunswick
environ 210,000 francophones, à la frontière du Québec: il
y a en Ontario 250,000 ou 275,000 francophones à la fron
tière du Québec, ce qui fait 95 p. 100 des francophones du
Canada qui sont actuellement dans cette limite très très
précise. A mon avis, c’est là le problème: ces francopho
nes de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick, sous plusieurs
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aspects, sont une autre nation. Ils appartiennent au Nou
veau-Brunswick, mais ils ont une autre mentalité, ils ont
d’autres institutions. C’est la même chose pour les anglo
phones de l’Outaouais. Mais il y a plus: y a-t-il une
nation anglaise? Je ne sais pas si vous avez lu avec
autant d’attention que moi le rapport préliminaire de la
Commission d’enquête sur le bilinguisme et le bicultura
lisme. C’est très clair lorsque nous parlons de la majorité
québécoise francophone. Là, évidemment, il y a une
société, il y a une nation. Que disons-nous à propos des
anglophones du pays? Ils se sentent forts, ils ont le sens
de l’espace etc. Mais nulle part avons-nous pu identifier
vraiment dans ce rapport quel est le trait spécifique de ce
groupe comme nation. Je pense que les anglophones du
pays sont très mal à l’aise lorsqu’on leur pose cette ques
tion; ils se sentent canadiens et parce qu’ils sont la
grande majorité dans l’ensemble du pays. Mais ils sont
une minorité au plan ethnique; ils forment une minorité
si nous excluons les autres groupes ethniques. Eh bien!
pour eux, être canadien leur suffit et leur nationalisme
est un nationalisme canadien qui est dirigé non pas
contre Ottawa ou contre ceci ou contre cela. Leur natio
nalisme lorsqu’il a besoin d’être protégé, est dirigé vers
les États-Unis, pour ne pas dire contre les États-Unis. Et
je pense qu’actuellement nous assistons à une espèce de
mouvement du nationalisme canadien de cette nature-là.
D’où on ne peut pas avoir deux nations s’il y en a une
seulement qui se sente nation particulière dans le pays.
On ne peut pas imposer aux anglophones du pays d’être
une deuxième nation en dehors de la Nation Canadienne
qui serait comme la supernation. Tant qu’il en sera ainsi,
il semble que les francophones seraient mieux de ne pas
imposer cette idée des deux nations qui ne s’est pas
révélée très bonne sur le plan électoral et sur d’autres
plans aussi. Mais il n’en reste pas moins que cela pose le
problème de la Nation Québécoise, qui se sent comme
telle, un groupe particulier à l’intérieur du pays. De la
même manière à propos du statut particulier du Québec
et des états associés etc. Toutes ces abstractions qui pour
raient avoir un sens éventuellement, aujourd’hui sont
plus propices, je pense, à diviser les Canadiens qu’à les
unir. J’en arrive à ces remèdes que j’ai proposés. Je pense
que le gouvernement fédéral, et si je peux y inclure ici le
Parlement canadien, est sur la bonne voie pour plusieurs
aspects des réformes qui sont actuellement en cours.
Je suis d’accord avec une approche qui est à la fois
pragmatique et gradualiste. Je suis bien conscient des
changements qui sont survenus depuis 1965, au moment
où j’ai commencé, avec la commission d’enquête sur le
bilinguisme à voir sur place les conditions réelles qui
existaient à ce moment-là dans la Fonction publique et
dans les institutions politiques du pays. Beaucoup de
changements ont été faits. Mais, il me semble qu’il ne
faut pas s’arrêter là; au contraire, c’est un début, et je
dirais un début timide. Il faut voir que tout cela est
insuffisant. Il faut accélérer et accentuer ce mouvement
de réforme que le Parlement canadien et le gouverne
ment du pays semblent accepter de faire. Il faut l’accen
tuer et aussi il faut le faire accepter par les Canadiens,
ne pas avoir peur, je pense, pour le gouvernement du
Canada de proposer des mesures qui seront connues du
pays et qui provoqueront dans le pays des questions, des
interrogations. Il y a, bien sûr, le grand risque de grever
les ressources des anglophones du Canada, de l’ensemble
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an English nation? I do not know whether you read the
preliminary report of the B and B Commission as care
fully as I did. It is very clear when dealing with the
French-speaking Quebec majority. We are obviously
dealing with a society, with a nation. And how are
Canadian Anglophones referred to? They feel strong,
they have a sense of space and so forth. But nowhere
have we been able to really identify in that report what
the specific trait of that group is as a nation. I think that
English-speaking people throughout the country are very
much ill at ease when they are asked that question. They
feel they are Canadians because they are the overwhelm
ing majority in the country as a whole. But, ethnically
speaking, they are a minority. They are a minority if we
exclude the other ethnic groups. Well, insofar as they are
concerned, they are satisfied with being Canadian and
their nationalism is a kind of Canadian nationalism
which is directed not against Ottawa or against this or
that. When their nationalism requires protection, it is
directed towards the United States, not to say against the
United States. And I believe that we are presently wit
nessing that kind of movement with respect to Canadian
nationalism. Hence, we cannot have two nations if only
one of them considers itself as a particular nation within
the country. We cannot impose upon the Anglophones
throughout the country the idea of being a second nation
outside of the Canadian nation which would be a sort of
supernation. So long as this situation will prevail, it
seems to me that the Francophones would be better off
not to impose the two nations idea which did not turn
out to be very successful in terms of elections and also in
other areas. Nevertheless, this does give rise to the prob
lem of the Quebec nation which, as such, considers itself
to be a specific group within the country. The same
applies with regard to special status for Quebec, the idea
of having associate states, and so forth. I think that all
these abstractions which might eventually have some
meaning, are more likely, today, to divide Canadians
more than to unite them. I shall now deal with the
remedies which I have proposed. I think that the federal
government—and if I may include the Canadian Parlia
ment—is on the right track with regard to several
aspects of reforms which are presently being
implemented.
I agree with an approach which is both pragmatic and
gradual in nature. I am quite aware that changes have
occurred since 1965, at which time I began an on-the-spot
examination, with the B and B Commission, of the real
conditions which existed at that time in the Public Ser
vice and in the political institutions of the country. Many
changes have been brought about. But I think that we
should not stop at that, on the contrary, it is a beginning,
and I would say but a timid beginning. We must be
aware that all this is insufficient. The movement towards
reform which the Canadian Parliament and the Canadian
government seem agreed to carry out must be accelerated
and accentuated. This movement must be accentuated
and we must also make it acceptable to Canadians. I
think that we must not be afraid to have the Canadian
government propose measures which will be made known
to the country and which will give rise throughout the
country to questions. There is, of course, the great risk of
taxing the resources of the Anglophones of Canada, and
of the rest of the country to a point where the will to
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du pays à un point tel que la volonté de coexister dispa
raîtrait. Cela a été le grand dilemme dans lequel on s’est
toujours trouvé. Dans quelle mesure pouvons-nous per
mettre aux conditions sociales, économiques et politiques
de ce pays de s’améliorer au point où la notion d’égalité,
des chances réelles aurait un sens, sans pour autant
aliéner la volonté des Canadiens anglophones de partici
per à cette entreprise?

coexist might disappear. This has been the dilemma in
which we always have been. How far can we allow the
social, economic and political conditions of this country
to improve to the point where the notion of equality and
of real opportunities would have a meaning without alie
nating the will of the Anglo-Canadians to participate in
such an enterprise?
I think there is an alternative there of which we do not
know the issue until we really have recommended action.
The action which I recommend in this statement seems to
be corrective measures only. They do not try in any way
to create for the Francophones and particularly for the
Francophones of Quebec a privileged situation. These
measures are only meant to create for the Francophones
an equality of real opportunities in the sense that the
Royal Commission on Bilingualism has recommended,
that is, an equality which would mean that the oppor
tunities for the Francophones would be the same as what
they are for the Anglophones, not only to find work but
to find work in their own language and to work in their
own language. These corrective measures do not bear
only on the linguistic aspect but on a deeper aspect
which is still more difficult to understand and which I
call the cultural aspect. This seems to me to be much
broader than what the actual government measures are
meant to be even within the Public Service Commission.
In my paper, I wonder a lot about the Public Service. I
give it an enormous importance from a strategic and
political point of view. The strategic reason is because
for Quebec it is the great test. The Canadian Public
Service Commission is considered as being English. We
must remember what the Royal Commission on Bilingu
alism declared in its first sentences of its third volume on
the Public Service. It said: The Civil Service Commission
is English. It speaks English. Many Francophones now
lose faith in the possibility of changing the situation in
the Public Service Commission so as to have it as French
as it is now English. There is the fact that administration
of the Public Service is probably the strategic section of
all political life in every modern country. Its civil serv
ants really decide on the elaboration of programs and on
their application. We cannot bypass them. If the civil
servants do not correspond to the needs, to the expecta
tions of the population and do not have the confidence of
part of that population, the whole political system suffers
a slowdown.
Maybe I should be closing, maybe this is a little too
long, but I would only like to refer to a few of the
remedies, of the formulas that I recommend.
The first one might appear pretty strange to you
because it has never been mentioned so straightforward
ly. It is that it seems to me that in Canada we should
accept the principle of the official languages. This seems
clear to me. As far as it concerns the Canadian Parlia
ment, the Supreme Court, federal institutions, the Public
Service, Quebec, New Brunswick and also Ontario. I am
satisfied with the present situation as far as Ontario is
concerned. Practical measures have been taken, and they
are not just symbolic in nature. There is no official
declaration of English and French being the official lan
guages in Ontario, but maybe we will progressively
create a situation which will logically bring about such a
thing. This being said, I would recommend that we define
this country as a country in which there is the coexist-
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Je pense qu’il y a là une alternative dont on ne connaît
pas l’issue tant qu’on n’a pas essayé vraiment de préconi
ser des mesures. Les mesures que je préconise en réalité,
dans ce texte en tous cas, m’apparaissent simplement
comme étant correctrices de la situation. Elles ne visent
en aucune manière, à mon avis, à créér pour les franco
phones et notamment les francophones du Québec, une
situation privilégiée. Elles veulent simplement créer pour
les francophones l’égalité des chances réelles dans le sens
que la Commission d’enquête sur le bilinguisme l’a pré
conisée, c’est-à-dire une égalité qui signifierait que les
chances pour les francophones sont à peu près équi
valentes à ce qu’elles sont pour les anglophones, non
seulement de trouver du travail, mais de trouver du
travail en leur langue et de travailler en leur langue. Ces
mesures correctrices portent non seulement pour moi sur
l’aspect linguistique, mais sur un aspect plus profond
encore que plus difficile à saisir que j’appelle l’aspect
vraiment culturel. Cela m’apparaît être par contre être
beaucoup plus étendu qu’actuellement les mesures préco
nisées par le gouvernement peuvent le faire, même à
l’intérieur de la Fonction publique. Dans mon texte, je
m’interroge beaucoup sur la Fonction publique. J’accorde
énormément d’importance pour une raison purement
stratégique et pour une raison aussi politique. Pour la
raison stratégique parce que pour le Québec, c’est le
grand test. La Fonction publique canadienne est considé
rée comme étant anglaise. Il ne faut pas oublier que la
Commission d’enquête sur le bilinguisme, dans une de ses
premières phrases dans son troisième volume à propos de
la Fonction publique dit: la Fonction publique est
anglaise, parle l’anglais. Beaucoup de francophones main
tenant désespèrent de la possibilité de réformer la situa
tion dans la Fonction publique de façon à ce qu’elle
puisse être aussi française qu’elle est maintenant
anglaise. Par ailleurs, il y a le fait qu’en fait l’administra
tion, la Fonction publique est probablement le secteur
stratégique de toute vie politique dans les pays modernes.
Leurs fonctionnaires décident vraiment de la préparation
des programmes et de leur exécution. On ne peut pas les
télescoper. Si les fonctionnaires ne correspondent pas aux
besoins, aux attentes ou n’appellent pas à la confiance
d’une partie de cette population, c’est tout le système
politique qui se trouve mis en veilleuse.
Je voudrais probablement clore, peut-être que je vous
fatigue avec cette longueur, mais je voudrais ici simple
ment résumer quelques-uns ou reprendre quelques-uns
de ce que j’appelle des remèdes, des formules que je
préconise.
La première peut vous paraître assez étrange parce que
je pense qu’elle n’a jamais été dite d’une façon aussi
crue. C’est qu’il me semble qu’au Canada, nous devons
accepter le principe des langues officielles. Cela m’appa
raît clair. En ce qui concerne le Parlement canadien, la
Cour suprême, les institutions fédérales, la Fonction
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publique, le Québec, le Nouveau-Brunswick et aussi l’On
tario. Je suis satisfait de la situation actuelle en ce qui
concerne l’Ontario. Les mesures ont été plus pratiques,
moins symboliques. Il n’y a pas de déclaration officielle
de la langue anglaise et française comme langues officiel
les de l’Ontario, mais nous créons peut-être progressive
ment une situation qui amènera logiquement une telle
chose. Cela étant dit, je préconiserais que nous définis
sions ce pays comme un pays de co-existence de deux
unilinguismes. Je parle ici des unilinguismes officiels en
tant que tels. Cessons donc de dire aux Canadiens d’Al
berta qu’il faudra qu’ils apprennent le français pour que
le pays survive. Cessons donc de dire aux Québécois qu’il
leur faut apprendre l’anglais pour que le pays survive. Il
y a actuellement dans ce pays 12 p. 100 de Canadiens
bilingues. C’est la proportion que nous avons dans à peu
près tous les pays bilingues. Je pense bien qu’on ne
pourrait pas aller beaucoup au-delà sans créer une ten
sion psychologique très grande, compte tenu surtout de la
grandeur de ce pays, de son peuplement dispersé et de
toutes sortes de considérations de cette nature. Si vous
voulez, je vais vous donner d’autres proportions encore
plus éloquentes: 96 p. 100 des anglophones canadiens sont
unilingues anglais, ce qui veut dire qu’il est impossible
de créer un mouvement de francisation de ce groupe sans
provoquer chez eux une attitude négative par rapport
aux mesures qui pourraient être mises en vigueur d’une
façon beaucoup plus facile que celle là. Il faut dire que
sur ces 96 p. 100, la moitié ou presque viennent du
Québec, sont nos anglophones du Québec notre minorité
québécoise qui à 39 p. 100 est actuellement ou à 29 p. 100
est actuellement bilingue, ce qui fait qu’à peu près la
moitié des anglophones du pays sont bilingues. Soixantequinze p. 100 des francophones québécois sont unilingues
français actuellement, c’est une chose qu’il faut connaître.
Quand on dit que les Canadiens français sont bilingues,
allez à l’Université Laval, vous allez voir que ce n’est pas
vrai. La majorité d’entre eux, ont beaucoup de difficulté à
lire l’anglais et c’est élémentaire. .. On sent partout au
pays une résistance à cette notion du bilinguisme et on
rit quand on dit qu’on veut faire du Canada un pays
bilingue et dans la mesure où on propage ce mythe, on a
raison de rire. Je pense qu’il faudrait cesser de propager
ce mythe parce que c’est impossible. Je crois que le cas
des francophones québécois est ici extrêmement impor
tant. Il faut maintenir absolument au Québec une très
forte proportion d’unilingue français si nous voulons la
survivance de la langue française au Canada ou en Amé
rique du Nord, parce qu’il y a un principe, c’est peut être
le seul grand principe qu’on connaisse en linguistique
appliquée, que dans les cas de coexistence de deux grou
pes linguistiques si tout le monde devient bilingue, une
langue disparaît, parce qu’elle devient inutile. Dans le cas
du Canada ou de l’Amérique du Nord, on n’a pas besoin
de se demander quelle langue disparaîtrait en ce qui
concerne le Québec. La question est connue d’avance.
Dans la mesure où c’est vrai que la langue intéresse
peut-être seulement 10 p. 100 des Québécois parce que la
parole n’intéresse qu’une fraction des individus, mais les
10 p. 100 qui sont intéressés par la langue au Québec sont
très intéressés et sont prêt, je pense, à faire beaucoup
pour tenter de préserver une situation où cette langue
française...

ence of two “unilinguisms.” I speak hear of the official
unilingual language groups as such. Let us stop saying to
the Canadians from Alberta that they will have to learn
French in order for Canada to survive. Let us stop telling
the Quebecers that they will have to learn English so
that the country may survive. There are actually in this
country 12 per cent of bilingual Canadians. That is the
percentage that we have in almost all bilingual countries.
I do not think we could go very much further without
creating a very great psychological tension in view of the
size of the country, of its dispersed population and for all
kinds of considerations of this nature. If you wish, I will
give you some more percentages which are very elo
quent: 96 per cent of the Anglo-Canadians speak only
one language, English. Which means to say that it is
impossible to create a francization movement in that
group without provoking a negative attitude towards the
measures that might be applied. I must add that, from
this 96 percent half or almost half of those come from
Quebec from our Quebec Anglophone minority which is
39 percent actually and of which 29 percent is bilingual.
Consequently, almost half of the Anglophones in Canada
are bilingual. 75 percent of the Francophones in Quebec
are unilingual. When we say that French Canadians are
bilingual. Go to the Laval University, and you will see
that this is false. Most of them have difficulty in reading
English. This is actually elementary. Everywhere in
Canada, we feel a resistance to this notion of bilingual
ism. We laugh when we say that we want to make
Canada a bilingual country and inasmuch as we propa
gate this myth, we have reason to laugh. I think we
should cease propagating this myth because it is impossi
ble. I think that the case of the Francophones in Quebec
is extremely important. We must absolutely maintain a
great proportion of French unilingual people in Quebec if
we want the French language to survive in Canada and
in North America. Because there is a great principle in
applied linguistics, that is that in the case of the coexist
ence of two lingustic groups, if everybody becomes bilin
gual, one language is doomed to disappear because it has
become useless. In the case of Canada, or North America,
we don’t have to go far to know which language would
disappear as far as Quebec is concerned. This is known
beforehand. It is true that only ten percent of the Que
becers are language minded because language only con
cerns a fraction of the individuals, but the 10 per cent
who are interested in the language in Quebec are very
much so and are ready to try everything possible to
preserve the French language.. .

Par contre, il n’en reste pas moins actuellement que les
francophones sont dans une situation d’angoisse à propos

Nevertheless, it remains that the Francophones are
very anxious concerning their language in Quebec. There
are many conditions which, today more than 5 or 6 years
ago, account for this increased concern and also provoke
acts which we can consider as being aggressive or irra
tional in a way. I will only deal here with two points of
concern. One is demography. Seven years ago, the birth
rate in Quebec was the highest on the continent and it
remained so during the fifties with a rate of 40 per
100,000 inhabitants. It has suddenly fallen to 19 and now
it is 16 per cent, giving Quebec the lowest birth rate in
North America. The famous struggle for survival through
a high birth rate has once and for all ended, at least for
the next twenty years, because if you know something
about demography, you know that the reproduction rate
is decided 20 or 25 years in advance. Consequently, there
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de la langue française au Québec même. Il y a plusieurs
conditions qui font que, aujourd’hui, plus qu’il y a 5 ou 6
ans, cette angoisse s’accroît et provoque des actes que
nous pouvons considérer comme étant agressifs ou irra
tionnels d’une certaine manière. Je vais simplement me
borner ici à deux ordres de préoccupations. L’un est
démographique. L’ordre de préoccupation démographi
que. Le taux de natalité du Québec qui était jusqu’à il y
a 7 ans, un des hauts taux de natalité dans le continent
nord américain et qui se maintenait dans les années ’50 à
40 pour 100,000 habitants est tombé subitement à 19 et
maintenant à 16 p. 100, ce qui fait du Québec l’un des
plus bas taux de tous les états nords américains, c’est-àdire que la fameuse revanche de berceaux est bel et bien
terminée du moins pour les 20 années à venir parce que
si vous connaissez la démographie, vous savez que le
taux de reproduction brut est décidé 20 à 25 ans à l’a
vance, de sorte que sur ce plan, aucun espoir n’est laissé
aux francophones et d’ailleurs ils ne veulent pas faire
plus d’enfants pour résoudre ce problème. Ils sont pris
dans un contexte de société de consommation qui les
atteint beaucoup et la pilule a diminué, si vous voulez,
l’intérêt pour les enfants parce que c’était une question
religeuse au Québec qui maintenait ce haut taux de
natalité.
Par ailleurs et inversement, vous avez le problème des
immigrants. C’est là qu’il faut comprendre la psychologie.
Je ne suis pas venu pour juger qui que ce soit, mais pour
constater la situation avec vous. Les francophones québé
cois n’intègrent pas les immigrants, ils ne font plus d’en
fants même pour continuer à s’accroître. Ils atteindront
un plafond naturel en ce qui les concerne, mais ils
n’intègrent pas les immigrants. C’en est rendu au point où
90 p. 100 des immigrants qui viennent au Québec s’assi
milent à l’anglais et vous avez la résistance maintenant
des Italiens à s’assimiler aux Français. Ce 90 p. 100
marque un progrès d’assimilation vers l’anglais par rap
port aux années 1950. Ceci est dû à un troisième facteur,
qui pose un point d’interrogation fantastique aux Québé
cois qui est les effets à long terme de l’industrialisation et
de l’urbanisation sur la langue française. Et il semble
bien que la ville et l’industrie vont être des canaux vers
l’assimilation, non seulement des immigrants, mais des
francophones eux-mêmes à l’anglais.
• 1620
Il y a le fait aujourd’hui qu’il y a des Montréalais
francophones qui préfèrent parler anglais, parce qu’ils
sont plus à l’aise de le faire. Ceci a peut-être toujours été
le cas, mais cela devient plus grave lorsqu’il s’agit, non
plus de la langue où vous avez 400 à 500 mots, ce qui est
la langue des ouvriers non spécialisés, mais la langue de
plusieurs milliers de mots. L’effet culturel est beaucoup
plus grand pour les individus qui subissent cette situa
tion. Ou bien nous décidons de faire du Québec une
province unilingue anglaise. Ca, c’est l’autre possibilité.
Elle a toujours existé. Et je pense qu’elle existe toujours
à long terme. Ou bien nous décidons comme peuple,
comme Canadiens, nous tentons de permettre au Québé
cois de réaliser son rêve d’être une province, d’être un
milieu francophone et vraiment francophone. Et à ce
moment-là, tout le problème de la langue et du bilin
guisme se pose autrement. Au Canada, où que nous
soyons, en ce qui concerne la langue seconde, dans une
province où nous sommes la majorité, nous devrions

60 : 11

[Interprétation]
is no hope left for the Francophones and they no longer
want to have large families to solve the problem. They
are caught within the context of a consumer society
which affects them strongly, and the pill has reduced the
interest in having children because in Quebec it was
religion which maintained this high rate of birth.
On the other hand, and inversely, you have the prob
lem of immigrants. This is a question of psychology. I am
not here to judge anybody, but just to establish with you
what the situation is. The immigrants do not integrate
themselves with the Francophones in Quebec, and the
Quebecers do not have large families anymore. They will
reach a natural ceiling but they do not integrate immi
grants. The situation is such that 90 per cent of the
immigrants coming to Quebec are assimilated by the
English and you now even have tye resistance of the
Italians to French assimilation. This 90 per cent marks a
progress in assimilation towards English in relation to
the fifties. This is due to a third factor which causes a
great deal of concern to Quebecers, that is the long-range
effects of industrialization and urbanization on the
French language. It seems that the city and the industry
will be the channels leading to assimilation into the
English group, not only of the immigrants, but of the
Francophones themselves.
There are today, Francophone Montrealers who prefer
to speak English because they feel more at ease to do so.
This may always have been so but it is getting serious
today because it is no longer a language of 400 to 500
words which is the language of the non-skilled labourer,
but a language comprising thousands of words. The cul
tural effect is much more important for the individuals
who undergo this situation. Or else, we decide to make
Quebec a unilingual English province. This is the other
possibility. It has always existed. I think it is still in
existence in the long run. Or we decide as a people, as
Canadians, to let Quebec realize its dream of becoming a
Francophone province. And then, the problem of the
language and of bilingualism is quite different. Wherever
we may be in Canada, as far as the second language is
concerned, in a province where we are part of the
majority, we should learn the second language not to be
able to find work but just because we want to do it,
because we are enriching our own personal life and
increasing our mobility and our working opportunities.
But not as in the present context where we tell the
15-year old child in Quebec “learn English so that you
will be able to work in English in the federal public
service, and in English in private enterprise in Mont
real.” Quebecers find this revolting today. In one way or
the other they will rebel. I do not know how. Maybe by a
passive inertia but maybe by other means. Nevertheless,
this situation is being lived and is absolutely untenable
for an important majority of the active minority that I
mentioned a while ago.
This concerns the question of the official languages. If
we want the country to hold together, there must be a
contact between the languages. This is why instead of
recommending an individual bilingualism, we should
recommend an institutional bilingualism. Everyone here
should clearly understand what is meant by institutional
bilingualism. Institutional bilingualism means a situation
where individuals can work in the language of their
choice but where the organization itself is bilingual and
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apprendre la langue seconde, non pas pour trouver du
travail, mais parce que nous le voulons, parce que nous
considérons que par là, nous accroissons nos chances
d’une vie personnelle plus grande et que nous accroissons
aussi, peut-être, notre mobilité, nos chances d’emploi.
Mais pas comme dans le contexte actuel, où on dit aux
petits enfants de 15 ans, au Québec. «Apprenez l’anglais
afin de pouvoir travailler dans la fonction publique fédé
rale, en anglais et dans l’entreprise privée, à Montréal, en
anglais. » Les Québécois se révoltent contre cette idée
aujourd’hui. D’une manière ou de l’autre ils vont se
révolter. Je ne sais pas comment. Peut-être par une
passivité tournée vers l’inertie et peut-être par d’autres
moyens. Mais il n’en reste pas moins que cette situation
est vécue et est absolument intenable par une majorité
importante de cette minorité active dont j’ai fait état tout
à l’heure.
Alors, ceci se rattache à la question des langues officiel
les. Il n’en reste pas moins que si nous voulons un pays
qui se tienne, il faut qu’il y ait des contacts des langues.
Et c’est la raison pour laquelle on doit préconiser plutôt
qu’un bilinguisme individuel, un bilinguisme institution
nel. Et je pense qu’il nous appartient à tous ici de bien
comprendre ce que l’on veut dire par «bilinguisme insti
tutionnel». Un bilinguisme institutionnel, c’est une situa
tion dans laquelle des individus sont mis dans une situa
tion où ils travaillent dans la langue de leur choix, mais
où l’organisation comme telle est bilingue, ce qui suppose,
bien sûr, une certaine fraction, un certain pourcentage de
bilingues dans cette institution. Il résulte que pour qu’une
telle organisation, constituée d’unilingues, puisse fonc
tionner en deux langues, il faut des positions qui, elles,
sont définies comme bilingues et qui sont occupées
comme telles.

naturally will include a certain percentage of bilingual
people. In order that such a unilingual organization may
function in both languages, it must have positions that
are defined as bilingual and are filled as such.

Et, à mon avis, c’est par là que nous créerons au
Canada la stimulation la plus grande pour les individus
d’apprendre et le français et l’anglais dans la mesure où
les deux langues seront jugées utiles par une fraction
d’entre eux. Lorsqu’ils auront acquis la connaissance de
la langue seconde d’une façon passive peut-être à l’école,
dans le cours de leur vie, ils décideront éventuellement
que la langue seconde leur est nécessaire et ils
l’apprendront.
Ceci se fait actuellement à Québec, par exemple, où
vous avez une trentaine de fonctionnaires fédéraux,
anglophones, qui sont à Québec pour une année. Et c’est
merveilleux de voir le résultat. Le résultat de cette expé
rience pour eux et pour leurs enfants est extraordinaire.
Mais, ce qui est le plus triste, c’est de constater que trop
souvent à leur retour à leur travail à Ottawa, ils conti
nuent à travailler exclusivement en anglais. C’est-à-dire
que nous avons perdu ici l’investissement très riche que
nous avons fait pour faire en sorte que ces personnes qui
ont toutes un statut de fonctionnaires cadres moyens,
supérieurs, sinon supérieurs, reviennent et me disent: «Je
continue à travailler en anglais malheureusement», ce qui
signifie que nous avons perdu notre temps et que nous
avons rigolé. Et alors que si ceci se faisait autrement,
cela pourrait être fort.
Voici une troisième proposition très pratique, qui est
très dure, celle-là: ce serait de faire que la fonction
publique fédérale, dans ses divers services à Ottawa et à
Montréal, soit constituée dans ses cadres moyens d’une
fraction de francophones qui pourrait aller jusqu’à,

In my opinion, this is how we can create in Canada the
greatest incentives for individuals to learn either French
or English inasmuch as the two languages will be judged
necessary by a section of the people. When they have
learned the second language in a passive way at school,
in the course of their lives they will decide eventually
that the second language is necessary and they will learn
it.
This is the case actually in Quebec, for example, where
there are about 30 Anglophone federal civil servants who
are spending one year there. The result is simply marvel
lous. This experience for them and for their children is
extraordinary. The sad point is that when they come
back to work in Ottawa, they continue to work in
English exclusively. That is to say, that we have lost the
investment that we have put into this because these
persons who are all for the most part executives come
back to me and tell me: “Unfortunately, I continue to
work in English which means that I have lost my time,
but I have had a lot of fun. Whereas, if this were done in
another fashion it could have positive results.”
A third practical proposal which would be very harsh,
would be that the federal public service in its different
services in Ottawa and Montreal would have within its
management some 30 per cent of Francophones. At the
present time, this proportion is 15 per cent, and probably
less. According to the calculations I made, they ought be
more precise, that means that it will take more than an
additional 1,000 French-speaking people per year over a
10-year period, in order to reach that proportion at that
level. This is only a suggestion. You will probably qualify
it as impossible. I feel that we could, through a more
precise study of those middle level positions, reduce that
number. At the present time, there are 100,000 of which
15,000 are French-speaking people. Perhaps that with
several hundreds of additional French-speaking recruits
per year we could reach the 30 per cent proportion, as an
average, in the federal public service. Why a 30 per cent
proportion? It is not because it is the proportion of
French-speaking people in the country, I am not interes
ted in playing with numbers. It seems to me that it is the
minimum proportion at which the federal public service
can be considered as French as well as it is now conside
red as English.
It is also the minimum porportion which is required in
order to enable French culture to develop within the
federal public service. I think that it is also the minimum
proportion in order that French-speaking people from the
Province of Quebec can trust the public servants. They
will say: “There are public servants that understand us”,
because it will be a reality. Further, I think that those
Francophones should come in the greatest extent from
the Province of Quebec instead of Ontario or New Bruns
wick as has been the case; many of the French-speaking
civ:l servants of the federal public service are from
Ontario because it is easier for them, and because they
are more spontaneously bilingual than Quebecers,
because they are more spontaneously interested in the
bilingual situation than the graduates from French-spea
king universities. But Quebecers find it difficult to consi-
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comme première phase, 30 p. 100. C’est actuellement 15 p.
100 au maximum, et probablement moins. Cela signifie
rait, d’après les calculs préliminaires que j’ai pu faire, il
faudrait qu’ils soient plus précis, qu’il faudrait probable
ment au-delà de 1,000 francophones par année pendant 10
ans pour atteindre cette proportion dans ces cadres-là.
C’est une proposition que vous pourrez probablement
qualifier d’irréalisable. J’ai l’impression que nous pour
rions, par une étude plus précise des cadres moyens
stratégiques, diminuer considérablement ce nombre. Il y
en a actuellement 100,000 dans lesquels environ 15,000
sont francophones. Peut-être qu’avec plusieurs centaines
de francophones de plus par année nous pourrions créer
une fonction publique qui atteindrait ce pourcentage de
30 p. 100 comme une moyenne. Pourquoi un pourcentage
de 30 p. 100? Ce n’est pas parce que c’est la proportion
des francophones dans le pays, le jeu des nombres ne
m’intéresse pas. Ça me paraît être la proportion mini
mum à partir de laquelle la Fonction publique fédérale
pourra être considérée comme française tout autant
qu’elle est actuellement anglaise.

der the French-speaking public servants who come from
Ontario and New Brunswick as their own representati
ves. There are even quite often conflicts. This is the
reason for our very harsh suggestion, about which we
will talk later on, but which seems to me necessary in
order to create a public service that could reflect the
culture and the language of Canadians.
Many people could consider that as discrimination in
favour of French-speaking people. To those people I
say, yes, this is discrimination, necessary discrimination
in order to rectify to a certain extent the objective
discrimination which has taken place for such a long
time in Canada. It is quite obvious that in all cases where
there is a majority which is not only demographic, but
economic and social, and a demographic, social and eco
nomic minority, there would be a tendency to reduce the
number of the representatives of the minority in banks
and public administrations, in all offices. Therefore, there
have to be, at any cost, artificial correctives that work
automatically and constantly as is the case, for example,
in Switzerland, where it is possible with a 20 per cent
proportion of French-spealing people to maintain in
banks and in several parts of the federal public service
up to 40 per cent of Francophones so that this 30 to 40
per cent portion can ensure the continuity of the Frenchspeaking public service. But this public service being
both French and English, should work in an organizatio
nal and efficient way; and it is precisely there where the
concept of unilingual units acquires its full meaning.
I know that among federal circles, the concept of uni
lingual units does not provoke in general much enthu
siasm because, when they hear unilingual unit, they
imagine those small groups of crafty, unhappy Frenchspeaking people who were always kept in .the back
ground, and so on, who were always here speaking toge
ther and saying: “Are we going to move, are we going to
stay, et cetera?” In fact, it should be a key for the whole
public service, and it is a formula that should be taken
into consideration not with the past image, but with the
future images that we shall create for that country. We
will have to give the right to large groups of people,
public servants, to work in their own language, even if
we have to provide a sufficient number of bilingual posts
so that the whole public service can work in an efficient
way. But, to come to that point, if we want to have real
unilingual units, we need a sufficient number of unilin
gual Francophones. If all public servants of the federal
public service, if all persons who work are English bilin
guals, there is no reason to create unilingual French
units. It is because we would have proven that it is not
the case, that the unilingual units would have a meaning,
not only a meaning, but would become necessary as it is
the case, for example, in Belgium where the system has
been created in that way. Note that I do not want to take
Belgium as an exemple, but in terms of efficiency, it
works. Nevertheless, at the present time, the proportion
of unilingual French-speaking people in the federal
public service is far too small and the tendency to which
we have always succumbed in Ottawa and in federal
offices has been to render bilingual the unilingual
French-speaking people. It was cheaper than to create
unilingual units, of course, and it gave apparently better
results, but results that were however to the disadvanage of this part of the population. The Francophones
were forced to lose from two to three years in their

• 1625
C’est aussi la proportion minimum à partir de laquelle
une culture française dans la Fonction publique pourra
se développer. C’est aussi, je pense, la proportion mini
mum à partir de laquelle les francophones du Québec
auront confiance dans leurs fonctionnaires. Ils diront «il y
a des fonctionnaires qui nous comprennent», parce que
c’est la situation. Et j’ajoute qu’il faudrait que ces franco
phones, le plus possible, soient tirés du Québec et non pas
de l’Ontario ou du Nouveau-Brunswick comme ce fut le
-cas; beaucoup des fonctionnaires francophones de la
Fonction publique fédérale sont de l’Ontario parce que ça
leur est plus facile, étant plus spontanément bilingues
que les Québécois, étant plus spontanément attirés vers
une situation de bilinguisme que ce n’est le cas pour les
diplômés notamment des universités francophones. Mais
les Québécois se reconnaissent très mal dans leurs fonc
tionnaires francophones qui viennent de l'Ontario et du
Nouveau-Brunswick. Il y a même assez souvent des con
flits. D’où une proposition qui est très dure, dont nous
pourrons reparler mais qui m’apparaît nécessaire pour
que, éventuellement, nous puissions créer une fonction
publique qui puisse prétendre être le reflet de la culture
et de la langue des Canadiens.
Ceci pourrait être considéré par beaucoup comme étant
de la discrimination en faveur des francophones. A cela,
je dis oui c’est de la discrimination, une discrimination
par ailleurs nécessaire selon moi pour réparer en quelque
sorte la discrimination objective qui a été faite pendant
si longtemps en laissant les forces naturelles des choses
suivre leur cours au Canada. C’est évident que dans toute
situation où il y a une majorité non seulement démogra
phique mais économique et sociale, et une minorité
démographique, sociale, et économique, il y aura une ten
dance à ce que la minorité n’ait même pas son quota de
représentativité dans les banques et dans les administra
tions, dans tous les bureaux. D’où il faut à tout prix qu’il
y ait des correctifs artificiels qui entrent en jeu automati
quement et constamment comme c’est le cas, par exem
ple, en Suisse, où avec une proportion de 20 p. 100 de
francophones on réussit à maintenir dans les banques et
dans plusieurs secteurs de la fonction publique fédérale
jusqu’à 40 p. 100 de francophones pour permettre précisé-
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ment à ce coussin de 30 à 40 p. 100 d’assurer la pérennité
d’une fonction publique étant française et anglaise, devra
travailler d’une façon qui sera, elle, opérationnelle ou
fonctionnelle; et c’est ici que prend son sens cette notion
des unités unilingues.

career compared with their Anglophone colleagues, either
in the Army or in their public service. French-speaking
people lose two or three years in their career because
they have to learn not only the English language, this is
only a detail, but they also have to make English friends,
they must have contacts in the English-speaking world,
that is they must become “acculturized” to the English,
which takes very long, and since they have been “accul
turized” to the English, they cannot be considered any
longer as Francophones. They have become, for the pur
pose of the efficient language, Anglophones. What a pro
blem, for example, to have public servants who said to
me in 1966: “They ask me now to go to Paris and
represent Canada in French. I am not qualified and I
refuse, because I learned to work in English. My whole
technical vocabulary is in English. I do not want to go
there and have the Parisian French laugh at me.” You do
understand what kind of a situation had been created,
and of course, we should change it. How? In several
ways. But there is a point to which I would like to refer
here, that is the many training programs for officials in
the public service. This program, that presently comes
under the responsibility of the Public service personnel
training and development service, should be conceived in
French as well as in English. Currently, the majority of
the programs are English with from time to time, some
French courses. As a result, the people which follow
these programs are first in an inferiority position compa
red with their English-speaking colleagues and, after
wards, are actually forced to become English-speaking.
We have, at any cost, to create concurrent French pro
grams, with, of course, the same spirit, and a similar
content which corresponds to a given standard, etc. But,
there is more to do. We also have to consier that at the
present time, the province of Quebec is asking the fede
ral government and other provinces very precise ques
tions in connection with its own status. As far as I am
concerned, this is my opinion, and I am not a constitutio
nalist, I think it is too early to give Quebec a status
within the Confederation. Any status we could propose
would involved too many practical difficulties because we
did not previously solve the questions I referred to.
Anyway, we must try to improve the present conditions. I
would like to point out some cases where this could be
achieved. The communications problem. You surely know
that the whole political system, like any large organiza
tion, exists in relation to the quantity and the quality of
given and received information. The Quebecers think
that they are outside the federal communications circuit;
they believe that Quebec public servants are ignored by
the Anglophones, by their colleagues from Ontario, that
too few of their counterparts are French-speaking, and
that too few of their counterparts are former high-school
buddies. A communications system is, in fact, a system
where people know each other and we have to improve
at any cost the communications system, not only with the
public servants of Quebec. I could explain to you, if you
ask me questions later on, what sort of crisis this can
provoke nowadays. The Quebec university people feel
excluded from the political work which is being done in
Canada because they seldom receive telephone calls and
are seldom contacted. They are seldom informed of the
programs which are being prepared, while at Queen’s
University they begin receiving telephone calls during
the first two weeks they are there. There is something

Je sais que dans les milieux fédéraux, la notion d’uni
tés unilingues, en général, ne soulève pas beaucoup d’en
thousiasme parce que, quand on pense à une unité unilin
gue, on pense à ces petits groupes de francophones
sournois, malheureux, mis de côté, etc., qu’on a toujours
vu ici et qui parlaient entre eux disant: «on va-t-y s’en
aller, on va-t-y rester, etc.» En réalité, ça devrait être
une clé de toute la fonction publique et c’est une formule
qu’il faudra repenser non pas avec l’imagerie du passé,
mais avec les images de l’avenir que nous devrons nous
donner pour ce pays; il faudra permettre à des groupes
très importants de personnes, de fonctionnaires, de tra
vailler dans leur langue, quitte à ce qu’ils soient suffisam
ment encadrés de postes bilingues pour que toute la
Fonction publique puisse travailler d’une façon fonction
nelle. Mais, pour qu’il en soit ainsi, pour que nous ayons
de véritables unités unilingues, il faut suffisamment de
francophones unilingues. Si tous les fonctionnaires de la
Fonction publique, si toutes les personnes qui y travail
lent sont bilingues anglais, il n’y a aucune raison de
• 1630
former des unités unilingues françaises. C’est parce que
nous aurions fait la preuve qu’il n’en est pas ainsi que les
unités unilingues prendraient un sens, non seulement un
sens, mais deviendraient nécessaires comme c’est la cas,
par exemple, en Belgique où le système est élaboré de
cette manière. Remarquez que je ne veux pas citer la
Belgique comme exemple, mais du point de vue fonction
nel, c’est efficace. Il n’en reste pas moins qu’actuellement
le nombre de francophones unilingues dans la Fonction
publique fédérale est beaucoup trop faible et la tentation
à laquelle nous avons toujours succombé à Ottawa et dans
les bureaux fédéraux a été de «bilinguiser» les franco
phones unilingues. Cela coûtait moins cher que de créer
des unités unilingues, bien sûr, et cela donnait des résul
tats en apparence meilleurs, mais des résultats qui
étaient quand même très dommageables pour cette partie
de la population. Nous condamnions les francophones à
perdre deux à trois années de carrière par rapport à
leurs confrères anglophones, soit dans l’Armée ou soit
dans la Fonction publique. Il y a deux à trois années
de carrière qui sont perdues par les francophones du
fait qu’ils doivent apprendre non seulement la langue
anglaise, c’est un détail, mais, à se faire des amis an
glais, à se faire des connaissances parmi le monde an
glophone c’est-à-dire à devenir «aculturés» à l’anglais,
ce qui est très long, et une fois qu’ils sont «aculturés»
à l’anglais, ils ne peuvent plus être considérés comme
étant francophones. Ils sont devenus pour les fins de la
langue fonctionnelle, des anglophones. Quel drame,
par exemple, d’avoir des fonctionnaires me dire vers
1966: «On me demande maintenant d’aller représenter le
Canada à Paris en français. Je ne suis pas capable, et je
refuse, parce que j’ai appris à travailler en anglais. Tout
mon vocabulaire technique est anglais. Je ne veux pas
aller faire rire de moi par des Français à Paris». Vous
comprenez quelle situation on a créée, situation, bien sûr,
qu’il faudrait tenter de redresser. Comment? De plusieurs
manières, mais il y a quand même ici un point que je
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voudrais mentionner, ce sont les nombreux programmes
de formation des cadres dans la Fonction publique. Il
faudrait que ces programmes, qui relèvent présentement
du Bureau du perfectionnement et de la formation du
personnel de la Fonction publique, soient conçus aussi
bien en français qu’en anglais. Actuellement, la majorité
des programmes sont anglais avec quelques cours fran
çais parfois. Il en résulte que ceux qui suivent ces pro
grammes sont d’abord dans une situation d’infériorité par
rapport à leurs confrères anglophones et ensuite, sont
condamnés, à toutes fins pratiques, à devenir anglopho
nes. Il faut à tout prix que nous mettions sur pied des
programmes équivalents en langue française, avec, évi
demment, un esprit identique, une substance équivalente
qui corresponde à une norme etc. Mais il y a plus. Il faut
aussi voir que le Québec, actuellement, pose au gouverne
ment fédéral et aux autres provinces des questions préci
ses à propos de son statut. Pour ma part, je considère, et
c’est mon point de vue, je ne suis pas un constitutionna
liste, je crois qu’il est trop tôt pour proposer un statut au
Québec à l’intérieur de la Confédération. Tout statut que
nous pourrions préconiser créerait trop de difficultés pra
tiques parce que nous n’avons pas au préalable réglé les
questions que j’ai mentionnées. Il n’en reste pas moins
que nous devons tenter d’améliorer la situation. Je vais
vous mentionner quelques cas où ceci pourrait se faire.
Le problème des communications. Vous savez que tout
système politique comme toute grande organisation existe
en fonction de la quantité et de la qualité des informa
tions qui circulent. Les Québécois estiment qu’ils sont à
la marge du circuit de communication fédéral; que les
fonctionnaires québécois sont méconnus par leurs confrè
res anglophones, leurs confrères d’Ontario, qu’ils ont trop
peu d’homonymes qui parlent français et trop peu d’ho
monymes qui sont d’anciens confrères de classe. Un
réseau de communication, c’est un réseau finalement de
gens qui se connaissent et il faut à tout prix influencer le
réseau de communication, non seulement avec les fonc
tionnaires du Québec vous savez, je pourrais vous l’expli
quer si vous me posez des questions tout à l’heure, quelle
crise cela peut provoquer aujourd’hui. Les universitaires
québécois se sentent exclus du travail politique qui se
fait au Canada parce qu’ils ne reçoivent que rarement
des communications, des téléphones. Rarement sont-ils
mis au courant des programmes qui sont préparés, alors
que la première quinzaine où ils sont à l’Université
Queen’s, ils commencent à recevoir des téléphones. Il y a
quelque chose qui est considéré comme étant anormal par

very abnormal about this. Of course, the solution is not
to say to the good old English-speaking people of the
Public Service: “Well, try to call French-speaking
university teachers over the telephone.” They will
answer: “We do not know any.” In fact, I personally
receive calls like that: “Could you tell me who I could
call, I need this and that.” Of course, it is an abnormal
situation. There is only one solution to rectify it, that is
to bring to the federal Public Service a sufficient number
of French-speaking Quebeckers, known by the Frenchspeaking people who will be working in Quebec, in order
to facilitate normal communications, without creating at
the same time, ghettos or anti-Canadian conspiracies.
So, this is a case where the problem appears quite
clearly and that we can solve simply by rectifying,
through practical means, the situation, of course, without
hurry. But, we will not rectify it only with prayers or by
imploring heaven that it does not fall on our heads.
We should also take into consideration the problem of
the consultative policy, that is advisory committees, and
so on. I know that in Canada this is not looked upon
favourably. That is a pity, because I think that that is a
very important formula, and that if it were taken seri
ously by the governments, within their own sphere, the
Government of Quebec with the regional units, between
the Government of Quebec and the federal government,
between the provincial governments and the federal gov
ernment, I am sure that a lot of questions about the
division of powers, would be solved.
We should also study more attentively, the situation in
some other countries where the consultative policy, or
the consultative administration, if you like, has made
great strides and does not involve the drama that one
feels here; I am not only speaking about so-called option
al consultative policy in which a level of government can,
if it wants to, consult the other level of government. In
many cases I speak of obligatory consultative policy, and
in some cases even enforceable, as it is the case in
Sweden and also in Great Britain. This consultative
policy is here a solution for a lot of the problems, a very
practical one for the accommodation of federalism, that
we have tackled up to now only in very abstract terms.
About the division of the power, just try to find a way
by reading the Constitution of dividing the powers
between the provinces and the federal government, while
at the present time policy as a whole is an entity, and
you cannot separate the political functions in that way. I
think that we will fail. On the contrary, we have to
consider them as compact, as units, but nevertheless their
execution has been distributed among the various levels
of government, and through consultation. This involves
not only the cultural policies, this is quite easy, not only
the policy in the educational field where it is said that
the provinces have priority, but also the monetary policy
and the social policy, where it is extremely hard for the
provincial governments to act especially in a period
where the entire population is asking for the planning of
regional expansion, and of economic and social develop
ment. It is not possible as long as you cannot control
early enough what your estimates will be and so on.
I feel that this will have a considerable impact and
that it should be done with tact, but I believe that the
federal government should co-operate with the Govern-
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eux. Évidemment, la solution à cela, ce n’est pas de dire
aux braves anglophones de la Fonction publique:
«Essayez donc de téléphoner à des universitaires franco
phones». Ils vont vous dire: «On n’en connaît pas». D’ail
leurs, je reçois moi-même des appels: «Dites-nous donc
qui on pourrait appeler, on aurait besoin de telle chose».
C’est évidemment une situation anormale. Pour la corri
ger, il n’y a qu’une seule solution, c’est d’amener à la
Fonction publique fédérale suffisamment de francophones
québécois, connus des francophones qui travailleront au
Québec, afin que les communications se fassent normale
ment, sans pour autant créer de ghetto ou d’unité de
conspiration anticanadienne.
Alors, voici donc un cas où un problème très précis se
pose et sur lequel nous pouvons agir en corrigeant, sim-
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plement, par des moyens pratiques, la situation, en pre
nant le temps, bien sûr. Mais nous ne la corrigerons pas
simplement en allant prier ou implorer le ciel que le
tonnerre ne tombe pas et ainsi de suite.
Un autre point sur lequel nous devrions nous pencher
c’est la politique consultative, ce que j’appelle la politi
que consultative, des advisory committees, ainsi de suite.
Je sais qu’au Canada cela n’a pas bonne presse. C’est
dommage, parce que je crois qu’il y a là une formule
extrêmement importante, que si elle était prise au
sérieux par les gouvernements, à l’intérieur de leur
sphère respective, le gouvernement de Québec avec les
unités régionales, entre le gouvernement du Québec, et le
Gouvernement fédéral, et entre les gouvernements pro
vinciaux et le Gouvernement fédéral, d’autre part, si cela
était pris au sérieux, je suis convaincu que beaucoup de
questions qui se posent sur le partage des pouvoirs,
n’auraient plus de raison d’être.
Nous devrions aussi étudier davantage la situation dans
certains autres pays où la politique consultative, ou l’ad
ministration consultative, si vous voulez, a pris beaucoup
d’ampleur et ne crée pas les drames que l’on craint ici. Il
est évident que lorsque je parle de politique consultative,
je ne parle pas simplement de politique consultative, dite
facultative, dans laquelle un niveau de gouvernement
peut, s’il le désire, consulter l’autre niveau de gouverne
ment. Je parle dans beaucoup de cas de politique consul
tative obligatoire, et dans certains cas même exécutoire,
comme c’est le cas en Suède dans plusieurs de ses comi
tés, et aussi en Grande-Bretagne. Il y a ici dans cette voie
de la politique consultative, une voie de solution à beau
coup des problèmes, très pratique sur le plan des aména
gements d’un fédéralisme, que nous n’avons posé jusqu’à
maintenant au Canada qu’en termes extrêmement
abstraits.
En ce qui concerne la division du pouvoir, allez donc
vous retrouver dans la Constitution pour diviser le pou
voir entre les provinces et le Gouvernement fédéral, alors
qu’actuellement, toute la politique est une, vous ne
pouvez pas séparer les fonctions politiques de cette
manière. Je pense qu’on échouera. Il faut, au contraire,
les considérer comme étant compactes, étant unitaires,
mais étant par ailleurs réparties dans leur exécution,
entre les divers niveaux de gouvernement, et par voie de
consultation. Et ceci implique non seulement les politi
ques culturelles, c’est assez facile, non seulement la poli
tique dans le domaine de l’éducation, où on dit c’est la
priorité des provinces, mais aussi la politique monétaire
et la politique sociale, où c’est extrêmement pénible pour
les gouvernements provinciaux actuellement d’agir sur
tout dans une période où toute la population demande la
planification du développement régional, du développe
ment économique et social. C’est impossible dans le con
texte où vous ne pouvez pas contrôler assez longtemps à
l’avance ce que seront vos budgets et ainsi de suite.
Je crois que cela aura un impact considérable et qu’il
faudra y aller avec beaucoup de tact, mais je crois que le
Gouvernement fédéral doit collaborer aux tentatives
actuelles du gouvernement du Québec en vue de franci
ser le Québec, dans le domaine de l’entreprise. Cette
tentative peut échouer, je crains qu’elle échouera, et si
elle échouait, ce serait extrêmement grave, parce que ce
serait un constat de faillite, et nous pourrions dire à ce
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ment of Quebec in its attempt in order to francize the
Province of Quebec, in the business field. This attempt
can fail, I am afraid that it will fail, and if it fails, it will
be extremely serious because it will be a proof of failure
and then, we could say: “The government in a federal
system, is not able to rectify the situation.” We have to
avoid what we are creating at the present time, that is to
crystalize around the Government of Quebec all the igno
rance of the English-speaking people about the promotion
of the French language in Quebec. I think that at the
present time we are busy isolating the government of
Quebec, this is my own feeling, by leaving the govern
ment and especially the Premier alone in the face of that
very sincere and objective struggle he is carrying on to
convince the enterprises of Quebec that in this province
the business language will be the French language, that
the first language will be French and of course, with all
conditions and considerations that a practical study of
the situation will involve. I think that the federal govern
ment has a definite responsibility here. First, by having
in Quebec French offices able to communicate in French
with Ottawa and by deconcentrating the federal adminis
tration towards Montreal for certain services, and
towards Manitoba in certain cases, for I know that there
is a problem here of fairness. There are also services
which will be offered in French to the population by the
federal government. There is room here for a tremendous
amount of progress, I think.
But there is a definite point which I would like to
make and where the federal government would prove
useful. We are in the process, with respect to French, of
creating a situation of discrimination which favours
Toronto and is to Montreal’s disadvantage. It is easier for
American firms to invest in Toronto because in so doing
they remain within a familiar, homogeneous AngloAmerican world, while in Montreal some compulsion will
be exercised with respect to French. For the sake of
fairness, why should the federal government and that of
Ontario not make it compulsory for the head office estab
lished in Ontario to use French, like in their Quebec
establishments, for communications and as the working
language? I think that you would then have a situation of
at least partial fairness since absolute fairness cannot be
achieved. It would be possible to create such a situation
and you would do away with the game of “I am going
away or I am remaining” which exists at the present
with respect to the French language and which creates
much embarrassment. There would also be other means
whereby the federal government could help Quebec to
realize its wish of being recognized internationally as a
province whose language is mainly French. The federal
government could for example help B ourass a a little
more when he goes to the United States, in the same way
it does when he goes to Toronto, with respect to the
American firms and the American government itself. The
American government is rich enough to operate in
German in Germany, in French in France, in Japanese in
Japan, in Spanish in Mexico, under a law which was
voted many years ago by Mexico. I think that it would do
likewise with a view to social peace, political peace and
fairness for Quebec, if only it were made aware of the
situation. I believe that Mr. Bourassa or any other Premi
er of Quebec would find his task much easier if there
were co-operation on the part of the federal government.
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moment-là: «Le gouvernement, dans un système fédéral,
n’est pas capable de modifier la situation». Il faudrait
éviter ce que l’on est en train de créer actuellement,
qu’autour du gouvernement du Québec, on cristallise
toutes les ignorances des anglophones à propos de la
promotion du français dans le Québec. Je pense qu’on est
actuellement en train d’isoler le gouvernement du
Québec, c’est ma conviction personnelle, en laissant le
gouvernement, et notamment le premier ministre, seul
devant cette lutte qu’il fait d’une façon très sincère et
très objective, je pense, pour ramener les entreprises du
Québec, à savoir, que dans le Québec la langue de travail
sera la langue française, la langue principale sera la
langue française et évidemment, avec toutes les condi
tions et les considérations qu’une étude pratique de la
situation impliquera. Je crois que le gouvernement fédé
ral a ici une responsabilité précise. D’abord, en ayant des
bureaux qui seront français, dans le Québec, et qui pour
raient communiquer en français avec Ottawa, et en
déconcentrant l’administration fédérale vers Montréal,
pour certains des services, et vers le Manitoba dans
certains cas, parce que je sais qu’il y a ici un problème
d’équité qui entre en ligne de compte. Il y a aussi tous les
services qui doivent être rendus en français à la popula
tion par le gouvernement fédéral. Il y a énormément de
progrès à faire de ce côté-là, je pense.
Mais il y a un point précis que je voudrais signaler où
le gouvernement fédéral pourrait être utile. Nous sommes
actuellement en train, à propos du français, de créer une
situation de discrimination en faveur de Toronto et
contre Montréal. C’est plus facile pour les firmes améri
caines de s’en aller, de faire leurs investissements, à
Toronto parce qu’ils resteront alors dans un univers
connu, homogène, anglo-américain, et alors qu’à Mon
tréal, on leur imposera des obligations en ce qui concerne
le français. Pourquoi le gouvernement fédéral et le gou
vernement d’Ontario, par souci d’équité, n’imposeraientils pas aux sièges sociaux établis en Ontario, que dans
leurs établissements du Québec, la langue de travail soit
le français et que les communications soient faites en
français? A ce moment-là, je pense que vous auriez créé
une situation au moins d’égalité partielle parce que nous
ne pouvons pas avoir plus que ça, l’équité doit être
absolue. Cette situation, il serait possible de la créer et à
ce moment-là, vous n’auriez plus ce jeu de «Je m’en vais,
je reste, etc.» qui est en train de se faire autour de la
langue française et qui crée beaucoup de fatigue. Il y
aurait aussi d’autres façons pour le gouvernement fédéral
d’aider la lutte du Québec dans son désir d’être reconnu
internationalement comme une province qui parle princi
palement le français. Par exemple, le gouvernement fédé
ral pourrait aider Bourassa un peu quand il va aux
États-Unis, de la même façon qu’à Toronto, en ce qui
concerne les entreprises américaines et le gouvernement
américain lui-même. Le gouvernement américain est
assez riche pour pouvoir fonctionner en allemand en
Allemagne, en français en France, en Japonais au Japon,
en mexicain ou en espagnol au Mexique, d’après une loi
qui a été adoptée il y a plusieurs années par le Mexique.
Je pense qu’il ferait la même chose pour la paix sociale,
la paix politique et pour l’équité pour le Québec, si
seulement la chose lui était expliquée. Et je crois que M.
Bourassa ou n’importe quel premier ministre du Québec,
verrait sa tâche grandement facilitée s’il y avait concer
tation avec le gouvernement fédéral. Et je voudrais clore
23661—2
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I would like to end by saying that we should perhaps in
Canada try to give ourselves a common faith. This faith,
I think, could gravitate around the idea of participation.
We will be able to come back to this point later on; it is
that the population, the people, today, are much more
educated than they were, much more able to understand
politics and much more in contact with politics. They are
in contact with politics every day. Quebecers or Canadi
ans wish perhaps that governments would do more than
proclaim a participatory democracy and create concrete
mechanisms which we will be able to discuss in order to
realize this great idea of what could become a participa
tory democracy which may be the alternative to the
social revolution that the liberal democracies are in the
process of fostering as a result of this inability to really
answer the needs or aspirations of the population.
I would like to end, gentlemen, by saying a word about
the possible developments that these measures could
bring about. The constitutional implications of these mea
sures are no doubt evident to you who are studying the
Constitution. But I would suggest that at the outset we
look at those measures as such as so many concrete and
practical formulae which may be realized tomorrow and
the results of which the Canadian people may be in a
position to see. Of course, the possible effects of these
measures are unknown. I would simply like to mention
that we have opted in Canada for a federal system
because it was the only system which seemed possible. A
people declares itself for federalism when on the one
hand there exists within this people a will to exist as a
people, as a unit, while, on the other hand, the differen
ces deemed essential and permanent which these people
wish to maintain are recognized. It is obvious that in a
federal system there will always be tensions. One should
not say therefore that we must modify the situation in
order to avoid all tensions. We must achieve a situation
where these tensions are deemed bearable by the main
part of the population or at least less intense, less risked,
less difficult than they would be in the other situation
which would be separation.
What is the object of these measures that I advocate? It
is very simple: to generate in Quebecers a new faith in
the political institutions of the country, for I believe that
an important fraction of them has very little faith left in
these institutions.
The goal is very simple. It is to try to restore the faith
of Quebecers in the political institutions of the country
because I believe that an important fraction of them have
not much faith left at the moment. It is not that they
think that they are bad, on the contrary, they think that
they are good, but they are too far from us, they do not
correspond to our needs, our aspirations, they do not
speak our language, and they do not belong to our
culture.
Can we reach this goal? I believe so. I think it is
possible, but I also believe that it is possible that we may
not reach this goal, even though we would very much
like to reach it. It is our duty to try our utmost to reach
it.
It is here that I would like to simply bring forth the
major principle of self-determination for Quebec, and for
any other province wishing to avail itself of this right.
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en disant que nous devrions peut-être au Canada, que
nous devons tenter de nous donner une foi commune.
Cette fois, je pense, elle pourrait être autour de l’idée de
participation. Nous pourrons revenir sur cette question;
c’est que la population, les peuples, aujourd’hui, sont
beaucoup plus instruits qu’ils ne l’étaient, beaucoup plus
capables de comprendre la politique qu’ils ne l’étaient, et
aussi beaucoup plus exposés à la politique qu’ils ne l’é
taient. La politique les rejoint dans leur vie quotidienne.
Or, les Québécois ou les Canadiens désireraient peut-être
que les gouvernements fassent plus que de proclamer la
démocratie de participation, mais qu’ils créent des méca
nismes concrets, que nous pourrons discuter, de façon à
mettre en œuvre cette grande idée que pourrait être la
démocratie de participation, qui est peut-être l’alternative
à la révolution sociale que des démocraties libérales sont
en train de fomenter par suite de leur incapacité de
répondre vraiment aux besoins ou aux aspirations de la
population.
Je voudrais conclure, messieurs, en évoquant les évolu
tions possibles que ces mesures pourraient entraîner. Il
est bien certain que les implications constitutionnelles de
ces mesures vous ont sans doute paru évidentes, vous qui
étudiez la Constitution. Mais je proposerais qu’au départ,
nous regardions ces mesures plutôt en tant que telles
comme des formules concrètes, pratiques qui peuvent être
mises en œuvre demain et dont le peuple canadien peut
constater les résultats. Bien sûr, les effets possibles de ces
mesures sont inconnus. Je voudrais simplement mention
ner que nous avons opté au Canada pour le système
fédéral parce que c’était le seul système qui semblait
possible. Un peuple est pour le fédéralisme quand d’une
part il existe parmi ce peuple une volonté d’exister
comme peuple, d’être un, mais quant en même temps on
constate des différences jugées essentielles et permanen
tes qu’il désire conserver. C’est évident que dans un
régime fédéral nous aurons toujours des tensions. Il ne
faut donc pas dire qu’il nous faut modifier la situation de
façon à ce que nous évitions toutes tensions. Nous devons
faire en sorte que les tensions soient jugées supportables
par la partie prépondérante de la population ou en tout
cas moins grandes, moins risquées, moins pénibles que ne
le serait le contraire, c’est-à-dire la séparation.
Quel est le but de ces mesures que je préconise? Il est
très simple; c’est de tenter de redonner aux Québécois
confiance dans les institutions politiques du pays parce
que je pense qu’une fraction importante d’entre eux, n’a
plus beaucoup confiance dans les institutions. Le but de
cela est très simple, c’est de tenter de redonner aux
Québécois confiance dans les institutions politiques du
pays, parce que je pense qu’une fraction importante d’en
tre eux n’y a plus tellement confiance actuellement. Ce
n’est pas qu’ils les trouvent mauvaises, ils estiment qu’el
les sont bonnes, mais elles sont trop loin de nous, elles ne
correspondent pas à nos besoins, nos aspirations, elles ne
parlent pas notre langue, et elles ne sont pas de notre
culture.
Est-ce que nous pouvons atteindre ce but? Je crois que
oui. Je crois que c’est possible, mais je crois aussi qu’il
est possible que nous ne l’atteignions pas, même si nous
le voulons très fort. Il est notre devoir de faire en sorte
que nous tentions de l’atteindre.
C’est ici que je voudrais simplement poser le grand
principe de l’autodétermination pour le Québec et pour
toute autre province qui voudrait ou pourrait se prévaloir
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The right to self-determination does not mean separation,
but it could mean separation it does not exclude it per se,
and it is not a right which may be necessarily claimed. It
is a right which could, or could not be claimed. It is a
question that must be studied if only because of the fact
that there is at the moment in Quebec a political party
struggling in a legitimate way to put an end to the
existence of this country as a people, as a country.
But considerable efforts will be needed in order for
these measures to be fruitful, and I am obviously very
much aware that these efforts will be borne mostly by
the English-speaking majority of the country. We have
here a problem with respect to English-speaking Cana
dians, and that is that they are the big brothers and have
been stronger and more solid than the French-speaking
people, enough so at any rate to frighten them, to put
them il at ease. But they have not proven strong enough
to assimilate them, and this might have been the ideal
solution a long time ago; they might not be strong
enough either to prove magnanimous towards them. The
refore, this is the problem: are the English-speaking
people sufficiently conscious of their strength to be
magnanimous towards the French-speaking people? One
must also take into account that we find ourselves at the
moment in a considerable amount of economic difficulties
and that, on the other hand, Canada as such is fighting
for its own identity in terms of the United States, and
that there is the problem of a Canadian culture. I am one
of those who believe that there is such a thing as a
English Canadian culture by opposition to an American
culture. Of course, there os this similarity, these are
rather strange common points, but there is something
specific which it is legitimate for us to preserve, and so
on.
Would the efforts needed be reconsidered by an Eng
lish-speaking majority or by a preponderant fraction of
them as endangering the legitimate struggle in the midst
of which they actually find themselves engaged. I am not
forgetting the great diversities of this country. When we
find ourselves in Alberta, we are not in Toronto, it is
very different, the problems are not the same. In Alberta
and in Saskatchewan, French is in fourteenth place, it is
not in second place, and so on.
If it is true to say that we are asking a considerable
amount of effort from the Anglophones, maybe even an
excessive amount of effort according to some of them, let
us not forget that on the other hand the French-speaking
people in Quebec will have unforseeable reactions even if
we try to apply the kind of program advocated under the
other points that you could add yourselves. We do not
know if they, the French-speaking people of Quebec, will
feel that this is enough in order to say: “We are accept
ing this Canada, we are playing the Canadian game, we
are betting on Canada”. It is in fact a situation where
anything can happen, keeping in mind the extraordinary
divisions found in this people which exist in Quebec,
where the gap is widening every day. We may witness a
battle between brothers, between Quebecers, to which
other Canadians will be witness in a more or less platon
ic way. This, I hope, will not happen, but I would not
like, on the other hand, that a situation occurs whereby
the English-speaking people of Quebec and of Canada
would get the idea that it would be a good thing for them
to go and impose order in Quebec. I can tell you right
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de ce droit. Le droit à l’autodétermination ne signifie pas
la séparation, pourrait signifier la séparation, n’exclut pas
la séparation et il n’est pas un droit qui sera nécessaire
ment revendiqué, c’est un droit qui pourrait ou pourrait
ne pas être revendiqué. C’est aussi une question qu’il faut
envisager, ne serait-ce que par le fait qu’il y a actuelle
ment un parti politique au Québec qui lutte d’une façon
légitime en vue de mettre la fin à l’existence de ce pays
comme peuple, comme pays.
Mais des efforts considérables vont être exigés afin que
ces mesures aient des effets, et je suis évidemment très
conscient que ces efforts seront portés surtout par la
majorité anglophone du pays. Il y a ici, un problème à
propos de nos anglophones canadiens, c’est qu’ils ont été
plus grands, plus forts plus costauds que les franco
phones, assez en tout cas pour leur faire peur, pour les
rendre mal à l’aise. Mais ils n’ont pas été assez forts pour
les assimiler, cela aurait peut-être été la formule idéale,
il y a bien longtemps, ils sont non plus peut-être pas
suffisamment forts pour être vraiment magnanimes à leur
endroit. Alors, c’est le problème, est-ce que les anglo
phones ont suffisamment conscience de leur force pour
être magnanimes à l’endroit des francophones? Il faut
aussi tenir compte que nous sommes actuellement dans
des difficultés économiques très considérables, que d’autre
part, le Canada comme tel, ce débat dans son identité
envers les États-Unis et qu’il y a le problème de la
culture canadienne. Je suis un de ceux qui croient qu’il y
a telle chose qu’une culture canadienne anglaise, par
opposition à une culture américaine. Bien sûr, cela se
ressemble, il y a des points de convergences étranges,
mais il y a quelque chose de spécifique qu’il est légitime
de préserver et ainsi de suite.
Est-ce que les efforts qui sont demandés seraient recon
sidérés par une majorité d’anglophones ou par une pres
sion prépondérante d’entre eux comme mettant ici en
danger les luttes légitimes dans lesquelles ils sont euxmêmes actuellement engagés. Je n’ignore pas aussi, les
grandes diversités de ce pays: lorsque nous sommes en
Alberta, nous ne sommes pas à Toronto, c’est tout à fait
différent, les problèmes se posent différemment. En
Alberta et en Saskatchewan, le français est la quatrième
langue, elle n’est pas la deuxième et ainsi de suite.
S’il est exact de dire que pour les anglophones, nous
demandons un effort considérable, peut-être jugé par eux
excessifs, d’autre part, sachons aussi que les franco
phones du Québec auront de toute manière des réactions
imprévisibles même si nous tentions de mettre en
application le genre de programme que préconisent les
autres points que vous pourriez vous-mêmes ajouter.
Nous ne savons pas si eux, les francophones du Québec,
jugeront ceci suffisant pour leur permettre de dire: «Nous
l’acceptons, le Canada, nous faisons le coup du Canada,
nous faisons le pari canadien». C’est actuellement une
situation où tout peut arriver, eu égard aux divisions
extraordinaires qui sont dans ce peuple qui existe au
Québec, division qui se creuse de jour en jour. Nous
assisterons peut-être à une lutte fratricide entre Québé
cois, à laquelle les autres Canadiens assisteront d’une
façon plus ou moins platonique. Ceci, j’espère, ne se
produira pas, mais je n’aimerais pas par ailleurs, que se
produise une situation dans laquelle pourrait être sol
licitée, parmi les anglophones du Québec et du Canada,
l’idée d’aller mettre de l’ordre dans le Québec. Je peux
vous dire tout de suite qu’en tant que francophone
23661—2J

60 : 19

[Interprétation]
now that as a French-speaking Quebecer, I could not
tolerate that Quebec be occupied by military force and
that civil and individual freedom be constrained to a
point where values which I feel are fundamental and
most important for man, that is his personal freedom and
his freedom of action and expression, would disappear.
We would be maintaining in spite of all a political
system, which would no longer be able to subsist without
the imposition of constraints which might prove exces
sive for an important part of the population.
Gentlemen, it seems to me that we have actually come
to this crossroads that I have spoken of for so many
years. We are there and I wonder if there are not among
the Canadians, English-speaking as well as French-speak
ing, people who have already chosen one road or another,
for when we speak about a possible social revolution in
Quebec, when we introduce the idea of separatism possi
ble for Quebecers, rest assured that they are now among
the English-speaking and notably in Ontario people who
agree with those formulas. They say that this is probably
the more simple way to preserve what can be preserved.
In ending, gentlemen, and to thank you, I would simply
like to note that I think that not only the moment is a
serious one, but this work of revision that you are doing
now, revision of great political values and of political
fundamentals of this country, the hour may be decisive.
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québécois, je ne pourrais pas accepter qu’on occupe le
Québec militairement ou qu’on restreigne les libertés
civiles et individuelles à un point tel que, pour les
valeurs que je considère primordiales et les plus impor
tantes pour l’homme et qui sont sa liberté personnelle et
sa liberté d’action, d’expression, nous conservions malgré
tout un système politique qui ne serait plus capable de
demeurer, de subsister sans une contrainte qui pourrait
être excessive sur une partie importante de la population.
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Messieurs, il me semble que nous avons actuellement
atteint vraiment cette croisée des chemins dont on a
parlé depuis tellement d’années. Maintenant nous y
sommes et je me demande même s’il n’y a pas parmi les
Canadiens, tant Anglais que Français, des gens qui ont
déjà opté pour une croisée ou pour une autre, parce que,
lorsque nous parlons d’une révolution sociale possible au
Québec, lorsque nous parlons d’une idée de séparation
possible pour les Québécois, croyez bien qu’il y a mainte
nant parmi les anglophones, et notamment en Ontario,
des gens qui soient d’accord avec ces formules. Ils disent
que c’est encore probablement ce qui serait le plus
simple, ce qui préservera ce qui peut être préservé.
Pour finir, messieurs, en vous remerciant, je voudrais
simplement noter que je pense que, non seulement le
moment est grave, que le travail auquel vous vous adon
nez actuellement, de révision de tâches, revision des
grandes valeurs politiques et des fondements politiques et
des fondements politiques de ce pays, l’heure peut être
décisive.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup mon
sieur Dion. Les applaudissements indiquent que votre
présentation revêt une grande valeur intellectuelle et une
très grande importance pour nous. Je cède la parole à
MM. Marceau, Allmand, Asselin, De Bané et moi-même.
Monsieur Marceau.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very
much, Mr. Dion. The applause indicates that your presen
tation is no doubt of a great intellectual value and has
much importance for us. I have on my list the names of
Messrs. Marceau, Allmand, Asselin, De Bané and myself.
Mr. Marceau.

M. Marceau: Monsieur Dion, je voudrais vous remer
cier d’avoir eu la gentillesse de venir nous présenter vos
idées qui, sur certains points, peuvent rejoindre les mien
nes, mais qui, à tout évènement, sont un exposé tout à
fait intéressant et constructif sur la Constitution cana
dienne. Je voudrais savoir tout d’abord: quelle expé
rience avez-vous du milieu anglophone? J’ai eu l’impres
sion au début de votre exposé que vous sembliez. croire
que les anglophones étaient actuellement ce qu’ils ont
toujours été, à savoir, fermés à l’idée d’une nation québé
coise ou d’une communauté québécoise distincte. Quelle
est votre expérience du milieu anglophone et ne croyezvous pas qu’il y a une évolution considérable du milieu
anglophone qui nous laisse espérer que des solutions
possibles sont envisagées?

Mr. Marceau: Mr. Dion, I would like to thank you for
having been so kind as to come here and introduce us to
your ideas which, in certain matters, coincide with mine
and which, at any rate, represent a most interesting and
constructive presentation on the Canadian Constitution. I
would like to know, first, what experience you have had
in the English milieu? I had the impression at the begin
ning of your brief that you seem to believe that the
English-speaking people are actually what they have
always been, namely close to any idea leading to a dis
tinct Quebec nation or Quebec community. What has your
experience been of the Anglophone milieu and do you
not think that there has been a considerable evolution in
the English-speaking milieu which lead us to hope that
possible solutions are under study?

M. Dion: Monsieur Marceau, je vous remercie de cette
question parce qu’elle me permet peut-être de préciser
qui je suis, mes coordonnées. J’ai été conseiller dit spécial
à la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le
biculturalisme depuis l’instant de sa création et jusqu’à la
fin. Par ailleurs, j’ai dû visiter une trentaine d’universités
canadiennes dans les récentes années et aussi faire de
nombreuses conférences publiques, participer à des
débats télévisés avec des panels locaux d’anglophones à

Mr. Dion: Mr. Marceau, I thank you for this question
which will allow me to define what I am. I have been a
so-called special advisor with the Royal Commission on
Bilingualism and Biculturalism since its inception and to
its end. Moreover, it was given me to visit some 30
Canadian universities in recent years and to make a good
number of public addresses, to participate in televised
debates with local panels of English-speaking people
across the country, from Vancouver to Saskatoon, at
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travers le pays, de Vancouver à Saskatoon, Edmonton,
Winnipeg, Toronto, Montréal, Halifax et St-Jean, St.
John, Newfoundland.
C’est évident qu’il y a changement. Il y a changement
depuis 1965, je l’ai mentionné au passage, mais le change
ment me paraît être au centre beaucoup. A Ottawa, il y a
un changement vraiment remarquable, bien qu’encore, je
ne crois pas que ce changement soit suffisamment, disons,
évident pour celui qui n’était pas là il y a 5 ou 6 ans. Il
fallait être là pour le noter. Il y a peut-être plus de
changements à Ottawa qu’il n’y en a à Montréal, en
passant, depuis 5 ans. Mais je pense que si vous allez,
enfin c’est mon impression, si vous allez à Winnipeg ou
en Colombie-Britannique, vous allez trouver beaucoup
plus de sympathie en parlant de la révolution sociale et
politique qu’en parlant du problème des deux nations, de
l’anglais et du français. C’est ma conviction encore main
tenant, et même je dirais que nous ne devrions pas
fatiguer les provinces vraiment anglophones. On pourra
parler des proportions de Français qui sont dans ces
régions, ils sont assimilés en ce qui concerne la ColombieBritannique, à 85 p. 100. C’est fini, qu’est-ce que vous
voulez ça ne vaut pas la peine d’investir là.
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La même chose va pour Terre-Neuve. Je concentrerais
l’effort en Ontario, dans Test de la province, parce qu’il
faut distinguer les régions, et au Nouveau-Brunswick où
il y a actuellement 37 p. 100 de la population qui se dit
francophone et dont 47 p. 100 se disent unilingues
français. Et je pense qu’un pays comme le Canada, mon
sieur Marceau, personne ne peut prétendre le connaître.
J’ai travaillé avec beaucoup d’amour dans cette Commis
sion sur le bilinguisme et je pense que je n’ai pas été
heurté par tous ces points de vue extrêmement contras
tants dont la Commission elle-même a fait état dans son
rapport préliminaire. Être conspués dans certains milieux
de l’Ouest, être conspués encore davantage dans le
Québec, comme ce fut le cas déjà en 1965...
M. Marceau: Incidemment, monsieur Dion ...
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Moncton, Winnipeg, Toronto, Montreal, Halifax, and St.
John’s, Newfoundland.
It is evident that there has been some change. There is
change going on since 1965. I mention this in passing but
the change seems to me to occur very much at the centre.
In Ottawa, there is a remarkable change, although I still
do not believe that this change will be obvious enough to
whatever person who was not there five or six years ago.
One had to be there to notice it. There probably has been
more change in Ottawa than in Montreal during the last
five years. But I believe that if you go, at least this is my
impression, if you go to Winnipeg or to British Columbia,
you will find then much more sympathy when you speak
about social and political revolution than if you speak
about the problem of two nations, the English and the
French. This is my conviction even now and I would
even venture to say that we should not tire the truly
English-speaking provinces. We could speak about the
proportion of French-speaking people who live in these
areas. They are assimilated as far as British Columbia is
concerned to an extent of 85 per cent. In other words,
the game is over there and it is not worth our while to
invest any more.
The same thing applies for Newfoundland. I would
concentrate our efforts in Ontario, in the eastern part of
the Province, because there is a need to distinguish areas.
Right now in New Brunswick 37 per cent of the whole
population declares itself as French speaking and 47 per
cent of these declare themselves as being unilingual
French. Mr. Marceau, I think that nobody can pretend to
know Canada. I worked with much love for this Commis
sion and I think I was not struck by these contrasting
views which the Commission itself stated in its prelimi
nary report. We have been decried in certain western
areas, and we were even more decried in the Province of
Quebec, as it happened in 1965...

Mr. Marceau: Incidentally Mr. Dion...

Le coprésident (M. MacGuigan): Un petit moment,
monsieur Marceau. Puisque vous avez posé une question
sur la vie de M. Dion, je pense que ce serait une bonne
idée d’attacher sa biographie au procès-verbal du jour.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Marceau, a
moment please. Since you asked a question about Mr.
Dion’s life I think it would be a good idea to append his
biography to the daily proceedings.

M. Marceau: Oui, je le propose.
Incidemment monsieur Dion, dans la ligne de pensée
que vous venez d’exprimer au sujet de la Commission,
est-ce que vous êtes d’accord avec cette décision de sus
pendre les travaux en raison d’une possibilité de diver
gence au point de vue des solutions constitutionnelles?
Ne croyez-vous pas en un mot que, même malgré les
divergences qui auraient pu se manifester dans un rap
port, il aurait été préférable que des opinions soient
exprimées dans un langage non abusif mais qui auraient
pu être la base d’une solution possible?

Mr. Marceau: Yes I suggest it.
Incidentally Mr. Dion, to follow what you said about
the Commission, do you agree with that decision to stop
its work because there is a possibility of misunderstand
ing about constitutional solutions? Do you not think that,
despite the divergences that were expressed in their
report it would have been better that opinions be
expressed in a nonabusive language but which could
have been the basis of a possible solution?

M. Dion: Monsieur le président, monsieur Marceau, je
fus conseiller spécial auprès de la Commission d’enquête
sur le bilinguisme. Je ne sais pas jusqu’à quel point cette
fonction très spéciale me permet de me prononcer, de
donner un avis sur la question que vous posez. Toutefois
je vais donner mon avis. En ce qui me concerne, je crois

Mr. Dion: Mr. Chairman, Mr. Marceau, I was a special
adviser to the Commission. I do not know exactly if that
function allows me to give an answer to the question you
ask me. I will give you my own opinion. As far as I am
concerned, I think that the Commission could have tried
to write a document which would have allowed those
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que la Commission aurait pu tenter de produire un docu
ment qui eût permis à ceux qui vraiment avaient la force
de n’être pas d’accord ou d’être d’accord avec quelque
chose de précis, de greffer à ce document leurs propres
dissensions, leurs propres opinions. C’est mon opinion
personnelle.
Maintenant il faut tenir compte ici de beaucoup de
facteurs, de conjonctures. Je vous ai dit combien la Com
mission elle-même s’est trouvée mise en difficulté par
l’évolution extrêmement rapide des événements, non seu
lement dans la question du biculturalisme et du bilin
guisme, mais dans des questions qui n’étaient pas de son
mandat, notamment l’apparition de la contestation en
1968, les effets du voyage du général De Gaulle, l’appari
tion du Parti qubéSecois et ainsi de suite. Tous ces facteurs-là n’étaient pas prévus en 1964 quand la Commis
sion a commencé de proposer sa problématique. Il y a
aussi ce fait dont il faut tenir compte; vous avez fait
vous-même des recherches, vous savez ce que c’est, vous
montez une équipe de recherche extrêmement importante
qui, je crois, durant 2 étés consécutifs a groupé au-delà
de 125 chercheurs de tout le pays. Vous faites des recher
ches, vous les faites pour le mieux, et 30 à 40 p. 100 de
ces recherches sont vraiment valables. Mais elles sont
faites elles aussi en fonction d’un contexte.
Par ailleurs, malgré que la Commission ait étiré son
mandat jusqu’à vouloir rejoindre les questions constitu
tionnelles, (car c’est une option qu’elle a prise, ce n’était
pas clair dans son mandat) je me demande, même si elle
a considéré que cela était de son mandat et si, dans
l’introduction générale à son rapport, dans l’énumération
des livres qu’elle publierait, elle a dit en dernier lieu les
questions, les grandes questions politiques et constitution
nelles, si vraiment elle a mis dans ses recherches et dans
ses interrogations personnelles suffisamment d’éléments
pour, à la fin, avoir les données requises pour répondre
adéquatement à ces questions.
• 1700
C’est ainsi, par exemple, qu’il faut quand même rendre
hommage à cette Commission d’avoir toujours tenté d’ap
puyer ses conclusions sur des données factuelles, très
précises, très nombreuses. Et je crois que c’est d’ailleurs,
Une des qualités, peut-être principale, de cette Commis
sion que d’avoir procédé avec beaucoup de patience à
l’inventaire d’une situation dans laquelle les francopho
nes disaient «nous savons tout ça». C’était pas gai pour
les commissaires. Et d’autre part, les anglophones n’y
comprenaient rien, ou très peu. C’était difficile. Ou
encore, les bras leur en tombaient. On ne peut rien faire.
Mais lorsqu’on en est arrivé à la question de discussion,
je ne sais pas si cela a été mentionné dans les rapports,
mais on peut dire que la Commission avait mis entre
parenthèses le débat sur les questions politiques et consti
tutionnelles, nous le saurons à la fin.
Quand le moment fut venu, ils ont, d’une part, été
incapables de vraiment mesurer l’impact de la nouvelle
conjoncture multi-dimensionnelle que je viens d’invoquer
et d’autre part, elle a dû constater que les recherches
qu’elle avait poursuivies étaient insuffisantes pour lui
permettre vraiment de se prononcer. Nonobstant cela, je
pense qu’elle aurait pu faire l’effort de produire un docu
ment central qui, peut-être, aurait pu faire l’accord de

who really had enough strength to agree or disagree with
something specific, to join to that document their own
opinions. That is my own opinion.
Now we have to take into account many factors, many
contingencies. I told you how many difficulties the Com
mission met because of the extremely fast evolution of
events, not only in the question of biculturalism or bilin
gualism but with regard to matters which were not cov
ered by its mandate, especially protest which appears in
1968, the effects of General De Gaulle’s trip, the appear
ance of the Parti Québécois, and so on. All these factors
were not foreseen in 1964, when the Commission began
to appraise its problems. We have to take this into
account: you made some research yourself, you know
what it is. You establish an extremely important research
team which during two consecutive summers had 125
researchers from everywhere in the country. You carry
out research to the best of your ability and 30 or 40
percent of this research is really good. We have to take
the context into account.
Despite the fact that the Commission stretched its
mandate as far as wanting to deal with constitutional
questions—this was not clearly spelled out in its man
date and this is a choice it made. I just wonder if it
considered it as its duty and if in the general introduc
tion of its report—in the list of the books it was going to
publish, it mentioned at the end of it the major political
and constitutional questions—it really put into this
research and into its personal interrogations enough fac
tors in order to obtain, at the end, the required data in
order to answer these questions adequately.
For instance, we have to give tribute to that Commis
sion for having tried to give conclusions based upon
actual facts. It is one of the main qualities of that Com
mission to have proceeded with much patience in making
the inventory of that situation about which Frenchspeaking people said: “We know everything about that.”
It was not very interesting for the commissioners. On the
other hand, the English-speaking people did not under
stand anything about that, or very little. It was really
difficult.
When time came to discuss, I do not know if it was
mentioned in the reports, but we can say that the Com
mission had put between parentheses the debate on
political and constitutional questions. We will see at the
end.
When the time came, they were, on the one hand,
unable to evaluate the impact of the new multidimen
sional contingency of which I just spoke and, on the
other hand, it must be noted that the research it had
done was not sufficient and so it could not pronounce
itself. Despite that, I think it could have made the effort
of producing essential reports which perhaps would be
agreed to by everybody. That could have been possible.
Those who cared to do so could have been allowed to
publish personal reports that could be very useful to us
today. That group went through collective and unique
experiences which nobody could relive. I think that your
selves, collectively, will not relive the same experience.
You are together during some weeks, and then you will
go on other Committees.
I would like perhaps to mention that no objective
betrayal was Committed against Mr. Laurendeau. It is
my personal opinion though. I think that Mr. Laurendeau
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l’ensemble, ceci me paraît avoir été possible, mais, per
mettant ici à ceux qui l’auraient voulu, et probablement
que quelques-un l’auraient fait, de produire pour leur
propre compte des documents personnels qui nous
seraient aujourd’hui fort utiles. Il y a quand même eu
parmi ce groupe une expérience collective unique que
personne maintenant ne pourra reproduire. Je pense que
même vous n’aurez pas collectivement la même expé
rience. Vous êtes ensemble pour quelques semaines et
vous irez dans divers comités.
Je voudrais peut-être aussi mentionner que, puisque la
question a été posée, je ne pense pas que nous puissions
même parler d’une trahison objective envers M. Lauren
deau. C’est mon opinion personnelle. Je pense que, même
M. Laurendeau n’aurait pas pu de lui-même, ou avec les
moyens du bord, ceux que la Commission lui a permis,
aller beaucoup plus loin que les pages bleues que la
Commission a produites avec le livre premier sur les lan
gues officielles. Je voudrais évidemment être fidèle à un
ami qui est décédé, mais je ne voudrais pas non plus que
nous portions des jugements envers d’autres qui sont
vivants, d’autres personnes. Je crois que M. Laurendeau
lui-même, du temps qu’il a vécu jusqu’à la fin, n’a pas eu
le temps vraiment de s’interroger: «Qu’allons-nous écrire
dans ce dernier volume? Que ferons-nous? Quelles seront
les orientations que nous prendrons?» Il est évident que
cette Commission n’est pas une Commission constitution
nelle. Il y avait peut-être par hasard un spécialiste de la
Constitution, M. Scott, mais cela ne fait pas une Commis
sion constitutionnelle.
S’attacher à l’étude des partis politiques? Nous l’avons
fait. Peut-être avez-vous vu nos études sur le parti con
servateur, etc. Mais comment une commission d’enquête
peut-elle dire qu’un parti politique fait plus pour le
biculturalisme, moins, etc, et dans quel sens? Et comment
parler du Cabinet, dont les réunions sont censées être
plutôt secrètes? Nous avons donc ici plusieurs problèmes
pratiques auxquels il aurait fallu s’attaquer un de ces
jours et je n’ai pas l’impression que M. Laurendeau, qui
est décédé, je crois, en juin 1968, s’y était vraiment
attaqué. Il disait: Il y aurait cela. Et, moi-même,
qui parlais presque tous les jours à M. Laurendeau, ou
nous étions ensemble, ou nous nous téléphonions, je lui ai
à plusieurs reprises demandé: «Quand va-t-on produire
des documents? Quand va-t-on tenter de voir où on en
est dans cette question dite politique et constitution
nelle»? Et je pense qu’il n’avait pas le temps. Nous étions
pris par des gros volumes. Le livre III est un volume
considérable qui a demandé des années et quand M.
Laurendeau est mort, je crois, ce n’est pas un secret de le
dire, le livre sur l’éducation était terminé, le deuxième
volume aussi, et n’y manquait que sa signature. S’il n’é
tait pas tombé malade quelques jours plus tard, il aurait
pu signer. Mais le gros de l’œuvre, pour reprendre l’ex
pression de M. Jean-Louis Gagnon, du Livre III é ait fait,
y compris certains des brouillons de recommandations,
etc.
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En d’autres termes, nous étions déjà à ce moment-là
engagés de façon suffisante. Il reste bien sûr, que la
question constitutionnelle politique, personne ne peut
dire ce qu’elle serait devenue si M. Laurendeau avait
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would not have been able, with the means that the
Commission allowed him, to go much further than the
blue pages that the Commission published. It was its first
report on official languages. I would like to be loyal to a
friend who is dead but I would not like to charge other
people who are living. I think that Mr. Laurendeau,
while he lived, had no time to ask himself, “What shall
we write in that last report? What shall we do, what will
be our orientation?” It is clear that this Commission is not
a constitutional Commission. It so happened that there
was constitutional expert on the Commission, Mr. Scott,
but that does not make of it a constitutional commission.
We studied political parties. Perhaps you have read our
studies on the Conservative Party but how can such a
Commission of enquiry say that a political party does
more for biculturalism, or less, and in what sense? How
can it deal with the Cabinet whose meetings Eire secret?
There are many practical problems we should tackle one
of these days and I do not think that Mr. Laurendeau
really tackled them before he died in June 1968. He said:
“There could be this and that.” I spoke to Mr. Lauren
deau nearly every day. We called each other up and I
asked him many times, “When will we produce docu
ments? When are we going to try to see where we are
with respect to that political and constitutional ques
tion?” I do not think he had time for that. We were busy
dealing with large reports. Report No. 3 is a big book
which took yeairs to write, and when Mr. Laurendeau
died, I do not think this is a secret, the book on education
was ended and the second book too. Only his signature
was missing. If he would not have been sick, some days
later he could have signed it. The most important part of
the work was done to repeat Mr. Jean Louis Gagnon’s
words. The third volume was completed, including cer
tain draft recommendations, and so forth. In other words,
at that time were already sufficiently engaged. Nobody
can say how the question regarding constitutional policy
would have developed if Mr. Laurendeau were still alive,
but I think that nobody can say that objectively speak
ing, there was a betrayal. It is my opinion. Did I answer
your question?
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vécu, mais je crois que personne ne peut dire qu’il y a
eu trahison vraiment objective. Enfin, c’est mon opinion.
Est-ce que j’ai répondu à votre question?

[Interpretation]

M. Marceau: Oui, je vous remercie et je dois dire que
j’endosse sur cette partie-là de votre exposé les conclu
sions auxquelles vous en êtes venu sur l’utilité de présen
ter un autre rapport plutôt que de terminer les travaux
et sur les conclusions auxquelles vous en êtes venu sur le
travail du Comité.

Mr. Marceau: Yes, I thank you and I must say that I
agree with the conclusion you arrived at in that part of
your brief, regarding the utility of presenting another
report rather than putting an end to the work and with
the conclusions you reached concerning the Committee’s
work.

Maintenant afin de donner la chance à mes autres
collègues de poser des questions, je vais en poser une
dernière. Vous avez fait une distinction, au sujet de la
crise d’octobre entre le point de vue social et le point de
vue politique, et je crois que cette distinction est bien
fondée. Ne croyez-vous pas que justement la crise d’octo
bre a permis à certaines gens de tomber dans le piège et
de s’illusionner sur les motifs profonds de l’assassinat de
M. Laporte? Ne croyez-vous que dans le fond il y avait
des gens qui étaient intéressés à éliminer les Canadiens
français plutôt qu’à leur aider et qu’ils leur ont laissé
l’impression qu’ils voulaient les aider en voulant dans le
fond mieux les détruire et les assimiler?

To allow my colleagues to ask questions I will ask one
last one. You made a distinction between social and
political points of view concerning the crisis of last Octo
ber. I think that this distinction is sound. Do you not
think that the October crisis led some people into a trap
and allowed them to invent reasons for Mr. Laporte’s
murder? Do you not think that there were certain people
who were interested in eliminating the French Canadian
rather than helping them and that they gave them the
impression that they wanted to help them when they
really wanted to destroy and assimilate them?

M. Dion: Monsieur le président, est-ce que je pourrais
demander à M. Marceau de préciser sa question?

Mr. Dion: Mr. Chairman, could I ask Mr. Marceau to
be more specific?

Le coprésident (M, MacGuigan): Oui.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.

M. Dion: Si c’est possible.

Mr. Dion: If it is possible.

M. Marceau: Oui. Je voudrais tout simplement dire
ceci. A propos de l’interprétation que vous donnez aux
événements d’octobre, ne croyez-vous pas, qu’en défini
tive ils vont beaucoup plus nuire aux Canadiens d’ex
pression française que les aider parce que, en fin de
compte, on a éliminé un Canadien français, et qu’ainsi on
a voulu en réalité, sous prétexte d’aider les Canadiens
français, leur nuire au point de vue pratique?

Mr. Marceau: Yes. With regard to the events of Octo
ber, do you not think that in the end they will be much
more harmful to the French Canadian people rather than
being of any help to them, because a French Canadian
was killed, and thus, under pretext of helping French
Canadians, they will be harmful from the practical point
of views?

M. Dion: Voici. Je ne suis pas un psychiatre, mais je
l’interpréterais comme un suicide rituel, un peu comme
celui des Noirs américains qui, quand ils se révoltent, se
révoltent contre eux-mêmes; très souvent ils détruisent
leurs propres quartiers et s’entretuent. C’est ce que je
voulais un peu signifier à la fin de mon exposé; ce qu’il
faut craindre c’est une espèce de guerre entre Canadiens
français, mais les anglophones du reste du pays assiste
raient un peu comme spectateurs. Et au fond, nous tou
chons à une dimension, j’espère que vous êtes d’accord,
monsieur Marceau, nous touchons à une dimension qui
n’est plus la dimension purement politique et constitu
tionnelle. La révolte n’est pas dirigée vers le fédéral qui,
évidemment, est le bouc émissaire général, elle est diri
gée vers les «pions» québécois, les «rois nègres» qui font
cette situation et qui aussi, non seulement maintiennent
le statu quo politique, le statu quo social qui dans l’état
actuel du Québec est vraiment mauvais, n’essaient pas
actuellement de s’en sortir. La situation, c’est le BAEQ,
c’est l’Abitibi, c’est toutes ces régions du Québec qui sont
non seulement sous-développées mais où il est «suicidai»
d’y vivre. On dit à la population, après l’élaboration d’un
grand plan, ce que vous avez de mieux à faire c’est
peut-être de vous en aller ailleurs. Ça reste quand même
extrêmement pessimiste comme jugement, mais je crois

Mr. Dion: I am not a psychiatrist but I interpreted that
as a ritual suicide, a bit like that of the American black
people who, when they rebel, they do so against them
selves. Very often, they destroy their own districts and
kill one another. That is what I wanted to explain at the
end of my brief. What we have to fear is a kind of war
between French Canadians, while the English-speaking
people from the other parts of the country would be
spectators. Here we have arrived at a dimension which is
no longer a purely political and constitutional dimension.
The rebillion is not directed towards the federal govern
ment which is, of course, is the general scrapegoat, but it
is directed towards the Quebec “pawns”, the "rois
nègres” (subservient native leaders) who create that situ
ation and who not only maintain the political status quo,
but also the social status quo which is really bad right
now in the Province of Quebec. The situation is made up
of the BAEQ, the Abitibi area, all these areas of Quebec
that are not only underdeveloped but where it is suicidal
to live. The population is told after the drawing up of a
magnificent plan that the best thing they can do is to go
somewhere else. It is a very pessimistic judgement, but I
think it creates among many French-speaking Quebecers
the desire to get out of that situation. Some of them will
manifest apathy or say, “We will remain in our very bad
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que ça provoque chez beaucoup de Québécois francopho
nes le désir de sortir de cette situation. Pour certains,
c’est l’apathie ou «nous restons dans notre situation très
très mauvaise,», mais pour d’autres, c’est «nous devons et
nous pouvons en sortir».
D’où ces moyens qui sont actuellement envisagés et
pour lesquels, je crois, les détenteurs des positions de
décisions, ce qui comprend les gouvernants, bien sûr,
devraient avoir beaucoup plus de considération. Je pense
à tous ces efforts de regroupement autour, soit des comi
tés de citoyens, soit des régions, soit des quartiers, soit
aussi éventuellement de ces pauvres classes moyennes du
Québec. Il va quand même falloir qu’un jour quelqu’un
parle en leur nom parce que ce sont elles qui actuelle
ment, sont d’une part celles qui permettent au Québec
d’avoir un budget de 4 à 5 milliards et qui, d’autre part,
font les frais de toute la contestation et qui sont muettes,
pour plusieurs d’entre elles; très peu parlent en leur nom.
Il reste donc une situation qui est, je pense, très fertile
dans la création d’une espèce de lutte des classes. Ce n’est
pas du marxisme ou du socialisme, c’est simplement une
question de réaction vitale, somatique, chez une collecti
vité qui, actuellement, est aux prises avec des disputes
économiques considérables, qui est aussi aux prises avec
des distortions sociales dues à la montée rapide de l’édu
cation. Vous n’avez aucune idée dans aucun pays occiden
tal de la rupture des cadres protecteurs de la société
québécoise. Le clergé, la famille, les centres d’autorité, le
problème de ceux qui sont actuellement, qui devraient
aujourd’hui être les élites traditionnelles et qui ne savent
pas exactement, je veux dire au sens traditionnel du
terme, quel rôle peuvent-ils jouer dans un contexte
comme celui-là, sinon peut-être d’essayer de permettre,
pour un temps en tout cas, jusqu’au moment où on aura
fait le tour des folies, de permettre qu’il y ait une relève
lorsque le moment des entreprises vraiment constructives
sera venu?
Je ne voudrais pas être trop pessimiste, mais je pense
que cette deuxième dimension, j’ai appelé cela une
dimension de la crise, est au moins aussi importante pour
nous, et je dirais dans une réforme de la Constitution que
ne l’est le cas de la crise dite nationale. Je ne préconise
rais pas, monsieur Marceau, la création d’une autre com
mission d’enquête pour étudier cette deuxième crise, je
crois que nous en avons les données essentielles.

situation”, and others will say ,“We must and we can get
out of it.”
This the reason why new ways are being considered at
the present time and I think that people in positions of
authority, including our leaders, should have more con
sideration for them. I am thinking of all those attempts
to regroup around either citizens committees, areas, dis
tricts, or eventually around those poor middle classes of
the Province of Quebec. Someday someone should speak
up for them because it is they who make it possible for
the Province of Quebec to have a 4 to 5 billion dollar
budget, and they are the ones who bear the cost of all
the protest and who remain silent. Very few people speak
for them. Thus we have a situation which is highly con
ducive to the creation of some kind of class struggle. It is
not a matter of Marxism or socialism. It is sinply a
question of vital, somatic reaction in a community which
right now has to face important economic disputes, and
which also has to face social distortions due to the fast
growth of education. In no western countries do you have
any idea of the breaking up of the protective social strata
lof Quebec’s society. The clergy, the family, the centres of
lauthority, the problem of those who now should be the
traditional elites and who do not exactly know, in the
traditional meaning of the word, what part they can play
in a context like that one, except perhaps to try to allow,
for a while at any rate, until things quieten down, to
make it possible for others to take over when a time for
really constructive undertakings will have come?
I do not wish to sound too pessimistic, but I think that
this second dimension, which I have called a crisis dimen
sion, is at least as important to us, in terms of the
constitutional revision, as is the national crisis. Mr. Mar
ceau, I would not advocate the setting up of another
commission of inquiry in order to study this second
crisis. I believe we possess the essential data.

M. Marceau: Merci, monsieur Dion. J’espère que nous
aurons l’occasion de continuer la discussion. Monsieur le
président, je voudrais figurer au deuxième tour.

Mr. Marceau: Thank you, Mr. Dion. I hope we shall be
able to carry on the discussion. Mr. Chairman, I would
like to be listed for the second round.

Le coprésident (M. MacGuigan): Pas cet après-midi,
mais après. Monsieur Allmand.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Not this after
noon, but later. Mr. Allmand.

Mr. Allmand: Unfortunately I have to leave in a
minute, Mr. Chairman, so I cannot ask any questions.

M. Allmand: Malheureusement, je dois m’en aller dans
une minute, monsieur le président, ainsi je ne peux pas
poser des questions.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Would you like
to ask questions for a minute?

Le coprésident (M. MacGuigan): Voudriez-vous poser
des questions durant une minute?

Mr. Allmand: I would hate to leave in the middle of
the answers, so I think you should go on to the next
person.

M. Allmand: Je ne veux pas m’en aller au milieu des
réponses, mais je pense que vous devriez donner la
parole au suivant.

Le coprésident
Asselin.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. Mr.
Asselin.

(M.

MacGuigan):

Merci.

Monsieur
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Mr. Asselin: Mr. Dion . . .

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Pardon. Mr.
Hogarth, you said that you just want to pose a brief
question?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Sorry. Monsieur
Hogarth, vous avez dit que vous désirez poser une brève
question?

M. Hogarth: Je vous remercie...

Mr. Hogarth: I thank you .. .

Le coprésident (M. MacGuigan): ...M. Hogarth doit
partir dans une minute, voulez-vous lui permettre de
poser une question brève?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): ... Mr. Hogarth
must leave in a minute, will you allow him to ask a brief
question?

M. Hogarth: Je vous remercie pour le mémoire très
constructif et très intéressant que vous avez présenté,
mais pourquoi avez-vous proposé que l’on abandonne
tous les efforts en Colombie-Britannique pour établir un
centre francophone. Pour moi, ça c’est épouvantable car
c’est la meilleure chose à faire en Colombie-Britannique,
vu que c’est la porte du Canada. Je suis très surpris.

Mr. Hogarth: I thank you for your excellent brief
which is very constructive and very interesting, but why
did you suggest that we should give up all efforts in
British Columbia to set up a French centre. To me, this is
a dreadful suggestion, for this is the best thing that can
be done in British Columbia inasmuch as it is the gate
way to Canada. I am very much surprised.

M. Dion: Monsieur le président, je comprends votre
surprise parce que lorsque je dis cela, on me pose sou
vent cette question. Je préconiserais la création d’un
centre culturel français à Vancouver pour permettre aux
nombreux francophones de passage à Vancouver, ils sont
de plus en plus nombreux, d’avoir un centre où ils pour
raient se retrouver et lire Le Devoir, parler entre eux de
leurs problèmes, mais en ce qui concerne la survivance
du groupe francophone sur place actuellement, je pense
que vous luttez contre une force naturelle des choses
tellement grande que tous les investissements que vous
allez mettre sont perdus que. .. C’est une question. . .

Mr. Dion: Mr. Chairman, I do understand your surprise
because when I say that this question is often directed to
me. I would advocate the setting up of a French cultural
centre in Vancouver to enable the numerous Frenchspeaking people who are on their way through Vancou
ver, and their number is increasing, to have a centre
where they could meet and read “Le Devoir” and discuss
their problems. But as far as the survival of the Frenchspeaking group living there now is concerned, I think you
are up against such important natural forces that all the
investments you are going to make will be lost. It is a
matter...
Mr. Hogarth: I disagree.

M. Hogarth: Je ne suis pas d’accord.
M. Dion: .. .voyez-vous je me permets ici d’émettre
mon opinion, parce que c’est impossible, d’une part à
cause du statut social de ces personnes qui est extrême
ment faible. Si vous faites un sondage en Colombie-Bri
tannique et que vous demandez aux personnes de la
Colombie-Britannique leur définition d’un Canadien fran
çais, ils la perçoivent bien sûr par quelque chose qu’ils
ont pu voir dans leur entourage. Ils ont pu, en effet,
rencontrer un francophone. La définition qu’ils en font
est pénible. Si vous-même allez faire une enquête sur
place auprès de ces francophones, vous en arrivez à un
point de perte d’identité culturelle et linguistique tel que
n’importe quel linguiste va vous dire que pour leur
propre développement comme personne humaine, ils sont
mieux de cesser de lutter parce que plusieurs d’entre eux
ne luttent plus, se laissent simplement assimiler, de lutter
pour préserver quelque chose qui signifie pour eux un
état de sous-humanité. Ce qui importe, je crois, c’est
beaucoup plus de devenir un homme, quelle que soit la
langue que nous parlions, que de parler à tout prix une
langue. D’autre part, et c’est mon dernier argument, si
vous faisiez un sondage auprès de ces personnes et vous
leur disiez: «vous allez aller à l’école française demain et
au secondaire en français», ils ne le voudraient pas. C’est
le même problème en Ontario.

Mr. Dion: ... you see I allow myself to express my
opinion because it is impossible, on the one hand, because
of the very weak social status of these people. If you hold
an opinion poll in British Columbia and you asked the
inhabitants their definition of a French Canadian, they
see it through something they have witnessed in their
own environment. They have, in fact, been able to meet a
French-speaking Canadian. The definition they give is
painful to hear. If you go out there and make a survey of
the situation of those French-speaking Canadians by
directly talking to them, you discover the high loss of
cultural and linguistic identity to the extent that any
linguist will tell you that for heir own development as
human beings they had better stop struggling because
many of them do not fight any longer, and they allow
themselves to be assimilated. That would be better than
fighting for something which to them means a state of
inferiority. In my opinion, what matters most is to
become a man regardless of which language we speak,
rather than to speak a language at all costs. Furthermore,
this is my larst argument, if you held an opinion poll by
interrogating these people and you told them that they
would soon be attending French schools and have classes
conducted in French at the secondary school level, they
would refuse. The problem is the same in Ontario.

M. Hogarth: Est-ce à votre avis la même chose à StBoniface au Manitoba?

Mr. Hogarth: Do you think it is the same thing in St.
Boniface in Manitoba?

• 1715
M. Dion: St-Boniface, c’est un cas spécial. Depuis le
recensement de 1961, j’ai hâte d’avoir les données de

Mr. Dion: St. Boniface is a special case. Since the
census which took place in 1961 I am anxious to know
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1971; celles que nous avons sont vieilles de dix ans, il y a
eu tellement d’Ukrainiens qui ont investi St-Boniface,
que je ne sais pas exactement quelle est la situation. La
dernière fois que je suis allé à St-Boniface, c’était en juin
1970, par une très belle journée, c’était magnifique, mais
j’ai l’impression que, à St-Boniface même, il commence à
y avoir pas mal de folklore français, mais qu’en réalité
c’est anglais. Une chose est très décevante, c’est que si
vous êtes francophone et que vous êtes avec un anglo
phone, vous parlez à des francophones, jamais aucun
d’entre eux ne s’adressera à vous en français. Us atten
dent que l’anglophone soit parti pour le faire. C’est que,
pour eux, l’anglais est la langue du pouvoir, la langue du
prestige, et le français est la langue de famille, la langue
inférieure. Il y a par contre dans le Manitoba des noyaux
ruraux francophones. Tant que la société traditionnelle,
la société rurale persistera, que le prêtre sera influent,
etc., il y a des noyaux qui sont assez compacts, qui sont
assez français, je pense bien qu’une survivance française
est possible à condition qu’ils ne s’en aillent pas à
Winnipeg.

the results of the 1971 census. The data we have are 10
years old but so many Ukrainians have moved into St.
Boniface that I do not know what the exact situation is. I
last went to St. Boniface in June, 1970. It was a beautiful
day and it was wonderful, but I have the feeling that
even in St. Boniface there seems to be much French
folklore. In reality it is strongly anglicized. One thing
which is disappointing is that if you are French speaking
and you are in the company of an English-speaking
person and you speak to some French-speaking Canadi
ans none of them will speak to you in French. They wait
until the English-speaking Canadian has left to do so. It
is because to them English is the language of power, the
language of prestige and French is the language to be
spoken in the family, the inferior language. On the other
hand, in Manitoba there are rural French-speaking com
munities, as long as their traditional society, their rural
society will last, as long as the priest will exercise influ
ence, et cetera, some French-speaking communities are
pretty homogeneous and French, in this case I think a
survival of the French culture is possible provided these
people do not move to Winnipeg.

M. Hogarth: Je ne suis pas d’accord, mais merci.

Mr. Hogarth: I disagree, but thank you.

M. Dion: Oui, très bien.

Mr. Dion: Yes, all right.

M. De Bané:
Vancouver.

M.

Hogarth

c’est un néophyte de

Mr. De Bané:
Vancouver.

Mr. Hogarth is a new citizen of

M. Dion: Oui. Mais j’aime beaucoup Vancouver, remar
quez, c’est une excellente ville.

Mr. Dion: Yes. But I like Vancouver very much, mind
you, it is a fine city.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Asselin.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Asselin.

M. Asselin: Monsieur Dion, vous avez développé un
principe et je voudrais que vous l’approfondissiez. Je le
trouve aux pages 9, 10, de votre mémoire, c’est le prin
cipe de l’autodétermination qu’on devrait reconnaître au
Québec et également aux autres provinces, mais si on lit
à la page 10, je pense bien que ce principe s’adresse
surtout au Québec. Comme vous l’avez dit, ce principe
n’implique pas l’indépendance, ne l’exclut pas non plus
d’une province, du Québec si vous voulez prendre l’exem
ple du Québec. Ce principe, plusieurs en ont parlé devant
le Comité, il y en a qui nous ont dit qu’on devrait
l’inclure dans une Constitution, mais comment? Je trouve
que c’est ambigu, parce que lorsqu’on parle d’autodéter
mination, qui est le principe qu’emploient les Nations
Unies, c’est l’indépendance. Vous dites dans votre
mémoire que cela inclut et exclut l’indépendance. Mais
comment pouvez-vous, avec un principe aussi ambigu,
faire comprendre aux Anglo-canadiens qu’on pourrait
inclure dans une Constitution, le principe d’autodétermi
nation? Ne croyez-vous que nous ne perdons pas égale
ment autant notre temps à discuter du principe de l’auto
détermination que nous le perdons à discuter la thèse des
deux nations? Je voudrais que vous approfondissiez ce
principe-là, s’il vous plaît.

Mr. Asselin: Mr. Dion, you have developed a principle,
and I would like you to explain it more thoroughly. I find
it expressed on pages 9 and 10 of your brief, that is the
principle of self-determination which Quebec and other
provinces should be entitled to, but if one reads page 10,
I think this principle applies mainly to Quebec. As you
have said, this principle does not imply that a province,
for instance Quebec, should become independent, which
does not reject that possibility either. Many witnesses
have spoken of this principle before us, some of them
have told us it should be included in the Constitution,
but how could this be done? In my opinion this is ambig
uous, because when one speaks of self-determination,
which is the principle used by the United Nations, one
means independence. You say in your brief that it
includes and leaves out independence. But how could you
with such an ambiguous principle, have English-speaking
Canadians understand that the principle of self-determi
nation could be included in the Constitution? Do you not
believe that we are wasting as much time talking of the
principle of self-determination as we waste time talking
of the idea of two nations? I would like you to give us a
more detailed explanation of this principle.

M. Dion: Monsieur le président, monsieur Asselin. Le
principe d’autodétermination ou le droit à l’autodétermi
nation; personnellement, je crois qu’il y a là une formule
dont il faut au moins tenter de scruter la nature et les
possibilités. Il est possible que vous ayez raison et que ce
soit là finalement une autre abstraction. Et si tel était le
cas, je serais le premier à la balancer. Mais je pense
qu’elle n’est pas une abstraction de la même nature que

Mr. Dion: Mr. Chairman, Mr. Asselin, the principle of
self-determination or the right to self-determination, per
sonally, I think that is a formula the nature and the
possibilities of which should be studied. You may be
right and it might eventually be another abstraction, and
if it were so, I would be the first to discard it. But I think
it is not an abstraction of the same kind as the others we
have menioned, for instance the idea of two nations, a
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les autres que nous avons mentionnées, par exemple, la
thèse des deux nations, le statut particulier, etc. Le prin
cipe d’autodétermination possède pour lui l’avantage de
s’adresser à la seule intelligence des individus. Il ne pré
juge d’aucune réalité sociologique. Il ne préjuge de rien
de concret. Il s’agit simplement pour ce pays, pour le
Gouvernement fédéral et pour les provinces d’accepter
que ou une province ou toutes les provinces pourraient
éventuellement se prévaloir de l’autodétermination, soit
pour un statut différent, soit pour se séparer de la Confé
dération canadienne.
Comme vous l’avez mentionné, cela ne signifierait pas
que le Québec ou les provinces s’en prévaudraient, mais
elles pourraient s’en prévaloir.

special status, et cetera. The principle of self-determina
tion has the advantage of appealing to a man’s intelli
gence. It is not based on sociological facts, it is not based
on anything concrete, it is simply that this country, the
federal government and the provinces should accept that
a province or all the provinces could eventually take
advantage of self-determination either to adopt a differ
ent status or to break away from the Canadian
Confederation.
As you have said, it does not mean that the Province
of Quebec or the other provinces will take advantage of
it, but they should have that possibility.

M. Asselin: C’est inscrit dans la Constitution, elles
pourraient...

Mr. Asselin: This is written in the Constitution, they
could take advantage of it.

M. Dion: Oui. Nous l’avons par conséquent. Mais, je
pense, dans l’idée de l’affirmation de l’autodétermination,
il y aurait un effet psychologique considérable dont il ne
faut pas ici sous-estimer l’importance. Souvent j’entends
dire au Québec: «Jamais le gouvernement fédéral per
mettra au Québec de se séparer». Et cela a des effets
néfastes dans la mentalité des québécois; et le fait que
cela peut être pensé par une proportion considérable
d’Anglo-Canadiens dans le Québec ou ailleurs a aussi
chez eux des effets néfastes. J’ai rencontré personnelle
ment des anglophones qui me l’ont dit: «Jamais le gou
vernement fédéral ne permettra la séparation du Québec,
il va occuper le Québec plutôt que de le faire». Cet état
d’esprit dure et il pourrait demain, comme un incendie,
gagner de plus en plus de gens parmi la population; eh
bien, je pense qu’il faut l’empêcher.

Mr. Dion: Yes. Therefore we have it. But I think in the
idea of affirming the principle of self-determination,
there would be a tremendous psychological impact the
importance of which should not be underrated. Very
often, I hear people say in the Province of Quebec: “The
federal government will never allow the Province of
Quebec to separate”. This has harmful effects on the
mentality of Quebeckers and the fact that a large
number of English-speaking Canadians living in the
province of Quebec or elsewhere can thing along those
lines, it has harmful effects in that case as well. I have
met English-speaking Canadians who have told me that
the federal government will never allow Quebec to sepa
rate, it would rather send troops into Quebec to prevent
that. This state of mind still exists and it could in the
future spread among more and more Canadians. In my
opinion we should prevent it from happening.
By admitting the right to self-determination we would
be able to meet all the objections, yes, the Province of
Quebec will have the possibility of breaking away from
the confederation and the federal government would not
stand in its way at least not by using military forces or
by bringing pressures to bear such as restricting
individual rights, and individual or civil liberties. I
believe we should not underrate the importance of this
psychological impact. The present situation is rather bad.
Most minds are focused on these themes, rights, possibili
ties, shall we have military occupation or shall we not
have military occupation, and so forth.
There is a third point which should be taken into
consideration. Right now there is a separatist party in the
Province of Quebec. The very fact that we have accepted
the legitimate existence of this party insofar as it aims at
gaining power through means provided by our liberal
system, through means of political parties and elections,
we have somehow already recognized the right to selfdetermination. If tomorrow the Province of Quebec
would elect a separatist government, have we wondered
what would happen in that province? If less than 50 per
cent of the population, as it is probably the case, voted in
favour of that party which has otherwise gained the
largest number of seats, there is no intention to separate.
On the other hand, we know that people vote for a
political party for various reasons. They vote in its
favour, because they like the leader, or because they are
fed up with the party in power. They vote for all sorts of
reasons which have nothing to do with separatism.

La déclaration du droit à l’autodétermination permet
trait maintenant de répondre à toutes ces objections: oui,
il y aura une possibilité pour le Québec de se séparer
sans que le gouvernement fédéral y fasse obstacle du
moins sur le plan militaire ou par des pressions comme la
restriction des droits individuels, des libertés individuel
les ou civiques. Je crois qu’il ne faut pas sous-estimer du
tout l’importance de cet impact psychologique. La situa
tion actuelle est vraiment très mauvaise, il y a une
crystallisation des esprits autour de ces thèmes, droits,
possibilités est-ce qu’on occupera est-ce qu’on occupera
pas etc.
Il y a, troisièmement, un autre point à propos duquel il
faut quand même s’arrêter un peu. Il existe au Québec
maintenant un parti séparatiste. Du fait même que nous
avons accepté la légitimité de ce parti dans la mesure où
il vise à prendre le pouvoir par les moyens prévus par
notre système libéral, par la voie des partis et des élec
tions, nous avons en quelque sorte déjà reconnu l’autodé
termination. Si demain le Québec se donnait un gouver
nement majoritaire péquiste ou séparatiste, nous
sommes-nous demandé ce qui se produirait dans le
Québec? Voici. Si moins de 50 p. 100, de la population,
comme cela est probable, a voté pour ce parti qui a
obtenu le plus grand nombre de sièges par ailleurs, il n’y
a là aucune intention de séparation. D’autre part nous
savons que les personnes votent pour un parti politique
pour de multiples raisons; ils votent parce qu’ils aiment
le chef, ils votent parce ce qu’ils en ont marre du parti
au pouvoir, ils votent pour toutes sortes de raisons qui ne
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sont pas le séparatisme. Nous aurons donc un parti qui a
dit que du moment qu’il prendra le pouvoir, il va décla
rer l’indépendance du Québec. Je pense que nous devons
faire face à ce fait-là. C’est une probabilité enfin une
possibilité. Les uns peuvent l’espérer, les autres la crain
dre, là n’est pas la question, nous devons tout simplement
envisager cette possibilité. Je pense que reconnaissant la
légitimité du parti nous avons en pratique reconnu l’au
todétermination du Québec. Pourquoi alors ne pas la
reconnaître en principe, ce qui contribuerait, je pense, à
diminuer beaucoup l’agressivité de certaines personnes
au Québec à propos des attitudes du gouvernement fédé
ral devant la situation au Québec. C’est évidemment une
question que je pose.. .

Therefore, we would have a party which has said that
the moment it comes into power the Province of Quebec
will become independent. I think we must face this fact,
and those are possibilities. Some might hope it happens,
others dread such an occurrence, but the main question is
that we must envisage this possibility. I believe that by
admitting the lawful existence of that party, we have in
practice recognized the right to self-determination for the
Province of Quebec. Then, why not recognize it in princi
ple which, in my opinion, would contribute to a lessening
of the aggressiveness of some Quebeckers as regards the
attitudes of the federal government where the situation
in Quebec is concerned. Obviously, I am asking a
question.. .

M. Asselin: Il s’agit de reconnaître de fait qu’une pro
vince veut devenir indépendante; si vous reconnaissez le
principe qu’une province peut devenir indépendante et si
vous avez trois ou quatre provinces qui utilisent leur
droit à l’autodétermination, il n’y a plus de Canada.

Mr. Asselin: It comes to recognizing the fact that a
province wants to become independent; if you admit the
principle that a province may become independent and if
you have three or four provinces which avail themselves
of their right to self-determination, Canada will cease to
exist.

M. Dion: C’est possible, monsieur le président, qu’il en
soit ainsi; mais qu’est-ce que vous voulez, nous ne pou
vons pas faire en sorte qu’un système politique se main
tienne contre le désir de la population. En somme, nous
supposons que la majorité démocratique s’est prononcée,
mais que ce n’est pas suffisamment net pour encore dire:
«Ils veulent la séparation». Je crois qu’il faut prévoir une
telle situation. Il faut l’inscrire dans une déclaration de
sorte que nous sachions quelles seront les procédures qui
seront mises en œuvre au lendemain d’une élection. Il y a
aussi le fait que cette séparation peut être sauvage; c’està-dire qu’elle pourrait ne pas se faire par ces moyens
dits démocratiques. La propabilité est probablement aussi
forte s’il y a séparation qu’elle se fasse de cette façon-là.
Que devrons-nous faire?
Voici donc un ensemble de considérations. Il y a un
autre fait. Il faut être au courant qu’il y a actuellement
des groupes, des particules, si on peut les appeler ainsi,
qui, au Canada, visent à permettre des rencontres entre
francophones et anglophones qui seraient d’accord sur
l’autodétermination. Je crois que c’est un peu la position
prise par l’aile NPD-Québec. Vous allez me dire: «c’est
un tout petit parti.» Je suis bien d’accord, mais il y a
d’autres partis qui étaient petits et qui sont devenus
grands par la suite.
Il y a donc ici déjà une situation telle que si nous
attendons que ce soit encore une fois les opposants, ceux
qui ne sont pas au centre des décisions, qui prennent ces
sortes d’orientations et que ceux qui ont les centres de
décisions en main, qui peuvent agir aujourd’hui disent:
«Attendons-donc pour voir ce que ça va donner.» Quand
nous attendrons, je crains qu’il ne soit trop tard.
J’aimerais que pour une fois, je pense bien que cela
s’est vu souvent, je ne voudrais pas exagérer, mais que
cette fois-ci encore que le gouvernement lui-même
prenne les devants et aille au devant des aspirations
d’une bonne partie de la population. Je pense que ce
principe de l’autodétermination n’a, comme j’ai dit
aucune réalité, mais correspond assez bien à des aspira
tions et à des besoins précis qui existent au Québec, sans
heurter aucune des définitions pratiques, concrètes que
les autres Canadiens peuvent se donner. Si demain la
Colombie-Britannique décidait: «Nous aussi, nous voulons

Mr. Dion: It may be so, but you cannot manage things
so that a political system is upheld against the wish of
the population. In short, we assume that the democratic
majority has taken a stand, that it is not sufficiently clear
to be able to say that they wish to separate. I believe
such a situation should be envisaged, it should be written
into the bill so that we might know what procedures will
be applied after an election. There is also the fact that
this separation can be brought about violently, that is to
say it might not be done through democratic means.
There may be a strong possibility that separation may
occur that way. What shall we have to do?
You have there several considerations. There is anoth
er factor. We must be aware of the fact that now there
are groups, small parties which in Canada intend to
organize meetings between French-speaking and Englishspeaking Canadians who agree on self-determination. I
think the Quebec wing of the NDP has taken such a
stand. You will say that it is a small party, I agree, but
there are other parties which were small and which have
become important later on.
A situation exists where if once again we wait till it is
the opponents—those who do not have the power of
making decisions—who take this kind of orientation and
that those who have the power of making decisions and
who could do something today, say: “Let us wait and see
what is going to happen.” While we wait I fear it will be
too late.
I would like for once, I think it has occurred often
enough, I do not wish to exaggerate things but this time
again the government should make the first move and
forestall the aspirations of a large part of the population.
As I have said, this principle of self-determination is not
based on any real facts, but satisfies pretty well the
aspirations and the specific needs which exist in the
Province of Quebec, without clashing with the practical
and concrete definitions other Canadians may adopt. If
tomorrow British Columbia would decide that they would
also want to avail themselves of this right, I believe they
would be entitled to do so. If British Columbia would
break away and the Province of Quebec would remain
within the confederation, we would have a different
country. I assume Canada would still exist. If British
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nous réclamer de ce droit. » Je crois que c’est aussi leur
droit. Si la Colombie Britannique se séparait et le Québec
restait dans la Confédération, nous aurions un pays diffé
rent. Je suppose qu’il y aurait un Canada qui persisterait.
Si la Colombie Britannique, le Québec et d’autres provin
ces se séparent, c’est évident que le Canada cesse d’exis
ter, du moins comme système politique. Mais encore une
fois, qu’y pouvons-nous? Je pense que nous pouvons faire
nous, comme Canadiens, et ce que nous pouvons faire
comme gouvernement ou comme parlementaires, c’est de
tenter, si nous croyons au pays, de mettre en œuvre des
moyens qui donneront au moins une assez forte chance
pour que cette autodétermination ne soit pas réclamée,
au moins, par une séparation totale. Elle pourrait être
réclamée pour, ou bien une situation différente qui serait
acceptée et acceptable par les parties concernées ou
même ne serait pas réclamée du tout si nous mettons en
œuvre les mesures pratiques, les réformes politiques con
crètes auxquelles j’ai fait état tout à l’heure, de façon
assez rapide, pour que décline au Québec cette fraction
montante d’indécis, actuellement. Ce qui m’impressionne
depuis un an environ, depuis disons près d’un an, en tout
cas, depuis le début de la campagne des élections géné
rales provinciales d’avril dernier, ce n’est pas tant le
nombre croissant de séparatistes que le nombre croissant
de ceux qui ne savent plus. Nous avons à proposer
quelque chose à ces personnes qui sont de plus en plus
nombreuses ce que j’ai proposé ne convient peut-être pas.
Évidemment, ce n’est pas à moi d’en décider.

[Interpretation]
Columbia, the Province of Quebec and other provinces
would separate, obviously Canada would cease to exist as
a political system. But again what can we do about it? I
think what we could do as Canadians, as federal govern
ment or members of Parliament, is to attempt, if we
believe in the existence of our conutry, to use means
which at least will provide a certain possibility so that
this self-determination will not be sought, or at least, so
as not to have complete separation. It could be sought in
a different situation which would be accepted and accept
able for all parties concerned, or it would not be sought
at all if we implement the practical means, the concrete
political reforms I have spoken about previously, quickly
enough so that the increasing number of people who in
Quebec are right now undecided, may decrease. Since
about a year, let us say since the beginning of the
campaign for a provincial general election, at any rate
since last April, what impresses me is not so much the
increasing number of separatists but the increasing
number of those who do not know where they stand. We
must offer those people something. What I have suggested
may not be suitable. Obviously, it is not up to me to
decide.

M. Asselin: Est-ce qu’il y aurait peut-être un autre
moyen, monsieur Dion. Si les gouvernements doivent
anticiper des situations politiques comme celles que vous
avez décrites tout à l’heure; soit la séparation du Québec
par des voies démocratiques, est-ce que le gouvernement
ne ferait pas mieux d’organiser un referendum sur l’in
dépendance du Québec où les parties en présence qui
militent soit au sein des partis séparatistes, ou fédéra
listes, ou les gouvernements provinciaux pourraient avoir
une plate-forme pour expliquer à la population sur quoi
ils pourraient voter. Évidemment, la question est peutêtre difficile à poser. Ne serait-ce pas une autre formule?
Si vous parlez d’inscrire dans la constitution canadienne
un principe d’autodétermination, je pense qu’il est diffi
cile d’en donner une interprétation précise et il y aurait
pas mal de conclusions à cela.

Mr. Asselin: Would there be another means? If govern
ments must foresee political situations like the one you
have previously described, that is the separation of the
Province of Quebec through democratic means, should
not the government organize a referendum on the inde
pendence of the Province of Quebec in the course of
which those who are active within the separatist or the
federalist parties or the provincial governments, could
have a platform to explain to the population what they
could be voting for. Of course, that might be a difficult
question. Would this not be another formula? If you
speak of writing in the Canadian Constitution a principle
of self-determination, I think it is difficult to interpret it
accurately and it could lead to various conclusions.

M. Dion: Remarquez que la constitution russe le pré
voit pour ses républiques, mais cela ne veut pas dire
grand-chose.

Mr. Dion: It is provided for in the Russian constitution
where a socialist republic is concerned, but that does not
mean anything.

M. Asselin: Ces nouveaux moyens ne les remplace
raient-ils pas?

Mr. Asselin:
substitutes?

M. Dion: Nous parlons déjà des procédures, monsieur
le président.

Mr. Dion: We are already speaking of procedures, Mr.
Chairman.

M. Asselin: Si ma question n’est pas conforme au
Règlement, je vais la retirer.

Mr. Asselin: If my question is not in order, then I am
going to withdraw it.

M. Dion: Non. Elle est conforme au Règlement, en ce
qui me concerne, mais je veux dire que dans l’examen du
principe d’autodétermination, il faudra aussi établir les
modalités concrètes, dans lesquelles il s’exercerait. C’est
évident qu’une de ces modalités serait le référendum,
mais si j’étais anti-séparatiste, si je voulais que, disons
que, légalement mais disons que nous ne sommes pas

Mr. Dion: No, as far as I am concerned, it is in order. I
mean to say, in the study of the principle of self-determi
nation, we must also establish concrete methods for
which it would be implemented. But if I were against
separatism and wished that we expressed our disagree
ment lawfully, tomorrow morning I would hold a refe
rendum. I am convinced that the majority of Quebecers

Would

not

these

new

means

be

30-3-1971

Constitution du Canada

60 :31

[Texte]
d’accord, je proclamerais pour demain matin un referen
dum. Je suis à peu près persuadé que la majorité du
Québec serait contre, ce n’est pas ainsi. Je pense qu’un
referendum de cette nature ne pourrait pas être accepta
ble.
Le référendum pourrait être prévu et accepté par
toutes les parties en ce moment, ce ne serait pas demain,
mais aujourd’hui, comme étant une des modalités possi
bles à partir du jour où nous aurions un parti qui aurait
pris le pouvoir sous l’étiquette séparatiste.
Mais si vous attendez que le parti ait pris le pouvoir, il
ne sera plus d’accord pour le référendum...

[Interprétation]
would be against separatism, but that is not the way it
should be done. I think a referendum of this kind would
not be acceptable. The referendum could be provided and
agreed by all the parties now, it should not be tomorrow
but today, as being one of the possible methods to be
applied right from the day when a party would take
power under the label of separatism. But if you wait
until the party takes over, it would no longer be agreed
for the referendum.. .

M. Asselin: Je suis convaincu, seulement comme je
vous l’ai dit, pour anticiper des décisions politiques qui
pourraient être prises par les Québécois.

Mr. Asselin: I am convinced, but as I said to you, in
order to anticipate political decisions which could be
taken by Quebecers.

M. Dion: .. . Aujourd’hui, je crois que les esprits sont
encore assez raisonnables. Nous pouvons discuter de ces
question, à froid mais demain peut-être ne le pourronsnous plus. Il faudra les discuter à chaud et, à ce momentlà, je pense que le référendum et tout ça, risque d’être
sabordé.

Mr. Dion: .. . today, I think that minds are still reason
able. We can discuss these questions cordially, but
maybe tomorrow we Shall not be able to do so any
longer. We will have to discuss them hotly and, then, I
think the referendum and all this business risks being
scuttled.

M. Asselin: Une dernière question, monsieur le prési
dent, avec votre permission.
Vous avez parlé longuement des différents moyens et
des correctifs radicaux qui devraient être pris par le
gouvernement fédéral surtout dans la Fonction publique,
et, sur ce, je suis d’accord avec vous, évidemment, parce
que tous admettent qu’il y a eu amélioration au sein de
la Fonction publique fédérale concernant le bilinguisme
et une augmentation des chances des Canadiens français
de se faire valoir. Pour moi, ce n’est que la correction
d’une situation injuste qui y existait depuis très long
temps. Au-delà de tout ça, qu’est-ce que vous suggérez en
ce qui concerne les structures politiques de la collectivité
québécoise dans une constitution renouvelée? Est-ce que,
d’après vous, la collectivité québécoise dans son ensem
ble, si on lui propose, disons, la répartition de certains
pouvoirs, les délégations de pouvoirs, évidemment, je
parle d’un point de vue constitutionnel, est-ce que, d’a
près vous, on a encore une population majoritaire au
Québec qui pourrait ajouter foi au fédéralisme actuel si
on pouvait légiférer au niveau des collectivités? Au
niveau des individus, je suis tout à fait d’accord avec
vous, on corrige une injustice. Je voudrais avoir votre
opinion sur la façon de légiférer au niveau des
collectivités.

Mr. Asselin: A last question, Mr. Chairman, if you will
permit me.
You talked at length about the different means and
practical operations that should be taken by the federal
government, and especially within the civil service, and I
go along with this, obviously, because everybody admits
there is an improvement within the federal public service
in regard to bilingualism and the increase of opportuni
ties for French Canadians to prove themselves. In my
view, it is only the correction of an inequality that has
existed for a very long time. Beyond all this, what do
you suggest with respect to the political structure for
Quebecers collectively in the revised framework of the
Constitution? Do you think that Quebecers collectively as
a whole if they are offered the sharing of certain powers,
the delegation of authority, obviously, I am talking from
a constitutional point of view, well, according to you do
we still have a majority in Quebec that could trust the
actual federalism if they could enact legislation at the
level of the communities? At the level of individuals, I
completely agree with you, an inequality is being recti
fied. I would like to have your opinion on the manner of
legislating at the level of the communities.

M. Dion: Monsieur le président, monsieur Asselin, je
crois que vous me posez une question très pertinente et
très importante. Le problème doit être posé au niveau
de la collectivité et quand vous le posez au niveau de la
collectivité, je crois qu’en tout premier lieu, vous le posez
au gouvernement du Québec et je pense qu’il faut faire
face à la situation. Le gouvernement du Québec quel qu’il
soit, quel que soit son premier ministre et quel que soit le
parti au pouvoir, est voué tôt ou tard à entrer en conflit
très grave avec le gouvernement fédéral. C’est le premier
point que je veux mentionner dans le contexte où nous
nous trouvons actuellement.

Mr. Dion: Mr. Chairman, Mr. Asselin, I think you are
asking me a very important and very relevant question.
The problem has to be put at the level of the community
and when you put it at this level, I think, in the first
instance, you put it to the Quebec government and I
think we must face this situation. The Quebec govern
ment, whatever it may be, whoever might be its Premier
and whatever might be the party in power, is going,
sooner or later, to have a very serious fight with the
federal government. This is the first thing I want to point
out in the context in which we are at the moment.

Deuxièmement, le gouvernement du Québec, encore
une fois, quel qu’il soit, celui-ci ou un autre, est voué à
tenter de résoudre des problèmes extrêmement graves au
Québec. La société québécoise est une société dont les

Secondly, the government of Quebec, once more, what
ever it might be, the present one or another, will have to
try to solve problems that are very serious in Quebec.
The Quebec society is a society whose structures are
actually more unsteady, I think, than in any liberal

60 : 32

Constitution of Canada

[Text]
structures sont actuellement plus chancelantes, j’ai l’im
pression, que dans n’importe quelle société libérale dans
tout l’hémisphère occidental, et c’est pour ces deux points
que j’aimerais peut-être que nous tentions de cerner le
problème des structures politiques. Ce n’est pas du tout
pour moi une question de savoir la séparation des pou
voirs, je pense que nous pourrions en discuter. Mais
lorsque nous partons de ceci nous arrivons, bien sûr, à
l’exercice de certains pouvoirs: nomination des juges qui
pourrait être différente, nomination des sénateurs, les
gouvernements provinciaux pourraient être impliqués et
ne le sont pas, enfin, ce sont des détails pour moi. Mais
l’important c’est comment faire en sorte que ce gouverne
ment québécois soit un gouvernement fort, souple, qui
permette, sur le plan interne de répondre aux besoins et
aux aspirations de la population, de faire face à la crise
montante dans les régions excentriques, les régions pau
vres, les quartiers des villes, et même, peut-être, cette
crise qu’il lui faudra aussi envisager avec les anglo
phones du Québec, et peut-être une fraction importante
de la classe moyenne. Nous avons un gouvernement qui,
non pas sur le plan électoral, mais sur le plan proprement
des bases sociologiques sur lesquelles il repose, est en
train de perdre ses racines. Nous aurons des députés qui
parleront et auxquels ne répondront plus des voix réelles
dans le peuple.
C’est un premier problème et j’ai tenté de préconiser,
peut-être que quelques-uns ici avez lu mes articles à ce
propos, des moyens pratiques encore une fois, qui per
mettraient au gouvernement du Québec de pouvoir, d’une
façon plus harmonieuse que maintenant, rejoindre les
groupes et rejoindre les individus par des mécanismes
socio-politiques qui ne changent rien aux procédures par
lementaires que nous avons, mais qui viennent ajouter ici
au fonctionnement de tout l’appareil.
C’est au niveau interne. Au niveau fédéral, avant
encore une fois de parler de répartition du pouvoir, je
m’interroge sur la façon dont le fédéralisme est actuelle
ment pratiqué au Canada en ce qui concerne l’exercice
de ses responsabilités par le gouvernement fédéral. Nous
disons en Canadiens français, le gouvernement central.
C’est une erreur, il faudrait dire le gouvernement fédéral.
Il n’en reste pas moins que ce gouvernement fédéral doit
être un gouvernement fort. Je ne préconise pas ici un
retour à une situation hypothétique d’une certaine con
ception de la Constitution qui ferait du gouvernement
fédéral une sorte de création plus ou moins larvée de
l’ensemble du pays, mais qui ne serait pas surtout comme
la confédération suisse. Je crois que le pays, le Canada a
des problèmes tellement graves et tellement importants à
faire face, notamment économiques et sociaux, qu’il n’est
pas possible de penser autrement qu’un gouvernement
fédéral très fort. De la même manière, nous avons aussi
ce besoin pour le Québec, pour des fins internes et je
pense que l’Ontario d’ailleurs comme province posera
éventuellement à sa manière, une autre manière, les
mêmes problèmes, parce que l’Ontario, c’est mon opinion,
a contrôlé plus ou moins directement le gouvernement
fédéral pendant très longtemps, n’a pas eu par consé
quent le problème de normes établies au gouvernement
fédéral qui allait heurter les politiques établies au niveau
provincial. Ce fut toujours le cas au gouvernement du
Québec, mais ça l’est plus que jamais, ça l’est de plus en
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society within the whole western hemisphere. Perhaps on
these two points we might try to outline the matter of
political structures. In my view, is is not a question of
separation of powers, I think we could debate this. But
when we start from this, obviously, we have to look at
the exercise of certain powers: the appointment of judges
which could be different, the appointment of senators,
provincial governments could be involved and they are
not, and these to me are details. But the important thing
is how to make the Quebec government a strong, flexible
government that enables at the domestic level to meet
the needs and the aspirations of the population, to face
the rising crisis in the eccentric areas, the poor areas,
town districts and even, maybe, this crisis that it would
have to face with the English-speaking people of Quebec
and maybe an important part of the middle class. The
government we have is busy losing its roots, not at the
electoral level, but on the very sociological basis on
which it rests. We will have members who speak and
whose words no longer reflect the ideas of the people.
This is a first problem and I tried to suggest, maybe
some of you have read my articles about this, practical
means once more, that would enable the Government of
Quebec, in a more harmonious way than now, to again
join groups and individuals by sociopolitical means which
would not change anything to the parliamentary procee
dings we now have, but which would help with the
working of the whole system.
This is at the domestic level. At the federal level,
before referring once more to the distribution of powers,
I ask myself about the way in which federalism is
actually working in Canada, with regard to the federal
government’s exercise of its responsibilities. We French
Canadians refer to it as the central government. It is a
mistake, they should say the federal government. Never
theless, the federal government must be a strong govern
ment. I do not advocate a return to an hypothetical
situation wherein a certain conception of the Constitution
would make of the federal government the kind of body
that would more or less represent the country as a whole,
but which would definitely not be like the Swiss confed
eration. I think this country, Canada, faces problems
which are so serious and so important, namely economic
and sociological ones, that it is not possible to think
about a federal government that would not be very
strong. In the same way, we need this too for Quebec for
internal purposes. And I think that Ontario as a province
will field the same problems, in another way, in its own
way, because Ontario, in my opinion, has controlled the
federal government more or less directly for a very long
time, and for this reason it has not had the problems of
established standards set by the federal government that
would clash with the established policies at the provin
cial level. This was always the case of the government of
Quebec, but it is so more than ever. It is more and more
so as the government of Quebec wants to exercise its
powers, wants to be important for its population, wants
to meet the needs of the population. I have only one
formula to suggest here which is practical. It would
maybe not give all the hoped for results, but it would
greatly modify our system, I can assure you. It would be
the implementation of a consultative procedure that
exists now, but which does not give awaited results.
According to Professor D. V. Smiley, formerly of Vancou
ver and now at the University of Toronto, there are
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plus à mesure que le gouvernement de Québec veut
exercer, veut être important pour sa population, veut
répondre aux besoins de la population. Je n’ai qu’une
formule à suggérer ici qui est pratique, elle ne donnerait
peut-être pas tous les résultats escomptés, mais elle modi
fierait beaucoup l’ordre des choses, je peux vous l’assu
rer. Ce serait la mise en œuvre d’une procédure consulta
tive qui existe actuellement, mais qui ne donne pas les
résultats attendus. D’après le professeur D. V. Smiley,
autrefois de Vancouver et aujourdh’ui de l’université de
Toronto, il y a des centaines de comités consultatifs
interprovinciaux, fédéraux-provinciaux dans tous les
domaines, etc., mais en réalité ces comités ont pour but
surtout des échanges de vues et ne sont pas vraiment
axés sur la préparation des programmes d’action écono
mique et sociale ou politique; c’est la politique fiscale et
c’est la politique économique. Au surplus ces comités ou
ces commissions sont presque toujours facultatives, et
lorsqu’elles sont obligatoires, la procédure est extrême
ment faible, elle n’oblige qu’à très peu de choses. Il
devrait y avoir lieu d’examiner la possibilité de création
d’organes consultatifs exécutoires, c’est-à-dire que le
jugement de l’organe consultatif est impératif pour les
niveaux de gouvernements considérés. Ceci impliquerait
que le Parlement, par exemple, pour prendre le cas du
Parlement fédéral, ne pourrait pas voter une mesure qui
irait à l’encontre de l’avis consultatif, mais il pourrait par
contre dire: «Nous n’acceptons pas cet avis, donnez-nous
en un autre». C’est ce qui se fait beaucoup en GrandeBretagne. Il faut faire attention. Il est bien entendu qu’il
faudrait que le Parlement, et je pense que le Parlement
de toute manière, le Parlement canadien comme toujours,
doit redéfinir ses fonctions dans la société et modifier
quelque peu l’exercice de ses pouvoirs politiques, peutêtre lui-même faire le jeu vraiment de la consultation
politique. Je me réjouis d’être invité à venir ici discuter
avec vous. J’en suis heureux et je suis conscient d’aider à
desservir le pays, mais j’y viens comme témoin. Je suis
un privilégié parce que vous m’avez invité par la voix de
votre président. Je pourrais bien sûr, je crois, me présen
ter de moi-même lorsque vous faites vos voyages régio
naux, mais, encore là, c’est une minorité. Peut-être
aurions-nous pu ou pourrions-nous considérer éventuelle
ment ce que je propose moi-même, la création de comités
parlementaires où des personnes de l’extérieur, spécialis
tes ou praticiens seraient invités à siéger en permanence,
ce qui, évidemment, permettrait une jonction, à ce
niveau-là, de points de vue qui pourraient se heurter,
bien sûr, mais qui seraient peut-être ainsi plus, finale
ment plus importants, plus considérables que ce n’est le
cas dans une commission parlementaire restreinte. Je fais
simplement des suggestions, ce n’est pas une proposition.
Ce que je veux dire, monsieur Asselin, c’est qu’il me
semble qu’avant de discuter des pouvoirs que nous allons
donner au Québec pour qu’il exerce assez de fonctions
pour ne pas être bouté dehors demain par le peuple.
Nous faisons en sorte que les modalités de consultation
soient plus rigides, plus rigoureuses pour permettre au
gouvernement du Québec d’exercer lui-même des pou
voirs. Je considère, par exemple, qu’au niveau des
normes qui régissent les programmes, il pourrait y avoir
des ententes beaucoup plus fermes. Il y a des cas, que je
n’ai pas besoin de vous citer, de fonctionnaires québécois,
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hundreds of interprovincial consultative committees and
federal-provincial committees in all areas and so on, but
in fact the purpose of these committees is mainly the
exchange of opinions and they are not really geared
towards the preparation of economic, social or political
action programs: their purpose is to deal with fiscal
policy and economic policy. Moreover, these committees
or these commissions are almost always optional, and
when they are compulsory, the procedure is extremely
weak, and it is binding only with respect to a few things.
We should examine the possibility of creating executive
consultative bodies, that is that the judgment of the
consultative body is compulsory for the levels of govern
ment in question. This would imply that Parliament, for
instance, if we take the case of the federal Parliament,
could not vote a measure which would go against the
consultative advice, but on the other hand it could say:
“We do not accept this advice, give us another one”. This
is what is done very often in Great Britain. We must be
careful. It is generally agreed that the Parliament should,
and I am referring to the Canadian Parliament, must
redefine its functions within society and change some
what the exercise of its political powers, and maybe enter
itself in the field of political consultation. I am very
happy to be invited to come and discuss here with you. I
am glad about this, and I am aware I am helping the
country, but I am here as a witness. I am a privileged
man because you invited me through your Chairman. Of
course, I could present myself when you make your
regional trips, but once more it is a matter of being a
minority. Maybe we could eventually consider what I am
proposing myself, the creation of Parliamentary commit
tees where outside people, experts or specialists would be
invited to sit permanently, which obviously would allow
a junction, at this level, of points of view that could clash
with one another, of course, but which maybe would be
more important than those produced by a limited Parlia
mentary Commission. I am only making suggestions; this
is not a proposal. What I mean, Mr. Asselin, is that I
think that before we go and discuss the powers we will
give to Quebec in order for it to exercise a sufficient
number of functions and not be thrown out tomorrow by
the people, we should see to it that the methods of
consultation are more rigid and more rigorous in order to
allow the government of Quebec to exercise certain
powers itself. I consider, for instance that at the level of
the standards which regulate the programs, there could be
much firmer agreements. There are some cases, which I
need not quote to you, of Quebec civil servants, and it is
probably the same thing for the other provinces, and of
course, for the smaller provinces, who worked during
weeks and months on a program and suddenly the fede
ral government publishes its White Paper on the same
matter without being aware of their study. Just as the
local population has the right to raise hell against their
own provincial government when it establishes by itself,
unilaterally, programs that affect them in their everyday
life, the provincial governments should also have the
right to complain that this exists. And inversely, we can
say that at the level of the provinces certain programs
are being established which affect Canadian life as a
whole and which also should be dealt with by means of
consultation.
You will answer, obviously, that it will take time, but I
think you know that good legislation takes between 75
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c’est probablement la même chose pour les autres provin
ces, sans doute, pour les petites provinces, encore davan
tage qui ont travaillé durant des semaines, des mois à un
programme et tout à coup, le gouvernement fédéral
publie son Livre blanc sur le même problème sans avoir
pris connaissance de leur étude. Autant les populations
régionales ont le droit de s’en prendre à leur gouverne
ment provincial lorsque celui-ci établi de son propre chef,
de façon unilatérale des programmes qui les touchent
dans leur vie quotidienne, autant, je pense, il faut que les
gouvernements provinciaux aient le droit de se plaindre
que cela existe. Et on peut dire inversement qu’on éla
bore au niveau des provinces des programmes qui affec
tent l’ensemble de la vie canadienne et qui devraient
aussi faire l’objet de consultations.
Vous allez me répondre, évidemment, que ça va pren
dre du temps, mais je pense que vous savez qu’une bonne
loi prend entre 75 et 25 ans, à partir du moment où elle
est définie comme question sociale, jusqu’au moment
qu’elle est posée comme problème politique où des déci
sions sont prises.
Alors, il s’agit simplement que la procédure consulta
tive soit mise sur pied assez tôt; c’est évident qu’il vaut
mieux quand même accepter un certain retard que pro
voquer simplement une crise qui ne débouche nulle part,
ou des programmes sont adoptés et ne sont jamais
appliqués.
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and 25 years, from the time when it is defined as a social
question, until it is put as a political question when
decisions are taken.
Then, it is only a matter of setting up the consultative
procedure early enough. It is obvious that it is better to
accept a certain amount of delay than to provoke a crisis
which leads nowhere and where programs are adopted
and are never put into application.

Mr. Asselin: Thank you, Mr. Chairman. I would like to
get my name on for the second round. I have some more
questions to ask.

M. Asselin: Merci, monsieur le président. Je voudrais
qu’on porte mon nom pour le second tour. J’ai encore
quelques questions à poser.

Le coprésident (M. MacGuigan): Un photographe
demande la permission de prendre quelques photos. Vou
lez-vous garder vos places, parce que .. .

The Join! Chairman (Mr. MacGuigan): A photographer
is asking permission to take some photographs. Would
you please remain seated because...

M. Lachance: Je me demande si c’est logique, de pren
dre des photos alors qu’il y a tellement de sièges libres.

Mr. Lachance: I wonder if it is logical to take photo
graphs when there are so many vacant seats.

M. Prud'homme: C’est que les députés sont occupés, je
pense.

Mr. Prud'homme: It is because the members are
occupied, I guess.

Une voix: Qu’il prenne seulement les sièges remplis.

An hon. Member: Let him photograph only the occu
pied seats.

• 1745
Le coprésident (M. MacGuigan): A l’ordre, s’il vous
plaît. Monsieur De Bané.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Order, please.
Mr. De Bané.

M. De Bané: Merci monsieur le président. Je tiens à
vous dire monsieur Dion que votre texte et votre témoi
gnage de cet après-midi ont eu mon adhésion totale quant
à l’inquiétude qui est la vôtre. Je voudrais vous dire
combien je la partage; évidemment cela n’a rien à voir
avec la théorie politique et, comme vous, je pense que
nous ne sommes point sûrs si les solutions que vous
proposez comme d’autres en proposent auront un effet
déterminant.
Pour quitter un peu le domaine de la théorie politique,
j’aimerais que nous parlions, même si nous ne sommes ni
l’un ni l’autre des psychologues, de problèmes qui tou
chent plutôt à la psychologie. Ce qui me frappe c’est qu’il
y a énormément de questions qui sont beaucoup plus
importantes au niveau psychologique qu’à un autre. Je
pense par exemple à la recommandation de la commis-

Mr. De Bané: Thank you, Mr. Chairman. I want to say
to you, Mr. Dion, that your brief and your evidence of
this afternoon have received my entire agreement with
regard to your concern. I would like to say how much I
share it; obviously it has nothing in common with poli
tical theory. Like you, I think we are not sure whether
the solutions you suggest, as some other people do, will
have a determining effect.
In order to leave the field of political theory, I would
like, even if neither you nor I are psychologists, to talk
about problems which concern psychology. What I
noticed is that there are far more questions which are
much more important at the psychological level than at
any other level. I am thinking, for instance, about the
recommendation by the B and B Commission to include
this concept of bilingualism into the Constitution. When
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sion sur le bilinguisme d’inclure ce concept de bilin
guisme dans la Constitution. Lorsque M. Pearson l’a pro
posé en 1968 ce n’était plus une priorité. Bref je vois que
les solutions semblent fuyantes, même dans les domaines
aussi neutres qu’une chasse aux terroristes. Il y a des
gens qui ont perçu ça comme une occupation, une humi
liation pour le Québec; bref il y a différentes choses qui
sont vues à travers un prisme psychologique où la réalité
objective n’a rien à voir. J’aimerais entendre vos ré
flexions sur cet aspect psychologique.

[Interprétation]
Mr. Pearson proposed that in 1968, it was no longer a
priority. Briefly, I think that solutions are of a fleeting
nature even in such neutral areas as the pursuit of
terrorists. Some people have seen this an occupation, a
humiliation for Quebec; so, there are different things
which are seen through a psychological prism where
objective reality has nothing to do. I would like to hear
your opinion on this psychological aspect.

M. Dion: Monsieur De Bané, je pense que vous savez
autant que moi combien les individus peuvent réagir très
différement selon qu’ils se sentent en état de réaction
personnelle ou en état de réaction collective. Nous avons
vu des peuples qui étaient constitués d’individus aussi
rationnels que ceux de n’importe quel autre pays poser
les actes les plus démoniaques. Il n’y a aucune théorie
psychologique qui puisse l’expliquer. Quels sont les pro
cessus qui agissent? C’est le phénomène de foule et nous
le sentons dès qu’il y a un attroupement quelque part, on
devient quelque chose d’autre, on devient quelqu’un d’au
tre. Quand on crée une situation où ces dédoublements ou
cette identification psychologique à des collectivités se
fait a des moments de tensions très graves, si vous cher
chez jusqu’à la substance même des aptitudes humaines,
et d’autre part quand cette situation persiste longtemps,
il arrive que les attitudes dites personnelles ou indivi
duelles sont pour ainsi dire soumises ou deviennent
secondaires par rapport à l’autre type de réaction qui se
crée. Pour ma part, je considérerais que les individus
dans leur personalité réagissent à la fois par le somatisme
qui leur est donné de leur naissance, leur atavisme, mais
surtout en fonction de leur conjoncture; c’est la situation
qui change les êtres. Vous avez vu des hommes qui,
occupant un poste dans une situation donnée, avaient tel
ou tel type de personalité ou en présentaient tel trait, des
managers par exemple, et qui, quand vous changez la
situation, présentent d’autres traits. Pour faire un peu de
folklore québécois, j’ai vu des recteurs d’université chan
ger du jour au lendemain après la victoire de M. Lesage
ou, si vous voulez, la mort de M. Duplessis parce qu’elle
était antérieure. Voyez combien la situation est
importante.

Mr. Dion: Mr. De Bané, I think you know as well as I
do how individuals can react differently depending upon
whether they are reacting personally or whether they
are in a state of collective reaction. We have seen peoples
which were made up of individuals who were as reasona
ble as those of any other country do the most demoniacal
acts. There is no psychological theory that could explain
that. What are the processes that are at work? It is the
crowd phenomenon and we feel it as soon as there is a
gathering crowd somewhere; we become something
else, we become somebody else. When we create a situa
tion where these dissociations or this psychological iden
tification with communities appears at times of very seri
ous tensions, if you look for the very essence of human
aptitudes, and on the other side when this situation lasts
a long time, it happens that the so-called personal or
individual attitudes are so to say it subjected or become
secondary with regard to the other type of reaction
which is being created. In my view, I would consider that
individuals, with regard to their personality, react
somatically, which is something they possess right from
their birth, i.e. their atavism, but particularly in function
of the situation in which they find themselves; it is the
situation that changes beings. You may see a man occu
pying a job in a given situation, who has such or such a
type of personality or who presented such or such a
feature of it, managers for instance, who when you
change the situation present other features. To indulge in
a little bit of Quebec folklore, I saw some university
rectors change overnight after the victory of Mr. Lesage,
or if you like, the death of Mr. Duplessis, because that
came earlier. You see how important the situation is. In
Canada, that situation must be determined at several
levels. Of course, there is the vast regional context. I
think there are few countries that offer within their
population so many different faces in terms of the areas;
those are all equally pleasant faces which, under certain
given conditions, could clash and not match one another.
This is the same thing from the cultural point of view.
We did not assimilate the other “ethnic groups”, if I may
use the expression in the same manner as the Americans.
We have even gained some fame in permitting ethnic
groups to integrate in their own way and that enabled
them to keep many of their personal particularisms. That
can be seen in Montreal, in Toronto, and in large cities;
and that also has a considerable impact on the Canadian
situation and on the way Canada is perceived. There are,
of course, social situations, that is the whole problem of
society that is is passing very quickly from a preindustri
al context to an industrial context, and to a postindustri
al one, along with the effects of that situation on politics.
There is the Welfare State, for example, which is practi
cally powerless to fill all the gaps that are made by the
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Cette situation, au Canada, nous devons la définir à plu
sieurs niveaux. Il y a évidemment le grand contexte
régional. Je pense bien qu’il y a peu de pays qui présen
tent dans leur population autant de visages différents, eu
égard aux régions; ce sont tous des visages également
attrayants mais des visages qui, dans certaines conditions
données, pourraient se heurter et pourraient ne pas cor
respondre les uns aux autres.
C’est la même chose du point de vue culturel. Nous
n’avons pas assimilé les autres «groupes ethniques», si je
peux me permettre l’expression de la même manière que
les Américains. Nous avons même pris une certaine gloire
à permettre aux groupes ethniques une intégration à leur
manière qui leur laissa beaucoup de leurs particularismes
personnels. On voit ça à Montréal, on voit ça à Toronto,
on voit ça dans les grandes villes; et cela a aussi un
impact considérable sur la situation canadienne et sur la
façon de percevoir le Canada. Il y a, bien sûr, les situa23661—3i

60 : 36

Constitution of Canada

30-3-1971

[Text]
tiens sociales, c’est-à-dire tout ce problème d’une société
qui est en train de passer très rapidement d’un contexte
préindustriel, à un contexte industriel et à un contexte
postindustriel, avec les effets que ce passage a sur la
politique. Le Welfare State, par exemple, qui devient
pour ainsi dire impuissant a colmater toutes les brèches
que la montée de l’industrialisation ou le changement de
qualité de l’industrialisation a produit.
Il y a un théorème de W. I. Thomas que je trouve très
important. Il dit ceci:
What people think is real is real in its consequences.
Le problème de savoir combien il y a de francophones,
d’anglophones, c’est un aspect de la question, mais l’autre
problème, est de savoir, eu égard aux circonstances,
qu’est-ce qui se produit chez les individus, qu’est-ce qu’ils
croient être la situation et quelles conséquences cela a-t-il
sur eux?

[Interpretation]
industrialization or the change of quality brought about
by it.
There is the theory of W. I. Thomas, which I find very
important. It says this:
Ce que les gens pensent qui est vrai, l’est en
conséquence.
The problem of knowing how many Francophones and
Anglophones there are, is an aspect of the question. But
the other problem is to know, according to the circum
stances, what happens with individuals, what do they
think the situation is and what are the consequences for
them?

Le coprésident (M. MacGuigan): Un moment, monsieur
De Bané. Il est environ 6 heures et je voudrais vous
demander votre avis. Nous avons le choix entre continuer
cet après-midi jusqu’à 6 h. 30 ou 7 heures, ou faire une
pause de deux heures jusqu’à 8 heures, et recommencer
alors. Monsieur Prud’homme.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): One moment,
Mr. De Bané. It is about 6 o’clock, and I would like to ask
for your opinion. We can go on this afternoon until 6.30
or 7 o’clock, or take a break until 8 o’clock and recon
vene then. Mr. Prud’homme.

M. Prud'homme: Merci, monsieur le président. Chaque
fois que nous recevons un témoin très intéressant, nous
ajournons toujours jusqu’à 8 heures; à ce moment-là, il
nous est absolument impossible d’établir un emploi du
temps qui soit intelligent. Il y en a qui ont pris des
engagements depuis longtemps. Ce fut le cas lorsque M.
Parizeau est venu, ce fut le cas lorsque M. Faribault est
venu; c’est le cas avec M. Dion. Je me demande si, avec
le consentement de M. Dion puisque c’est notre témoin,
nous ne pourrions pas continuer jusqu’à 7 heures. Peutêtre que beaucoup de questions qui sont posées pour
raient être plus brèves. Je ne sais pas... A la lumière des
autres témoignages que nous avons eus, nous savons par
expérience que nous pourrions limiter, concrétiser nos
questions. Mais je ne veux évidemment pas m’imposer
c’est une opinion...
J’ai relu les témoignages des deux séances que j’ai dû
manquer, malheureusement, avec M. Parizeau et M. Fari
bault, parce que la deuxième séance n’était pas prévue.
Mais je suis prêt à écouter l’avis de mes collègues et à
écouter M. De Bané continuer ses...

Mr. Prud'homme: Thank you, Mr. Chairman. Each
time we have a very interesting witness, we always
adjourn until 8 o’clock; and in view of this, it is impossi
ble to establish a sound schedule. Some committed them
selves a long time ago. That was the case when Mr.
Parizeau came, when Mr. Faribault came; this is the
case now with Mr. Dion. I wonder if, with Mr. Dion’s
agreement (since he is our witness), we could go on
until 7 o’clock. Perhaps many of the questions that are
asked could be briefer ones. I do not know... In the light
of other evidence we have had, we know by experience
that we could limit, concretize our questions. But of
course, I do not want to force myself upon you, it is only
an opinion.. .
I reread the evidence of the two meetings I did not
attend, unfortunately, with Mr. Parizeau and Mr. Fari
bault, because the second meeting was not expected. But
I am prepared to hear my colleague’ opinion and to
listen to Mr. De Bané talking about...

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur De Bané.
M. De Bané: Merci, monsieur le président. Moi, je
considère le témoin que nous avons devant nous comme
l’un des Canadiens qui ont le plus réfléchi sur la question
et qui, à cause des fonctions qu’il a occupées, a une
connaissance des plus pénétrantes de la situation. Quand
j’ai été avisé que M. Léon Dion venait cet après-midi, je
m’attendais évidemment à ce que nous lui demandions de
siéger ce soir, si cela lui était possible. On ne peut pas, en
l’espace de deux heures, étudier d’une façon exhaustive
une question comme celle-là, surtout avec une personne
qui, de par ses fonctions, a été amenée à y réfléchir d’une
façon aussi constante. Moi, je vous dis, que, après avoir
lu des centaines de mémoires, c’est de loin celui qui, hier
soir, m’a empêché de dormir presque toute la nuit, parce
qu’il disait des choses et qu’il exprimait des inquiétudes

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. De Bané.
Mr. De Bané: Thank you, Mr. Chairman. I consider the
witness we have before us as one of the Canadians who
has given most consideration the question and who,
because of his duties, has a thorough knowledge of the
situation. When I was informed that Mr. Léon Dion was
coming this afternoon, I expected, of course, that we
would ask him to sit tonight, if that was possible for him.
Within the space of two hours, it is impossible to study
thoroughly a question like that one, particularly with a
person who, because of his duties, studied it in such a
constant way. I am telling you that, after having read
hundreds of briefs, this one prevented me from sleeping
nearly all of last night because it says things and because
it expresses concerns on behalf of an essentially moder
ate man who says that the crisis cannot be more serious.
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de la part d’un homme essentiellement modéré et qui
nous dit que la crise ne peut pas être plus grave. Eh
bien! moi, je me dis que dans la mesure où cela lui est
possible, j’aimerais bien que nous siégions ce soir.

Well! I say that, insofar as it is possible for him, I would
like him to sit with us tonight.

M. Prud'homme: Je partage l’avis de M. De Bané sur
bien de points, ayant lu le mémoire de M. Dion.

Mr. Prud'homme: Having read Mr. Dion’s brief, I agree
with Mr. De Bané on many points.
Mr. Asselin: I agree with Mr. De Bané.

M. Asselin: Je partage l’avis de M. De Bané.
Le coprésident (M. MacGuigan): Et vous, quel est votre
avis, monsieur Dion?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): What is your
opinion, Mr. Dion?

M. Osler: Pour moi, c’est impossible ce soir. J’ai une
réunion à 6 h 30.

Mr. Osier: It is impossible for me to stay tonight. I
have a meeting at 6.30.

Le coprésident (M. MacGuigan): Est-ce que vous
pouvez rester ici jusqu’à 10 heures du soir?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Can you stay
here until 10 o’clock tonight?

• 1755
M. Dion: Monsieur le président, je suis prêt à quitter ce
soir, mais je serai heureux de demeurer si on peut me
réserver une chambre d’hôtel et une place pour un avion
à la première heure demain matin.

Mr. Dion: Mr. Chairman, I am ready to leave tonight
but I will be happy to stay if I can reserve a hotel room
and an airplane ticket for tomorrow morning.

s’en

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The Committee
will see to it.

M. Prud'homme: J’aurais une suggestion à faire alors.
Est-ce que M. De Bané consentirait à laisser sa période
de question jusqu’à 18 h 30 à M Osler?

Mr. Prud'homme: I would have a suggestion to make,
then. Would Mr. De Bané accept to give Mr. Osier his
question period until 6.30?

Le coprésident
chargera.

(M.

MacGuigan):

Le

Comité

Le coprésident (M. MacGuigan): Et vous aussi?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): And you too?

M. Prud'homme: Je reviendrai à 20 h 00.

Mr. Prud'homme: I will be back at 8 o’clock.

M. De Bané: Je vous dirais, monsieur le président, que
je suis vice-président du Comité de la radiodiffusion et
que le Comité siégeait cet après-midi. Moi non plus, je ne
puis me dédoubler, mais j’ai mon échelle de valeur.
Alors...

Mr. De Bané: I will tell you, Mr. Chairman, that I am
Vice-Chairman of the Broadcasting Committee that there
was a meeting this afternoon. I cannot be at both places
at the same time either, but I have my own scale of
values. So ...

M. Marceau: Moi aussi, je suis membre du Comité de
la Justice et de celui-ci.

Mr. Marceau: I am a member of the Justice Committee
and a member of this one.

M. Gibson: Et moi, j’avais des cours cet après-midi.

Mr. Gibson: I have courses this afternoon.

M. Prud'homme: Pour être concret, pourrions-nous
proposer immédiatement de ne pas discuter pendant une
heure de ce que qu’on va faire. Est-ce qu’on pourrait
proposer de siéger jusqu’à 18 h 30 et de revenir pour
ajourner à 22 h 00 ou plus tard?

Mr. Prud'homme: To be concrete, could we immediate
ly suggest not to discuss for an hour about what we are
going to do. Could we suggest to sit until 6.30 and come
back at 8 o’clock tonight, to adjourn at 10 o’clock or
later?

Mr. De Bané: Those who will be absent will ask their
questions.

Mr. De Bané: Ceux qui seront absents poseront leurs
questions.

M. Asselin: Je m’excuse. J’ai des affaires après 18 h 30,
monsieur le président.

Mr. Asselin: Excuse me. I have something to do after
6.30, Mr. Chairman.

Le coprésident (M. MacGuigna): On peut peut-être per
mettre à M. Osler de poser des questions. Dix minutes,
peut-être, monsieur Osler? Après cela, nous continuerons
à 20 h. 00. Monsieur Osler ...

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Perhaps we can
allow Mr. Osier to ask his questions. Ten minutes, per
haps Mr. Osier? After that we will continue at 8 o’clock.
Mr. Osier.

M. Osler: Merci, monsieur.
M. Prud'homme: Excusez, monsieur le président, évi
demment de reconvoquer tous nos collègues qui sont, ou
partis ou absents.

Mr. Osier: Thank you, sir.
Mr. Prud'homme: Excuse me, Mr. Chairman. Of
course, all our colleagues who are either gone or absent
should be called.
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M. Lachance: Tous les membres du Comité devraient
être convoqués, monsieur le président.

Mr. Lachance: All the members of the Committee
should be called together, Mr. Chairman.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, le greffier va
rédiger l’avis de convocation. M. Osler?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, the Clerk
will write the meeting notice. Mr. Osier?

M. Osler: Monsieur le président, je regrette de ne
pouvoir poser des questions en français de façon satisfai
sante. I really do mean I am very sorry I cannot ask
questions in French without taking at least three times
the time I otherwise would take and you probably would
not understand me because my French is very bad.
I would like to get back to autodétermination. This is
meant as a serious question, although when I asked it to
some fellows who were very actively defending the posi
tion of separatism in Rouyn, I think they took it as an
insult and it is not meant to be an insult. If autodétermi
nation were to be put in a constitution, where would you
start it and where would you stop it? Indians and
Eskimos, for instance, have a very valid claim to say
they are the original inhabitants. They have solemn con
tracts with Canada which Canada has in some cases
inherited and which in some cases Canada has written
herself. What would those who advocate autodétermina
tion in Quebec think if Indians and Eskimos in sizeable
numbers said, “We will have nothing to do with you
and yet we still have a right to our own lands, our own
reserves and cur own customs.”

Mr. Osier: Mr. Chairman, I regret not being able to ask
questions properly in French. Je regrette infiniment de
ne pouvoir poser des questions en français sans que cela
ne me prenne au moins trois fois plus de temps qu’il ne
m’en faudrait autrement, et vous ne me comprendriez
probablement pas parce que mon français n’est pas très
bon.
J’aimerais reparler de l’autodétermination. C’est une
question importante, bien que, lorsque je l’ai posée à
certaines personnes qui défendaient très activement la
position du séparatisme, à Rouyn, je pense qu’ils l’ont
considéré comme une insulte, mais elle n’en est pas une.
Si des dispositions relatives à l’autodétermination
devaient être incorporées dans la Constitution, où le com
menceriez-vous, et où prendrait-elle fin? Les Indiens et
les Esquimaux, par exemple, ont une revendication très
valable en disant qu’ils sont les premier habitants. Ils ont
des engagements solennels avec le Canada dont il est
l’héritier dans certains cas, et que, dans certain cas, le
Canada a lui-même rédigé. Que penseraient ceux qui, au
Québec, préconisent l’autodétermination, si les Indiens et
les Esquimaux, en nombres importants, disaient: «Nous
n’aurons rien à faire avec vous, et pourtant nous conser
vons toujours le droit à nos propres terres, à nos propres
réserves et à nos propres coutumes.»

M. Dion: C’est une question qui a été posée souvent au
Canada.
M. Osler: Oui.

Mr. Dion: That question was often asked in Canada.
Mr. Osier: Yes.

M. Dion: Ce sont surtout les Indiens et les Esquimaux
qui sont, en fait, les seuls à avoir un titre à être de
véritables Canadiens qui habitent ce continent-ci. Je par
tirais, du moment où il y a une entité gouvernementale
qui s’appelle «province». Cela a été le nom qui correspon
dait aux divisions du Canada, un dominion de 10 pro
vinces. Seules les provinces pourraient se réclamer du
droit à l’autodétermination. Ce ne sont pas des souscollectivités comme des classes sociales, des syndicats ou
des groupes ethniques, parce qu’on pourrait parler des
Ukrainiens qui pourraient aussi. . . D’ailleurs, quelquesuns ont parlé d’une langue régionale. . .M. Rudnyckyj a
fait une commission, mais, je crois que le problème est
net et précis, lorsque nous accordons et nous réservons
le droit à l’autodétermination à des entités, à des sousunités du système politique canadien qui ont été appelées
par la Confédération canadienne «provinces».

Mr. Dion: Indians and Eskimos are, in fact, the only
ones entitled to be true Canadians living on this conti
nent. I would start from the point of where there is a
government entity called “province”. That was the term
for the divisions of Canada, a dominion of 10 provinces.
Only the provinces could have the right to self-determi
nation. These are not such communities like social
classes, unions or ethnic groups, because we could also
refer to the Ukrainians who could also—besides, some
spoke about a regional language—Mr. Rudnyckyj set up
a commission—but I think the problem is clear and spe
cific, when we give and reserve the right of self-determi
nation to entities, to sub-units of the Canadian political
system that were called “provinces” by the Canadian
confederation.

Mr. Osler: Yes. I think your point is very well taken as
far as immigrants are concerned—later immigrants, after
Canada has been formed. I do not care whether they
come from England, the Ukraine, China or where they
come from. They came to a country that was already set
up and they agreed to be a part of it.
I do not feel that this would apply to Indians and
Eskimos. Eskimos have no written agreements, solemn
agreements, but I am lumping them together as part of
the native peoples. If Eskimos and Indians in northern
Quebec simply said, “We have solemn treaties with

M. Osler: Oui. Je pense que votre objection est motivée
dans la mesure où les immigrants sont concernés, une fois
que le Canada a été constitué en Confédération. Peu
m’importe qu’ils viennent d’Angleterre, d’Ukraine, de la
Chine ou d’ailleurs. Ils sont venus dans un pays qui était
déjà constitué et ils ont accepté d’en faire partie.
A mon avis, cela ne s’appliquerait pas aux Indiens ni
aux Esquimaux. Les Esquimaux n’ont pas d’entente
écrite, d’engagements solennels, mais je les considère en
groupe comme faisant partie des autochtones. Si les
Esquimaux et les Indiens du Nord du Québec disaient
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Canada which Quebec as a part of Canada has no right
to abridge”, whether they have autodétermination or not,
what would the Canadian people as a whole do about it?

M. Dion: Monsieur Osler, j’ai l’impression qu’il ne fau
drait pas tenter d’apaiser notre conscience coupable
d’hommes blancs, si on peut s’appeler des blancs quand
on nous regarde, envers les Indiens et les Esquimaux. Je
pense bien qu’il existe actuellement un territoire, je ne
sais pas quel est le nom exactement, il y a un quasi-gou
vernement. Des membres qui sont nommés directement
par le gouvernement fédéral, d’autres sont choisis par la
population et le siège est en quelque part.. . maintenant
dans le Grand Nord. Ils ont quatre sessions par année. Il
est possible qu’on pourrait considérer cette unité politi
que comme une quasi-province et, à ce moment-là, on
pourrait lui accorder le droit à l’autodétermination. Mais
je pense que je n’accorderais pas à des sous-groupements
à l’intérieur d’une province existante le droit de décider
si elle accepte ou non la décision de son gouvernement.
Dans la mesure où il s’agit des Esquimaux et des Indiens,
je suis d’accord avec vous, monsieur Osler, nous posons
un problème particulier parce que nous avons, nousmêmes, créé pour ces personnes une situation particulière
où elles ne sont pas franchement des citoyens du pays.
Donc, on ne peut pas les astreindre à toutes les obliga
tions de citoyens du pays et par conséquent, dans le cas
où il y aurait une déclaration de l’autodétermination pour
les provinces, il est possible que Max Gros Louis à
Québec, décide de ne pas l’accepter. Ça fait longtemps
que Max Gros Louis n’accepte rien du gouvernement du
Québec. Il réclame tout le territoire. Quand M. de Gaulle
est venu, il a demandé à de Gaulle de lui céder le terri
toire que les Français avaient occupé il y a quatre siècles,
etc. C’est le problème. Maintenant, je pense bien que
nous ne devrions pas, je ne sais pas si vous êtes d’accord
avec moi, nous réclamer de questions, ou d’obstacles ou
d’objections de cette nature pour nous empêcher, par
ailleurs, de discuter de questions d’ampleur beaucoup
plus considérable qui visent les deux majorités, les deux
cultures principales dans ce pays, tout en reconnaissant,
pour ma part, nos obligations envers les Esquimaux et les
Indiens. Le Québec, lui-même, a créé une commission dite
«Dorion» sur la situation. Je ne sais pas exactement car
une seule tranche du rapport est parue. Je sais aussi
qu’on s’occupe maintenant d’avoir un gouvernement
régional parce c’est en fait le cas qui s’occupe directe
ment du point de vue administratif de traiter avec les
populations locales dans le Grand Nord, peut-être que
toutes ces orientations prendront une direction que j’i
gnore actuellement, mais, pour l’instant, je dirais qu’il ne
pourrait pas se réclamer comme groupe de ce principe
d’autodétermination, du moins disons pas à l’intérieur
du Québec dans le contexte actuel parce que je le réser
verais encore une fois aux provinces.
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tout simplement: «Nous avons des traités solennels avec
le Canada, que le Québec (en tant que partie du Canada)
n’a pas le droit d’abrogé,» qu’ils aient le droit d’autodé
termination ou non. Alors, quelle serait la réation du
peuple Canadien?
Mr. Dion: Mr. Osler, I am under the impression we
should not try to assuage our quilty white man’s con
science—if we can be called white—with regard to the
Indians and Eskimos. I think there is now a territory, I do
not know the name exactly, where there is some form of
government. Members are appointed directly by the fed
eral government, and others are chosen by the people,
and the seat is somewhere—now in the great North. They
have four meetings each year. It is possible that this
political unit could be considered as a “quasi-province”
and, then, it could be given the right to self-determina
tion. However, I think I would not give to subgroups
within an existing province the right to decide whether it
accepts or not the decision of its own government. As far
as Eskimos and Indians are concerned, I agree with you,
Mr. Osier, we are posing a particular problem because
we ourselves have created a particular situation for those
persons where they are not truly citizens of the country.
Therefore, they cannot be forced to assume all the
responsibilities of the citizens of the country, and, conse
quently, in the case where there would be a declaration
of self-determination for the provinces, it is possible that
Chief Max Gos Louis in Quebec decides not to accept it.
Since long ago, Chief Max Gros Louis has refused to
accept anything from the government of the Province of
Quebec. He claims the whole territory. When Mr. de
Gaulle came, he asked him to give him back the territory
that the French had occupied four centuries ago, and so
on— that is the problem. Now, I think we should not, I
do not know whether you agree with me, raise questions,
barriers or objections of that nature to prevent us, on the
other hand, from discussing much more important ques
tions that concern the two majorities, the two main cul
tures in this country, while recognizing, for my part, our
responsibilities towards the Eskimos and the Indians. The
government of the Province of Quebec set up the Dorion
Commission to study the situation. I do not know exactly
because only one part of the report has been published. I
also know that we try to have a regional government
which would discuss with local communities in the north.
All these projects might be realized one day. I do not
think that anyone, as a group could ask for the principle
of self-determination; it could not be done inside Quebec
because I would reserve it to provinces.

• 1805

Mr. Osler: Thank you, Mr. Chairman. One other ques
tion. There are so many questions that one could ask. I
think this is a very provocative brief, which is exactly
what a brief should be so far as I am concerned. I am
astounded to And that such a strong spokesman for
Quebec and such a renowned one should come up with so

M. Osler: Merci, monsieur le président. J’aurais une
autre question à poser. Voilà un mémoire plutôt provo
quant; c’est ainsi qu’un mémoire devrait être, à mon avis.
Je suis très surpris qu’un représentant du Québec pro
pose des solutions avec lesquelles je suis d’accord même
si je suis Manitobain.
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many things that I as a Manitoban would completely
agree with.
You say on page 41:
It is imperative to invent the mechanisms of a true
participatory democracy and to proceed with the
reform of social political mechanisms which their
creation will require.
I wonder if you could give us more specific guidance,
especially in relation to the federal state. We have heard
specific recommendations on the Senate and we have
heard specific recommendations on how party politics
inhibit politicians in a country that is as diverse as this.
A liberal in Manitoba may not always think the same
way as a liberal in Ontario. How can he be honest to his
territory and yet advance the cause of his party as a
whole, which he feels is probably the best alternative as
a whole? Is that the line along which you were thinking
when you wrote that?

[Interpretation]
A la page 41, vous dites:
Il est nécessaire d’inventer les mécanismes d’une
véritable démocratie participante et de procéder à la
réforme des mécanismes socio-politiques que leur
création exigera.
Je me demande si vous pourriez être plus précis, sur
tout en ce qui a trait à l’état fédéral. On a donné des
recommandations précises concernant le Sénat et sur la
façon dont les politiques de partis nuisent aux politiciens
dans un pays aussi grand que le nôtre. Un libéral du
Manitoba ne pense pas toujours de la même façon qu’un
libéral de l’Ontario. Comment peut-il être honnête dans
son territoire et appuyer la cause de son parti puisque, à
son avis, c’est là le meilleur choix? Est-ce ainsi que vous
pensiez lorsque vous avez écrit votre mémoire?

Professor Dion: Yes, sir.

M. Dion: Oui, monsieur.

Mr. Osier: Could you develop those thoughts a bit?

M. Osler: Pourriez-vous élaborer un peu?

Professor Dion: Yes. First I wish to thank you very
much. If I as a Quebecker have been able to meet some
of your preoccupations as a Manitoban I am very glad.
This is exactly what I have tried to do and I am very
pleased to have achieved it, and I do hope this is only the
beginning. If we can begin to build together a corner
stone for a certain agreement, then we can go on from
this and go much further. We have to go much further
than that. When we accept it, then we have to act. Mais
je voudrais par contre revenir, si vous me le per
mettez, à votre question principale qui touche la partici
patory democracy. C’est évident que comme vous le
savez, plusieurs chefs de partis dans tous les pays ont
depuis ... Kennedy a été le premier je crois à avoir pro
noncé cette exepression participatory democracy. Plusieurs
chefs de partis et plusieurs chefs d’état ont fait appel à ce
terme dans l’espoir sans doute de rencontrer quelquesunes des préoccupations majeures de ce temps. La préocupation principale, je pense que nous devons avoir
comme libéraux et quand j’entends libéral, je n’entends
pas parti libéral, j’entends comme membres des sociétés
libérales, c’est précisément la survivance de certaines
valeurs qui ont été associées au libéralisme, mais qui n’en
dépendent pas de façon essentielle. Je ne crois pas que la
liberté fondamentale de l’homme soit en aucune façon
directement associée, disons, au jeu des partis politiques.
Mais c’est ce que nous nous sommes donné et je pense,
qu’avant de les modifier ou de les saborder il faudrait au
moins avoir la preuve que nous avons l’équivalent. Pour
ma part, je ne crois pas que la participatory democracy
ou la démocratie de participation puisse actuellement
faire état d’aucun mécanisme qui permette de transcen
der ou de saborder les acquis de la démocratie dite de
représentation, représentative, ce qui comprend les
partis, les élections, le Parlement, les députés, les minis
tres responsables, etc. Nous n’avons pas ces mécanismes.
Ce que nous devons constater, par ailleurs, c’est que, de
plus en plus, avec l’accroissement colossal des tâches des
gouvernements, la fonction proprement administrative de
nos régimes s’est accrue d’une façon significative au point
où je parle de changements qualitatifs et non plus sim
plement quantitatifs d’où le besoin non seulement pour
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M. Dion: Oui. D’abord j’aimerais vous remercier. Si, en
tant que Québécois, je me préoccupe des mêmes ques
tions que vous, qui êtes Manitobain, j’en suis très heu
reux. C’est ce que j’essayais de faire et je suis très
content d’avoir réussi; j’espère que ce n’est là que le
commencement. Si nous sommes d’accord au sujet de
petites choses, c’est un très bon signe. Quand nous avons
accepté quelque chose, il faut agir.
However, I would like to go back to your question
which is about participatory democracy. As you know,
many party leaders in all countries—Kennedy was prob
ably the first to use the expression in order to meet some
of the major preoccupations of our time. As Liberals,
and I am not talking about the Liberal Party, but
we as member of a liberal society, I think we should
regard the survival of certain values that have been
associated with liberalism but that do not essentially
depend on it as the major preoccupation. I do not think
that the liberty of man is in any way associated with
political parties. We have what we have voted for; before
doing anything we must be sure that we have something
to replace it. I do not think that the participatory demo
cracy could do any harm to the things that already exist
within representative democracy. That includes parties,
elections, Parliament, members of Parliament, ministers,
et cetera. We do not have these mechanisms. We must
however realize that with the development of the tasks
of governments, the administrative function of our
regime has grown in such a way that I can talk of
qualitative changes; that is why members of Parliament
have not only to meet the constituency but also to play
an additional role besides those they already have.
The need that governments seem unable to meet is to
bring the administration near to other groups, regions,
areas of activities. There is in the preparation of pro
grams concerning populations and communities, a very
technocratic attitude in the bad sense of the word, that is
they have highly specialized skills, that is quite normal,
however, they think that since they possess this knowl
edge they can resolve the problem of populations how
ever, they think they can resolve the problems of the
populations of the groups concerned. What we forget is
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les députés de rencontrer la constituency ainsi, les
comtés, je crois que cela doit demeurer et même je
considère que les députés devraient jouer un rôle supplé
mentaire en plus de ceux qu’ils exercent déjà.

that in these groups, in these regions, there are persons,
we could call them nonpolitical civil servants, who are
preparing for the same population, the same groups, pro
grams designed to answer the daily needs. It would be a
good thing if we could put together the work which is
done in the government by civil servants, Ministers and
members of Parliament and the work which is done to
answer to a certain need of the individual to be a real
citizen, to participate in decisions which will afterwards
govern him. We now have a political regime which de
fines itself by saying that it is able to meet and answer
the needs of the population. To decide or think that we
are going to be able to succeed by traditional means, such
as the political parties, elections, members of Parliament,
et cetera, without using intermediate mechanisms that
could link the civil servants and the groups, regions and
areas of activity, is not being realistic.
I would like to add that I think it is impossible to
achieve regional déconcentration if we do not incorporate
members of Parliament, as long as we have them. The
problem is critical in Quebec; some members of Parlia
ment in Quebec have been expelled from regional organi
zations because people are afraid of politicians. There are
reasons for being afraid; however, members of Parlia
ment must know about things. If those who are these are
no good, through the acquisition of new roles which I
refer to as mediation or animation roles, the population
will elect others. As long as the proposal of a participato
ry democracy remains but a slogan, one can be elected
once, maybe twice, but it is possible that this will create
certain aspirations among the population, among groups,
and especially among the underpriviledged groups, and
that as a result of having failed to create mechanisms for
the purpose of creating links which will permit the main
government to meet groups which are in a very bad
position. If we do not have these liaison mechanisms, it is
possible that we shall witness a revolution against polit
ics. There are actually, I will take the example of Quebec,
but I could take that of the United States, France and
perhaps some sectors of English-speaking Canada with
which I am not as familiar, groups which have concluded
that politics will never answer their needs.
It is an extremely dangerous attitude because it leads
to violence. Although violence exists in every society, all
of them do not channel violence into the field of politics.
Such a thing should be avoided in Canada. Let violence
be channeled into other activities, but if we permit vio
lence to be channeled by politics, we must be aware of
the fact that there could eventually be a revolt off that
part of the population which may be the most important
to the régime. It may not be a direct answer to what you
are interested in because I think you wanted us to apply
the idea of participatory democracy to the federal state. I
think that it is more difficult to realize participatory
democracy mechanisms in a strong liberal regime with
strong provinces than in an unitary country or in a
federal country with weak states. This is the problem I
put to you.

• 1810

Mais un besoin aussi grand, aussi impérieux que les
gouvernements actuellement semblent incapables de défi
nir et surtout de rendre compte, c’est le besoin de faire se
rapprocher l’administration comme telle avec les groupes,
avec les régions, avec les secteurs d’activitiés. Il y a dans
la préparation des programmes d’action qui touchent les
populations, qui touchent les collectivités il y a, je pense,
une attitude qui est extrêmement technocratique dans le
sens mauvais du terme, c’est-à-dire non pas dans le sens
qu’ils ont des connaissances spécialisées, c’est tout à fait
normal, mais dans le sens que les possédants, ils croient
pouvoir résoudre les problèmes des populations des grou
pes concernés. Ce qu’on oublie, c’est que dans ces grou
pes, dans ces régions, il y a maintenant des personnes, on
pourrait appeler des fonctionnaires non-politiques, des
personnes qui, elles aussi, préparent pour ces mêmes
populations, pour ces mêmes groupes des programmes
d’action qui leur permettraient de répondre à leurs
besoins quotidiens. Et, si ce jumelage des deux, du travail
qui se fait dans les gouvernements par les fonctionnaires
d’abord et ensuite, par les ministres et les députés d’une
part, et d’autre part ce travail qui se fait de façon plus
fondamentale peut-être aussi d’une façon plus superfi
cielle, mais qui répond peut-être à un certain besoin assez
grand de l’individu de participer lui-même, c’est-à-dire
d’être vraiment appelé à être un citoyen, de participer
lui-même aux décisions qui vont par la suite le régir. Du
moment que nous ne sommes plus dans un régime de
laisser-faire, nous en sommes sortis dans les années 30
après la guerre, nous sommes maintenant dans un régime
politique qui se dit, en définitive, être capable de prendre
en main les besoins de la population et d’y faire face et
d’y répondre. Dans cette même mesure, je pense que
décider ou de croire que nous allons pouvoir y réussir par
les moyens traditionnels, c’est-à-dire par les moyens des
partis, d’élections, des députés dans leur comté, etc, sans
mettre en œuvre ces mécanismes intermédidiaires qui
relieront directement les fonctionnaires et les groupes, les
régions et les secteurs d’activités, je pense que c’est faire
fausse route.
Je voudrais tout de suite ajouter à cela que je crois qu’il
est impossible de vraiment faire une déconcentration ré
gionale si nous n’incorporons pas les députés eux-mêmes,
tant que nous les avons. Je sais que le problème se pose
d’une façon criante dans le Québec; nous avons vu des
députés dans le Québec être mis dehors dans certains
organismes régionaux parce qu’on a peur des politiciens.
Évidemment, il y a quelque chose à avoir peur, on peut
l’admettre et on doit être d’accord qu’il en a peut-être
aussi. Mais, il y a aussi le besoin pour les députés, je
pense d’acquérir de nouvelles dimensions. Si ceux qui
sont là ne sont pas bons, éventuellement, avec l’acquisi
tion de nouveaux rôles que j’appelle des rôles de média
tion, des rôles d’animation, les peuples se donneront d’au
tres députés. Il me semble que cette proposition de notre
démocratie de participation tant qu’elle demeure un
simple slogan, on peut se faire élire une fois peut-être
deux fois, mais il est possible aussi que cela soulève des
aspirations, que, par la suite, parmi la population, parmi
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des groupes et surtout parmi les groupes défavorisés et
que par la suite parce que nous n’aurons pas mis en
œuvre les mécanismes de liaison qui vont faire se ren
contrer ce grand gouvernement, ce gros gouvernement
avec ces groupes qui sont dans des besoins très criants, si
nous n’avons pas ces mécanismes de liaison dis-je, il est
possible que nous assistions à une révolte contre la politi
que. Il y a actuellement, je prends toujours la référence
au Québec, mais je pourrais prendre aussi les États-Unis,
la France, peut-être aussi certains secteurs du Canada
anglophone, je ne le connais pas aussi bien, il y a actuel
lement des groupes au Québec qui, déjà, sont venus à la
conclusion que jamais la politique ne répondra vraiment
à leurs besoins.
• 1815
Cette attitude-là est extrêmement dangereuse parce
qu’elle sollicite les motivations de violence et elle permet
à ceux qui sont violents, vous avez des violents dans
toutes les sociétés, mais toutes les sociétés ne canalisent
pas la violence vers la politique. C’est ce qu’il ne faudrait
pas faire au Canada; nos violents, qu’ils canalisent leur
activités dans d’autres activités, mais si nous permettons
à la violence d’être canalisée par la politique un peu, il
faut bien le dire par suite de notre incurie, dans notre
incapacité de nous rendre compte de l’évolution des con
ditions, je crois qu’il faut craindre qu’éventuellement il y
ait une révolte d’une partie du peuple qui est peut-être la
plus significative pour les régimes. Ceci, à mon avis,
répond d’une façon peut-être un peu trop indirecte à
votre préoccupation parce que je pressens que vous vou
liez que nous greffions cette préoccupation d’une démo
cratie de participation sur l’État fédéral. Je crois et je
dois dire en toute sincérité que, en ce qui me concerne, je
pense qu’il est plus difficile de mettre en œuvre des
mécanismes de démocratie de participation dans un
régime libéral fort avec des provinces fortes, que dans un
pays unitaire ou dans un pays dit fédéral mais à états
faibles. C’est un problème que je pose.
Mr. Osler: Can I have one more?

M. Osler: Pourrais-je poser une question?

Le coprésident (M. MacGuigan): Si vous insistez.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): If you insist.

Mr. Osler: I am wondering if the normally defined
concept of responsible government, which I do not think I
accept anyway, is compatible with modern conditions
—because it presumed that a man had the permission of
the Crown to govern if he could keep the confidence of a
House. The power, in actual fact as well as in principle,
has gone the other way and the Crown can be the defend
er of the people and the guardian but only on a constitu
tional basis—the power has to flow the other way. There
fore I wonder whether the fundamental usage that has
developed over the last 100 years of responsible govern
ment is applicable today. Do you see that?
Professor Dion: No, I am sorry.

M. Osler: Je me demande si l’idée d’un gouvernement
responsable, que je n’accepte pas de toute façon, répond
aux besoins de notre vie moderne car, en effet, ce genre
de gouvernement suppose que la Couronne donne à une
personne la permission de gouverner si cette personne a
la confiance de la Chambre. Le pouvoir, en fait tout
comme en principe, a changé de côté et la Couronne peut
être le défenseur et le gardien du peuple, mais seulement
de façon constitutionnelle ; le pouvoir doit être de l’autre
côté. C’est pourquoi je me demande si l’usage fondamen
tal d’un gouvernement responsable qui s’est développé au
cours des cent dernières années est valable aujourd’hui.
Voyez-vous ce que je veux dire?
M. Dion: Non.

Mr. Osier: If it is not, that could be one of the causes
of our trouble—that we have to defend things that in too
many instances do not fit into the picture of regionalism
that you have in Canada.

M. Osler: S’il ne l’est pas, ce pourrait être une des
causes qui sont à l’origine de nos problèmes. Nous avons à
défendre beaucoup de choses qui ne cadrent pas avec le
régionalisme canadien.

Professor Dion: Mr. Osler, I really believe that respon
sible government has been a great achievement of the

M. Dion: Monsieur Osler, je crois que le gouvernement
responsable a été une grande réalisation du 19* siècle. Je
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nineteenth century. I do also do believe that it should be
adjusted to the new conditions that you are mentioning,
which of course come from the fact of industrialization,
organization and the fact that governments have taken
over some of the responsibility which private people,
through private means, had until now.
Ce que je veux mentionner, c’est que précisément il
faut donner d’autres outils au gouvernement moderne
pour qu’il continue à pouvoir se revendiquer d’être res
ponsable. Il n’est pas possible, à mon avis, de penser à
une responsabilité adéquate seulement par le système dit
parlementaire, dans les fonctions que le parlementarisme
exerce actuellement. Dans les fonctions qu’il pourrait
exercer demain, cela pourrait être différent. C’est la
raison pour laquelle dans la notion de gouvernement
responsable, il faut, à mon sens, inclure à tout prix, d’une
part la fonction administrative et, d’autre part, la fonc
tion gouvernementale comme telle.
Même en régime de responsabilité, vous savez, comme
parlementaire combien le gouvernement vous échappe
dans une très large mesure soumis qu’il est à d’autres
pressions que les vôtres. Je sais que vous tentez de le
rendre responsable à vous-même mais souvent c’est après
coup. On a vu des choses aussi inouïes que celle-ci, par
exemple, pour les plans qui décident de la vie économi
que en France: les trois premiers plans n’ont même pas
été adoptés par l’Assemblée nationale. Le quatrième plan
a été adopté un an et demi après qu’il eut été mis en
vigueur et le cinquième plan l’a été six mois après. Alors,
si nous voulons parler de gouvernement responsable, il
faut étendre la responsabilité en dehors des fonctions
traditionnelles du gouvernement, l’étendre aux fonctions
gouvernementales, aux fonctions administratives, aux
instances planificatrices, aux instances régionales etc.
quitte à donner plus de responsabilités aux députés euxmêmes. J’aimerais que vous me permettiez, tout à l’heure,
de reparler du rôle du député dans ce nouveau régime de
gouvernement responsable. C’est aussi, monsieur Osler, la
raison pour laquelle je suis tellement peu enclin, aujour
d’hui beaucoup moins qu’hier en tout cas, à parler des
pouvoirs en termes abstraits. Je crois que les fonctions
gouvernementales doivent maintenant être discutées en
termes purement fonctionnels, c’est-à-dire quant à ce
qu’elles sont vraiment parce que nous ne savons plus
exactement à quelles normes elles correspondent, parce
que toutes les normes constitutionnelles ou les principes
philosophiques auxquels nous pouvons référer ne tiennent
plus le coup devant les conditions extrêmement nouvelles
où il faut les appliquer. Je ne sais pas, monsieur Osler de
quel parti vous êtes. Vous êtes libéral. Peut-être y a-t-il
un député conservateur ici. Eh bien, il y en a sans doute
quelque part dans la Chambre. Le Parti Conservateur doit
extrêmement être surpris de voir que des gens se récla
ment d’Edmund Burke pour aller chasser Michel Chartrand dans une réunion à Toronto. Je n’en ai pas au fait
que Ton chasse Michel Chartrand, je juge pas ce fait-là,
mais se réclamer d’Edmund Burke qui a été le grand
philosophe d’une grande tradition «Conservatrice», nous
montre la déperdition des valeurs, des normes à laquelle
on doit faire face. Edmund Burke est maintenant le
patron de fiers-à-bras, alors que si vous connaissez la
philosophie d’Edmund Burke, vous savez que c’est proba
blement ce qui a été formulé de plus grand en ce qui
concerne la nature d’un gouvernement responsable qui
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crois qu’on devrait l’adapter aux nouvelles conditions que
vous mentionnez qui, bien sûr, proviennent de l’indus
trialisation et du fait que les gouvernements se chargent
de certaines responsabilités qui jusqu’ici étaient réservées
au peuple.
I would like to say that we must give new instruments
to modern government so that it can continue to be
responsible. It is not possible to think of an adequate
responsibility only in terms of the functions exercised at
present by the parliamentary system. In terms of future
functions, this could be different. That is why when we
think of responsible government, we must definitely
include, on the one hand, the administrative function and
on the other hand, the governmental function as such.
Even when you have a responsible government you are
aware that there are a lot of things that you cannot
understand. I know that you are trying to make it
responsible to you but often it is too late. Things as
extraordinary as the following have been seen: for exam
ple, with regard to the plans which deal with economic
life in France, the three first plans have not even been
passed by the National Assembly. The fourth plan was
passed 1J years after it became effective, and the fifth
plan was passed 6 months later. Then, if we want to talk
of responsible government, we must expand the responsi
bility beyond the traditional functions of the government,
expand it to the government functions, the administra
tive functions, the planning authorities, the regional
authorities, and so on, even if this means giving more
responsibilities to the members themselves. I would like
you to allow me to talk again later on about the function
of the MP in this new regime of responsible government.
Mr. Osier, this is also the reason why I am so little
inclined today, less than yesterday, to talk about power
in abstract terms. I think that the government functions
must now be discussed in purely functional terms, that is
to say in terms of what they are really are, because we
no longer know exactly to which standards they corre
spond, because all the constitutional standards or the
philosophical principles to which we can refer do not
stand up any longer when faced by the extremely new
conditions in which they must be applied. I do not know,
Mr. Osier, to which party you belong. You may be a
Liberal. Maybe there is a Conservative member here.
Well, there are without doubt some of them in the House.
The Conservative Party must be extremely surprised to
see that some people used Edmund Burke’s name to go
and chase Michel Chartrand at a meeting in Toronto. I
have nothing against the fact that Michel Chartrand has
been chased, I am not passing a judgment upon this fact,
but to use Edmund Burke’s name, who has been the
great philosopher of a great Conservative tradition,
shows us the debasement of the values, of the standards
with which we are confronted. If you know something
about the philosophy of Edmund Burke, you will know
that it is probably the greatest thing that has been for
mulated as far as the nature of a responsible government
is concerned, because he suggests that we administer
things rather than govern men and rather also, of course,
than to proceed with radical changes; therefore, it is not
a so-called “liberal” philosophy. But it was a very great
tradition that the English-speaking Conservative Party in
Canada has maintained during a very long time. I think
that the philosopher Grant, who wrote Lament for a
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veut s’en tenir à administrer les choses plutôt qu’à gou
verner les hommes et plutôt aussi, évidemment, qu’à
procéder à des changements radicaux etc; ce n’est donc
pas une philosophie dite «libérale». Mais c’était une très
grande tradition et que d’ailleurs le Parti Conservateur
anglais du Canada a maintenu pendant très longtemps. Je
pense que le philosophe Grant qui a écrit Lament for a
Nation, un des grands livres qui ont été écrits sur le pays
et qui se réclame lui-même de la tradition, de la philoso
phie conservatrice, eh bien, il doit être très déçu de voir
qu’on utilise Edmund Burke de cette manière. C’est
comme çà qu’il faut constater la perte des valeurs, d’où la
nécessité pour ceux qui veulent être compris même de
leurs adversaires, de parler en termes concrets, de parler
en termes vraiment fonctionnels. Il y a ici une fonction.
Si nous l’exerçons elle produira normalement tels effets à
moins que des obstacles, qui ne sont pas actuellement
prévus, viennent lui barrer la route; mais ces obstacles-là
on tentera de les surmonter. Autrement je crois que nous
ne pourrons pas vraiment, simplement en faisant effort
d’imagination créer les conditions pour que le gouverne
ment responsable auquel vous aspirez et auquel j’aspire
moi-même puisse être réalisé. Il s’agit pas de révolution
ner le système entier, je crois; il s’agit, pour moi, d’y
ajouter, d’y mettre des corps nouveaux qui vont lui per
mettre de récupérer certaines des fonctions qu’il semble
actuellement incapable d’exercer.

[Interpretation]
Nation, one of the great books which have been written
about the country and which avails himself of the tradi
tion of the conservative philosophy, well, he must be
very disappointed to see that some people use Edmund
Burke in this way. This leads us to realize that there is a
loss of values, hence, the necessity for those who want to
be understood even by their adversaries, to talk in con
crete terms, to talk in really functonal terms. There is a
function here. If we utilize it, it will normally produce
such and such effects unless some obstacles, which are
not actually foreseen, come and bar its way; but these
obstacles, we shall try to surmount them. Otherwise, I
think that we cannot really, simply in making an effort
of imagination, create such conditions that the responsi
ble government to which you are aspiring and to which I
long for myself can be realized. The point in question is
not to revolutionalize the entire system, I think; it is, for
me, a matter of adding to it new bodies which will
enable it to recover certain functions which it now seems
unable to exercise.

Le coprésident suppléant (M. De Bané): Sur ce, mes
sieurs, la séance est levée. Elle reprendra à huit heures
précises dans la même salle.

The Acting Joint Chairman (Mr. De Bané): Gentlemen,
the sitting is adjourned. It will resume at 8 o’clock, in the
same room.

SÉANCE DU SOIR
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• 2017

Le coprésident (M. MacGuigan): A l’ordre s’il vous
plaît! Nous allons commencer. Monsieur De Bané vous
avez la parole. Je pense que M. De Bané est un ancien
élève de M. Dion, de même qu’un ancien collègue.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Order please.
We are going to start. I recognize Mr. De Bané. I think
that Mr. De Bané is a former student of Mr. Dion, as
well as a former colleague.

M. De Bané: Pas à la même faculté, à la faculté de
Droit où j’ai enseigné en 1964-1965.
Pour revenir au sujet de la dimension pschycologique,
vous avez fait allusion tantôt aux fondements absurdes
au niveau de la pschycologie, fondements sur lesquels on
voulait fonder le pays, à savoir que les Anglais n’étaient
pas tellement intéressés à nous y voir dedans, et ils ont
essayé de nous assimiler. Nous, de notre part, nous n’a
vons pas tellement eu à cœur de venir à Ottawa. Alors,
compte tenu de ces fondements, pensez-vous que le prix
du fédéralisme n’est pas exorbitant lorsque nous disons
aux anglophones: «Eh bien, étant une minorité en Amé
rique du Nord, nous demandons votre coopération pour
défendre et illlustrer la culture française.» Compte tenu
du passé, ne pensez-vous pas que ce prix pour garder le
pays uni, nous ne le considérons pas trop élevé? Toujours
au niveau pschylogique.

Mr. De Bané: We were not in the same faculty, the
faculty of law, where I taught in 1964-65.
To come back to the subject of the psychological
dimension, you alluded this afternoon to the absurd foun
dations at the psychological level, that is the foundations
upon which some wanted to found the country, and
namely that the English were not terribly interested to
have us included in that country, and they tried to
assimilate us. We, on our part, were not very enthusias
tic about coming to Ottawa. Then, taking into account
these foundations, do you think that the price for feder
alism is not prohibitive when we say to the Englishspeaking people: “Well, since we are a minority in North
America, we ask your co-operation in order to defend
and help develop French culture.” Taking the past into
account, do you not think that this price to keep the
country united is too high? I am referring to the psycho
logical level.
Mr. Dion: You mentioned, Mr. Chairman, the absurd
foundations on which Canada was built. I think that they
are considered absurd by us, but they were not consid
ered absurd by those who founded Canada, who got
together in order to implement the Canadian Confedera
tion, the four first provinces, and so on.

M. Dion: Vous avez fait état, monsieur le président, des
fondements absurdes sur lesquels le Canada était fondé.
Je pense qu’ils sont jugés absurdes par nous, ils n’étaient
pas jugés absurde par ceux qui ont fondé le Canada, qui
se sont réunis pour mettre en œuvre cette Confédération
canadienne, les quatre premières provinces, etc.
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Évidemment, les historiens discutent beaucoup des con
ditions qui ont mené à la création d’une confédération et
de ce type de confédération que nous avons actuellement,
mais eu égard à l’équilibre des forces de l’époque, nous
étions à un moment où les anglophones du pays venaient
tout juste de prendre la majorité. Je crois que le Canada
n’était pas considéré comme absurde et il l’est devenu
dans nos esprits ou dans certains de nos esprits en cours
de route. Ça c’est incontestable. Maintenant, pour com
bien est-il jugé absurde actuellement, je ne le sais pas.
Probablement que pour la grande majorité des Cana
diens, ils vivent dans le pays tout naturellement, sans pro
blème et même c’était à l’ordre du jour jusque dans les
années ‘50 de définir le Canada comme un gray country,
un pays assez gris où rien de trop important, d’une
manière ou de l’autre, ne se produisait où les gens étaient
somme toute assez heureux, pensaient beaucoup aux
choses matérielles, etc., sauf peut-être pour cette petite
enclave un peu folkorique qu’était le Québec et d’autres
groupes ethniques au Canada, dans les diverses régions
du pays qui avaient conservé quelque chose d’un peu
piquant.
Vous avez fait aussi état du coût du fédéralisme
c’est-à-dire, en fait, le coût pour conserver cette Confédé
ration d’une manière ou de l’autre, auquel nous sommes
présentement confrontés. Le mot «exorbitant», vous me
permettez de le souligner, est aussi un mot proprement
suggestif, c’est-à-dire lui aussi fait état au départ d’états
d’esprit, d’une psychologie, des réactions psychologiques.
Il peut ou non être jugé exorbitant selon les perceptions
que les Canadiens vont donner à l’importance pour eux
de conserver un Canada ou au contraire de préférer d’au
tres valeurs qu’un Canada politiquement uni, des valeurs
qui pourraient être par exemple de type économique, de
paix sociale, etc., etc. Par conséquent, je ne peux pas vrai
ment y donner de réponse. Il est exact qu’il y a un coût,
je crois, à payer par les Canadiens si nous voulons une
Confédération plus saine nans laquelle il sera meilleur de
vivre. Ce coût est sans doute élevé, mais il y aurait aussi
un coût à payer par les Canadiens du moment où nous
commencerions à parler du séparatisme québécois. Il y
aurait aussi là des réactions psychologiques et on pourrait
aussi juger ces ioûts assez exorbitants. Je ne pense pas
seulement au Québec qui pourrait peut-être finalement
trouver les coûts de certains types de séparation peutêtre exorbitants, je pense aussi même à l’Ontario qui
paraît être la province la plus prémunie contre toute
tentation de croire que la séparation pourrait lui être
préjudiciable, mais, au contraire, il est possible que la
séparation du Québec soit jugée très coûteuse pour l’On
tario, notamment pour les entreprises industrielles, en
Ontario, qui produisent des biens de consommation pour
le Québec et dont le marché, dans certains cas, au
Québec atteint 30 p. 100. C’est ce qui signifie pour l’Onta
rio, et je pourrais ici mentionner beaucoup d’autres
exemples parce que les liens entre le Québec et l’Ontario
sur tous les plans sont extraordinairement intenses, ce
serait du moment où on commencerait à parler de sépara
tion qu’on le constaterait. D’où des coûts de ce côté-là. On
a donc à mettre dans la balance un type de coût qui
produit certains types de réactions psychologiques que
l’on peut constater avec un type de coût qui produirait
des réactions psychologiques que nous ne pouvons pas
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Of course, the historians discuss a great deal about the
conditions which led to the creation of a confederation
and to this type of confederation which we have at the
present time, but taking in account the balance of forces
which existed at the time, this was at a time when the
English-speaking people of the country were just becom
ing the majority. I think that Canada was not considered
as being absurd and it gradually came so in our minds or
in some of our minds. Nobody can deny that. Now, to
what degree is it judged as being absurd at present, I do
not know. Probably that the great majority of Canadians
just simply lived in this country in a very natural
manner, without problems, and it was even current up to
the fifties to define Canada as a gray country, where
nothing too important in one way or another was hap
pening, where the people were after all happy enough
and spent a lot of time thinking about material things, et
cetera, with the exception perhaps of this small enclave
that was constituted by Quebec and other ethnic groups
in Canada in some parts of the country which had pre
served something a little piquant.
You also mentioned the cost of federalism, that is, in
fact, the cost in order to maintain this Confederation in
one way or another, that is the problem with which we
are presently faced. The word “prohibitive”, and allow
me to underline it, is also a purely suggestive word, that
is to say that this word also shows at the outset a state of
mind, a psychological attitude and psychological reac
tions. It may or may not be thought of as prohibitive
according to the meanings which Canadians are going to
give to the importance for them of preserving Canada or
on the contrary to prefer other values than a politically
united Canada, values which could be, for example, of an
economic type, of social peace, et cetera. Consequently, I
cannot really give an answer to that. It is exact that
there is a cost, I think, to be paid by Canadians if we
want a Confederation which would be more healthy and
in which it would be better to live. This cost is without
any doubt high, but there would also be a cost to be paid
by Canadians if we were to consider Quebec separatism.
There are also psychological reactions involved here, and
one could also consider these costs pretty prohibitive. I
am not thinking only of Quebec which might finally find
the costs of certain types of separation prohibitive, I am
thinking also of Ontario which seems to be the province
which is the best prepared to fend off any temptation to
believe that separation could be detrimental to it, but, on
the contrary, it is possible that the separation of Quebec
be judged very costly for Ontario, especially as far as
industry in Ontario is concerned, which produces con
sumer goods for Quebec and whose market in Quebec
reaches in certain cases 30 per cent. That is what that
means for Ontario, and I could here give many more
examples because the ties between Quebec and Ontario
at all levels are extraordinarily intense, and this would
be realized as soon as one started to talk of separation.
Hence, there would be costs on this side. So we have to
put into the scales a type of cost which produces certain
types of psychological reactions which can be ascer
tained, with a type of cost which would produce psycho
logical reactions which we cannot know, but which
would eventually occur.
Finally, you said that it is a minority situation. The
French-speaking people, even if they represent a majo-
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encore connaître, mais qui éventuellement se produi
raient.
Finalement, vous avez dit c’est une situation de mino
rité. Les francophones même s’ils représentent une majo
rité dans le Québec se perçoivent effectivement, je crois
bien, en profondeur comme une minorité linguistique,
une minorité culturelle, mais il ne faut pas oublier que
les anglophones canadiens eux aussi se perçoivent comme
une minorité dans le continent nord-américain.
• 2025
Le problème est de savoir, ici, et c’est encore psycholo
gique, dans quelle mesure les Canadiens, ou le Canada
anglais, pour me servir d’une expression générale, ou les
anglophones canadiens sont prêts à payer pour conserver
une entité politique autonome, par rapport aux ÉtatsUnis, qui s’appelle le Canada, plutôt que d’être intégrés,
ou de risquer de l’être avec les États-Unis? Ce qui pour
rait être la conséquence plus ou moins immédiate d’une
séparation du Québec. D’où aussi chez eux, des réactions
de minoritaires et pour ne pas même caricaturer les
choses, finalement nous avons affaires à des réactions de
minoritaires de part et d’autre.
Et on pourrait dire aussi que c’est la même chose dans
la province de Québec, où les anglophones, majoritaires
économiquement, mais minoritaires démographiquement,
rencontrent une majorité qui a des complexes minoritai
res. Mais du point de vue nord-américain, les anglopho
nes canadiens me paraissent aussi avoir ce complexe
minoritaire vis-à-vis les États-Unis, d’où la possibilité
d’une conjonction de ces minorités ou de ces tempéra
ments minoritaires, qui pourrait peut-être éventuelle
ment faciliter la rencontre de ceux qui veulent payer les
coûts de la survivance du Canada.
Et pour terminer, monsieur De Bané, je pense qu’il est
temps de poser la question: «Qu’est-ce que le Canada?
Qu’est-ce que nous voulons qu’il soit? » De la même
manière que le philosophe Fickte, au XIX*' siècle, deman
dait aux Allemands: «Was ist Deutsch», qu’est-ce que
c’est que d’être Allemand?» Dans un discours prononcé à
Harvard, au peuple américain, Emerson disait: « Qu’est-ce
que c’est que d’être Américain par rapport à être
Anglais? »
Eh bien, je pense que finalement nous aurons peut-être
aussi l’occasion, au cours des prochaines années, de cons
tater que les anglophones canadiens vont finalement se
poser eux-mêmes cette question que les francophones du
Québec se sont posée depuis toujours: «Que sommes-nous
Canadiens, est-ce que ça vaut la peine de rester Cana
diens plutôt que de devenir autre chose? » De la réponse à
cette question qui, encore une fois, se posera beaucoup à
un niveau psychologique tout en étant évidemment située
dans un contexte précis, dépendront les réactions que la
majorité des anglophones du pays voudront bien donner.
M. De Bané: Ma deuxième question porte sur les mesu
res concrètes que vous suggérez. Vous dites vous-même
que rien ne nous permet de préjuger si elles vont être
absolument efficaces. Cela me rend d’autant plus à l’aise
pour vous exprimer mes doutes au sujet de ces solutions,
parce que je ne vois pas comment, si la crise au Québec
est essentiellement une crise nationale, vous pouvez, par
le truchement de programmes qui touchent plutôt l’aspect
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rity in Quebec, think of themselves in depth as a linguis
tic minority, a cultural minority, but it should not be
forgotten that the Canadian English-speaking people
themselves think of themselves as a minority on the
North American Continent.
The problem is to know, here, and it is still a psycholo
gical problem, to what extent the Canadians, or Englishspeaking Canada, or English-Speaking Canadians to use a
general expression, are ready to pay to keep an autono
mous political entity in relation to the United States,
which is called Canada, rather than to see themselves
integrated or to risk being integrated with the United
States? This could be the more or less direct consequence
resulting from separation with Quebec. Hence there are
also among them m.nority reactions, and in order not
even to caricature things, finally, we are dealing with
minority reactions on one side and on the other.
And one can also say that it is the same thing in the
province of Quebec, where the Anglophones, who in
terms of economics are in the majority, but who are
demographically in the minority, are confronted with a
majority which has minority complexes. But from the
North American point of view, the Anglophones of
Canada seem to me also to have this minority complex
with relation to the United States, hence the possibility
of a meeting of these minorities or of these minority
temperaments, which could eventually facilitate the co
operation of those who want to pay the costs for the
survival of Canada.
And to end, Mr. De Bané, I think that it is time to ask
the question: “What is Canada? What do we want it to
be?” In a singular way, in the 19th century, the philoso
pher Fichte was asking the Germans: “Was ist Deutsch”,
what does it mean to be German? In a speech to the
American people, delivered at Harvard, Emersom was
saying: “What is it to be American as compared to being
English?”
Well, I think that finally we may also have the oppor
tunity, during the next few years, to realize that the
English-speaking Canadians are going finally to ask
themselves these questions which the French-speaking
Canadians of Quebec have always asked among themsel
ves: “What are we Canadians, is this really worthwhile
to stay Canadians rather than to become something
else?” From the answer to this question, which once
more will be put at a psychological level although still
situated within a specific context, will depend the reac
tions that the majority of the English-speaking people in
Canada will be ready to give.

Mr. De Bané: My second question concerns the con
crete measures that you propose. You say yourself that
nothing allows us to say beforehand whether there will
be completely effective. This enables me all the more to
express to you my doubts concerning this solution
because I do not see how, if the crisis in Quebec is
basically a national crisis, you will be able, through
programs which concern more the social aspects, to deal
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social, diffuser la question nationale. Je n’en donnerais
seulement qu’un exemple: il y a une constante depuis
quelques années chez nous au Québec. On demande de
moins en moins de droits pour les Canadiens français,
mais beaucoup plus de pouvoirs pour le gouvernement du
Québec.
Alors, pour ce qui est de votre façon de vouloir diffuser
le national par le social, j’ai l’impression que depuis
quelques années, si l’on fait un examen superficiel de la
situation, cela n’a pas atteint son but. Si tout est basé sur
le postulat de l’État-nation, les mesures que vous propo
sez n’iront pas dans le même sens, et la meilleure preuve
en est, la proposition du bilinguisme constitutionnel
auquel le Québec, à la surprise de plusieurs fédéralistes,
n’a pas attaché une importance extraordinaire, parce que
cela n’était pas relié d’une façon immédiate à l’augmenta
tion des pouvoirs du Québec. Alors, j’aimerais que vous
m’aidiez à faire une étude critique des solutions concrètes
que vous proposez.

[Interprétation]
with the national question. I will give only one example
of that: Since a few years, there is a constant in Quebec.
Fewer rights are being requested for the French-Canadians, but far more power is being requested for the
government of Quebec.
Then, as far as your way of wanting to deal with the
national problem through social programs, I am under
the impression that since a few years, if we examine the
situation superficially, this has not fulfilled its purpose. If
everything is based upon the postulate of the nation
state, the measures that you are propounding will not
operate the same way, and the best proof of that is the
proposal regarding constitutional bilingualism to which
Quebec, to the surprise of many federalists, did not
attach much importance, because this was not immedi
ately tied in with the increase of the powers of Quebec.
Then, I would like you to help me make a critical study
of the concrete solutions you are proposing.

M. Dion: Monsieur le président, je pense qu’il est exact
de ne prévoir d’aucune manière quels pourraient être les
résultats des mesures concrètes, quelles qu’elles soient, et
quand à la direction que pourront prendre les événe
ments ou les positions des Canadiens. Il faut aussi faire
bien attention de ne pas noyer la crise nationale dans la
crise sociale. Je pense que c’était cela le sens de la
question. C’est que nous pourrions finalement décider que
la crise sociale est tellement plus importante qu’en remé
diant à celle-là l’autre se réglera automatiquement. De
cela je n’ai aucune certitude. Tout ce que je constate:
c’est l’existence de cette double crise et que les deux
crises, la crise sociale et la crise nationale, convergent
dans une très large mesure sans, pour autant, être identi
ques et sans, pour autant, s’assimiler l’une à l’autre.
Je suis aussi d’accord que ce que le Québec veut dans
sa partie prépondérante, nationaliste ou séparatiste, le
Québec veut finalement un réaménagement du status quo
qui se concrétise dans des choses concrètes que vous
appelez le «pouvoir». C’est le problème ici de savoir ce
que nous incluons dans le terme «pouvoir». Sont-ce des
symboles ou des réalités?

Mr. Dion: Mr. Chairman, I think it is right not to
foresee in any way what could be the results of concrete
measures, whatever they may be, and what direction
events might take or what the positions of the Canadians
might be. It is also very necessary not to drown the
national crisis in the social crisis. I think that this was
that the meaning of the question. The thing is that we
could finally decide that the social crisis is so much more
important, that in remedying it, the other one will be
settled automatically. I am not certain about that. The
only thing I can see for myself is the existence of the
double crisis and that both crises, the social and the
national crisis, are converging to a very large extent
without, however, being identical and without, however,
being assimilated one into the other.
I agree also with Quebec wants most urgently, whether
in terms of nationalism or separatism, that is that Quebec
finally wants a reorganization of the status quo which
would be concretized in those concrete things that you
call “power”. The problem here is to know what we
include in the term “power”. Is it a matter of symbols or
realities?
As far as symbols are concerned, you must have real
ized that I have not touched on this aspect, which is very
important, at least at the psychological level, and I would
like to come back later on to this question.
But as far as I am concerned, I think my three or four
last proposals really deal with the reorganization of the
real powers, for Quebec, so this proposal for better com
munications between the public service and the federal
and provincial government and also through this propos
al which aims at a radical reorganization of the consulta
tive procedure.
It is, I think, very important to see that the exercise of
powers in the contemporary world, in modern states,
does not result any more only from the promulgation of
laws, but also by the preparation, the setting up of basic
programs which are made of great general laws applying
to great parts of the social life or of regions. And I think
it is important to stress the necessity, to have power, of
being present when these plans are being conceived. And
this is what I would like to see. I think that if this were
done through the measures I have proposed, we would
see very soon that the state of mind of the public serv
ants and of the university people would change.

• 2030

Sur le plan des symboles, vous avez dû constater que
je n’ai pas touché à cet aspect, qui est vraiment impor
tant, du moins au plan psychologique, et j’aimerais peutêtre que plus tard nous revenions sur cette question.
Mais en ce qui me concerne, j’ai l’impression que mes
trois ou quatre dernières propositions touchent réellement
à un réaménagement des pouvoirs réels, quant au Québec
notamment, par cette proposition de meilleures communi
cations entre les fonctions publiques et les gouverne
ments fédéral et provinciaux et aussi par cette proposi
tion qui vise au réaménagement radical de la procédure
consultative.
Il est, je pense, très important de voir que l’exercice
des pouvoirs dans le monde contemporain, dans les États
modernes, ne se fait pas exclusivement par l’édiction de
lois, mais aussi par la préparation, la formulation de
programmes cadres qui sont faits de grandes lois généra
les qui s’appliquent à de grands pans de la vie sociale ou
de régions. Et je crois qu’il est important de voir la
nécessité, pour avoir du pouvoir, d’être présents au
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moment où ces plans sont conçus. Et c’est ce que j’aime
rais voir. Je crois que si ceci se faisait par les mesures
que j’ai proposées nous verrions très bientôt l’état d’es
prit des fonctionnaires et des universitaires se modifier.
Conséquemment, leur attitude devant la crise nationale
pourrait aussi prendre une autre direction, en ce sens que
le Gouvernement fédéral cesserait d’être l’étranger pour
devenir un peu plus quelqu’un de chez nous. Pour cela
bien sûr, il faudrait aussi qu’il y ait réaménagement de la
fonction publique.
Je suis aussi d’accord que nous ne devons proposer aux
Québécois aucune mesure qui sente le bilinguisme, entre
guillemets, c’est-à-dire cette espèce de grand tout où tout
le monde parlerait les deux langues ce qui signifie pour
les Québécois la perte du français. J’ai, au contraire,
préconisé que nous devrions cesser de parler vraiment du
bilinguisme, du moins au plan individuel, pour parler de
la nécessité de promouvoir les unilinguismes. Cela crée
des problèmes de conscience aux anglophones de propo
ser que 20 ou 25 p. 100 d’entre eux devraient devenir
bilingues, parce que, actuellement il n’y en a que 4 p.
100. D’abord, qui sont ces 4 p. 100? Dans la mesure où ils
détiennent les postes-clés, il est nécessaire d’être bilin
gues, ça suffît. Peut-être que nous aurons aussi lieu de
nous interroger sur le nombre de francophones qui
devront être bilingues. Il y en aura des bilingues, du
moment où les fonctions de bilinguisme seront des fonc
tions valorisées par les institutions et non pas imposées
aux individus par les cadres des institutions, comme c’est
le cas actuellement dans la Fonction publique et dans
l’entreprise privée.
Pour ce qui est de l’État-nation, c’est une notion que je
ne partage pas. Je pense que si le Québec doit se séparer
ce n’est pas en tant qu’État-nation, c’est en tant que
société. L’État-nation était une formule politique qui a eu
sa raison d’être au XIXe siècle avec des résultats qui,
malheureusement, n’ont pas toujours été bons. Je crains
que si nous créions au Québec un État dit nation, il
pourrait s’ensuivre sur les attitudes et les orientations à
propos des libertés civiles, à propos de l’aménagement
même de la distribution des biens politiques, des biens
économiques, etc., une discrimination qui pourrait bien
être extrêmement pénible. Cela ne veut pas dire que je
ne crois pas à l’existence de la langue et de la culture,
mais je ne voudrais pas que ceci soit le point de départ,
du moins pas unique, d’un État qui soit distinct.

Consequently, their attitude towards the national crisis
could also take another direction, in that the federal
government would stop to be a stranger in order to
become a little more familiar. For that, of course, it
would be necessary to have a reorganization of the public
service.
I agree also that we must not propose to the Quebec
kers any measure smacking of bilingualism, between
quotation marks, that is to say this kind of thing where
everybody would speak both languages which would
mean for the Quebeckers the loss of the French language.
I have, on the contrary, recommended that we should
actually stop speaking about bilingualism, at least on the
individual level, and speak instead of the necessity of
promoting unilingualism. It creates problems of cons
cience among Anglophones when we propose that 20 or
25 per cent among them should become bilingual,
because, actually there are only 4 per cent of them who
are bilingual. First of all, who are these 4 per cent? To
the extent to which they hold key positions, they must
speak both languages, that is enough. Maybe we should
also ask ourselves what about the number of Frenchspeaking people who should be able to speak both lan
guages. There will be people speaking both languages,
when the functions of bilingualism will be upgraded by
institutions and not imposed upon individuals by the offi
cials of these institutions, as it is the case at present in
the Public Service and in private enterprise.
As far as the nation-state is concerned, it is a notion
that I do not agree with. I think that if Quebec must
separate, it is not as such as a nation-state, it is as a
society. The nation-state was a political formula which
had its reason for being in the nineteenth century, the
results of which, unfortunately, have not always been
good. I am afraid that if we were to create in Quebec a
nation-state, there could result with regard to the attitu
des and orientations concerning civil liberties, the organi
zation of the distribution of political assets, of economic
assets, etc, a discrimination which could be very painful.
This does not mean that I do not believe in the existence
of the language and the culture, but I would not like that
this to be the starting point, at least not the sole starting
point, of a state which would be distinct.

M. De Bané: Si vous permettez une dernière question
avant de faire le deuxième tour. Je tiens à vous dire que
vos derniers commentaires rencontrent mon adhésion
absolument totale. La dernière question que je voudrais
vous poser est la suivante. Vous avez dit qu’advenant
l’indépendance du Québec, il faut qu’elle se fasse avec le
moins de déchirement possible. J’aimerais entendre vos
réflexions, en tant que spécialiste de la sociologie politi
que et de la simple politique canadienne, sur les ravages
et les désastres auxquels la tendance, et je pense qu’au
cun d’entre nous n’est à l’abri de ce péché, d’accuser le
camp adverse d’être traître. Personnellement, je sens que
ce genre d’atmosphère va rendre la situation intenable.

Mr. De Bané: If you will allow me to ask a last
question before the second round. I want to tell you that
I fully agree with your last comments. The last question
which I would like to ask you is the following. You have
said that if the independence of Quebec must come, it
must come with the least disruption possible. I would like
to hear your reflections, as an expert on political socio
logy and ordinary Canadian politics, on the ravages and
the disasters produced by tendency, and I do not think
that any of us can avoid this, of accusing the adversary
of being a traitor. Personally, I think that this kind of
atmosphere is going to make the situation untenable.
And, I think that, even only in terms of justice, it would
be profoundly unjust that anybody who works in the
public area, it does not matter very much which party he
belongs to, be called a “traitor” day after day. At the
level of simple decency, I think this is a fraud...
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Et, je pense que, ne serait-ce qu’au niveau de la jus
tice, c’est profondément injuste que tout homme qui
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œuvre dans le domaine public, peu importe le parti, se
voit accoler le mot «traître» jour après jour. Au niveau
de la simple décence je pense que cela est une fraude...
M. Asselin: Pour les séparatistes, nous sommes tous des
traîtres.
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Mr. Asselin: For the separatists, we are all traitors.

M. De Bané: Non, je pense que des violences verbales
ont été commises dans tous les cas. Et j’aimerais avoir
vos commentaires sur ce sujet.

Mr. De Bané: No, I think that violent words have been
spoken by all sides. And I should like to hear your
comments on this subject.

M. Dion: Monsieur le président, vous savez peut-être
qu’en ce qui me concerne, depuis bientôt 10 ans où j’ai
commencé à écrire et à parler de ces questions, j’ai
toujours tenté d’éviter de personnaliser les problèmes que
nous avons à discuter. C’est évident que nous ne pou
vons pas nous entendre sur tous les problèmes, mais il y
a aussi cette tendance, qui est tout à fait naturelle, à
personnaliser les camps, à étiqueter les personnes. Et,
éventuellement, à mesure que la radicalisation des pro
blèmes se produit, d’adversaire on devient traître, de
traître on devient personne à liquider, et de personne à
liquider on devient liquidé. Par conséquent, ce sont les
fameuses luttes fratricides qui nous mènent au déchire
ment sanglant. Mais c’est évident qu’il faut faire état,
encore une fois, de ces réactions psychologiques; c’est une
réaction saine, et elle vise beaucoup plus les peuples qui
sont des peuples clos, des peuples restreints, que les
grands peuples et les révolutions qui pourraient être
qualifiées de droite sont aussi plus cruelles, sur ce plan,
que les révolutions de gauche.

Mr. Dion: Mr. Chairman, maybe you know that as far
as I am concerned, since approximately 10 years when I
started to write and to talk about these questions, I have
always tried to avoid to personalize the problems which
we have to discuss. It is obvious that we cannot agree on
all problems, but there is always this tendency, which is
quite natural, to personalize the camps, to label persons.
And, eventually, as problems become more radical, from
an adversary one becomes a traitor, from a traitor one
becomes a person to be liquidated, and from a person to
be liquidated one becomes liquidated. Consequently, it is
these fratricide struggles which lead to bloodshed. But it
is obvious that we must mention, once more, some of
these psychological reactions; it is a healthy reaction, and
it concerns much more the people who are quiet and
restrained than the great people and the revolutions
which could be qualified as right-wing revolutions which
are also much more cruel, in this regard, than the leftwing revolutions.
This makes me say that in Quebec, depending on the
way in which we shall continue to polarize the points of
view and depending on the way in which the points of
view will be polarized around these problems where
there is no practical discussion which can take place, but
where problems are presented in terms which are more
or less symbolical or in terms of great abstract themes, I
am really afraid that the polarization may lead us even
tually to war, to fratricidal struggles, and the word
“traitor” will obviously become common with all the
effects to which this gives rise in the people who are
called this and in the people who are calling the other’s
traitor, that is to say it brings about hatred, grudges, and
all the rest.
This is the reason why, to come back to the first point
of your question, I still believe in the play of the political
parties. I still believe in the method of procedures that
the so-called liberal democracies have provided to the
people. And to the extent to which that is possible, it is
necessary that, whoever we be, be we separatists or
nonseparatists or federalists, we must accept frankly the
interplay of the parties. When the separatists accuse the
federalists of preventing them from carrying on fullfledged legal fights, this makes me think of all the accu
sations that the liberals, formerly, made against the
National Union. To me, it seems to be within the rules of
the war and, conversely, eventually the so-called federal
ist parties will do the same thing. Nevertheless, this
appears serious to me when a political party would, and
in a rather obvious and systematic way, prevent the
normal proceedings through democratic means, that is
the means which have been given normally to a party
which favours an option. We have accepted, in 1961, that
there be a movement, the RIN, a separatist movement,
and later, in 1967-1968, a political party, and that it be

Ce que me fait dire que dans le Québec, dans la
mesure où nous continuerons à polariser les points de vue
et dans la mesure où les points de vue se polariseront
autjour de problèmes où il n’y a pas de discussion prati
que qui peut se faire, mais où les problèmes sont posés
en terme plus ou moins sybolique ou en terme de
grands thèmes abstraits, je crains beaucoup que la polari
sation nous conduise éventuellement à des guerres, des
luttes entre frères, entre amis, et là, évidemment, le mot
«traître» deviendra commun avec tous les effets que cela
produit chez celui qui se le fait dire et aussi chez celui
qui le dit, c’est-à-dire la haine, la rancœur et tout ce qui
s’en suit.
C’est la raison pour laquelle, pour revenir au premier
point de votre question, je crois encore au jeu des partis
politiques. Je crois encore aux modalités des procédures
que la démocratie dite libérale a permies, permet ou
procure aux gens. Et dans la mesure où cela est possible
il faut que, qui que nous soyons, que nous soyons sépara
tistes ou non séparatistes ou fédéralistes, il faut accepter
franchement le jeu des partis. Quand les séparatistes
accusent les fédéralistes de les empêcher de mener des
luttes légales complètes, cela me fait penser à toutes les
accusations que les libéraux, dans le temps, portaient
contre l’Union nationale, ça m’apparaît de la bonne
guerre cela et inversément, éventuellement les partis dits
fédéralistes feront la même chose. Mais il n’en reste pas
moins que cela m’apparaît grave du moment où un parti
politique en viendrait, et d’une façon assez évidente,
systématique, à empêcher de procéder par les moyens
démocratiques, les moyens qui sont donnés normalement
à un parti qui préconise une option. Nous avons accepté
en 1961 qu’il y eût un mouvement, RIN, un mouvement
séparatiste, et plus tard, en 1967-1968, un parti politique
23661—4
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et qu’il soit considéré comme légitime. Je pense que nous
devrions l’accepter comme tel et cela m’apparaît être la
seule alternative à ce que j’ai appelé le séparatisme
sauvage.

considered legitimate. I think that we should accept it as
such and that appears to me to be the only alternative to
what I have called savage separatism.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur De
Bané. Maintenant, je prendrais la parole moi-même.
Monsieur Dion, si je vous ai bien compris, au début, vous
avez dit que vous parleriez aux anglophones du Canada,
alors, en tant qu’anglophone je peux sans doute poser
quelques questions en anglais. I suggested the switch in
language for my benefit rather than for yours so that I
can more accurately express the things that I would like
to say. If we have time, and I do not think we do because
we have many other members waiting to ask questions, I
would like to ask what you have in mind by such things
as the executory aspect of consultation and participatory
democracy. I understand that you and Mr. De Bané have
recently engaged in public discussion on the subject of
democracy, but perhaps Mr. De Bané can subsequently
enlighten me on that in private. I would like to principal
ly devote myself to a discussion of the concept of selfdetermination. Mr. Asselin carried this discussion quite
far this afternoon and others have touched on it was
well.

The Joint Chairan (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr.
De Bané. Now, I am going to speak myself. Mr. Dion, if I
understood you well, in the beginning, you said that you
would talk to the English-speaking people of Canada,
therefore as a English-speaking person myself I can no
doubt ask you some questions in English. J’ai proposé de
changer de langue, plutôt pour moi que pour vous, afin
de pouvoir mieux exprimer ce que j’aimerais dire. Si
nous avons le temps, et je ne crois pas que nous l’ayons
parce qu’il y a beaucoup d’autres députés qui aimeraient
poser des questions, j’aimerais vous demander ce que
vous entendez par l’aspect exécutoire de la consultation
et de la démocratie de participation. Je crois que vous et
M. De Bané vous étiez récomment engagés dans une
discussion publique sur la démocratie, mais M. De Bané
pourra peut-être me donner de plus amples détails en
privé. J’aimerais surtout attaqué le concepte de l’autodéoermination. M. Asselin a longtemps débattu la question
cet après-midi et d’autres en ont également parlé.
Je devrais peut-être dire qu’en tant qu’anglophone
ontarien je ne vois fondamentalement aucun problème
aux propositions que vous avancez. Certaines d’entre
elles seraient très difficiles à réaliser. Il nous serait peutêtre difficile en tant que députés de circonscriptions à
prédominance anglaise de vendre ces idées à nos élec
teurs, mais je crois que c’est possible et qu’il n’y a
fondamentalement aucun problème. Toutefois, je ne suis
pas du même avis au sujet du concept d’autodétermina
tion que vous avancez. J’aimerais savoir où vous mettez
l’accent. Si par autodétermination vous entendez «devenir
maître chez vous pour avoir le contrôle sur vos condi
tions de vie, il n’y a pas de problème pour moi», le
problème pour moi en ce qui a trait à l’autodétermination
n’en n’est qu’un du droit de se séparer du pays suivant
votre désir.
Peut-être devrais-je commencer ainsi. Il me semble
qu’il y a une grande distinction entre l’autodétermination
et une formule constitutionnelle de séparation. Je crois
que le gouvernement canadien se placerait dans une posi
tion affreusement faible vis-à-vis les provinces. Je ne
songe pas surtout au Québec, mais j’hésiterais beaucoup à
accorder à n’importe quel premier ministre provincial le
pouvoir de dire en aucun temps: «Nous allons soumettre
immédiatement à nos gens la question de savoir si nous
allons demeurer au sein du Canada si vous ne nous
accordez pas cette subvention ou si vous ne nous faites
pas cette concession». Je ne crois pas que le problème se
restreindrait fondamentalement au Québec, peut-être,
mais à d’autres provinces. Il me semble inconcevable que
nous inserrions dans la constitution une formule d’auto
détermination qui dépendrait uniquement du vote des
gens ou du vote d’un parlement provincial.
Un témoin précédant—je crois que c’était le professeur
Frank Scott—a dit que, dans un certain état, la règle était
que, si vous aviez un vote majoritaire des députés pro
vinciaux et fédéraux d’une région donnée, cette région
pouvait se séparer. La question que je veux soulever est
celle-ci : ne croyez-vous pas qu’une formule de séparation
établie entre une province et le reste du Canada exigerait

• 2040

Perhaps I should first say that as an Anglophone from
Ontario I find no problems of principal with any of the
concrete suggestions that you make. Some of them would
be very difficult. It might be rather difficult on our part,
as members of Parliament for predominantly Englishspeaking districts, to sell all of them to our constituents,
but I think it is possible and it poses no problem as a
principal. However, I do not find myself in the same
position with regard to the concept of self-determination
which you elucidate. I would like to try to find out where
you put the accent. If by self-determination you meant
“devenir maître chez vous pour avoir le contrôle sur vos
conditions de vie, il n’y a pas de problème pour moi”, the
problem for me with self-determination is solely in the
sense of the right to depart at your choice from the
country.
Perhaps I should begin this way. It seems to me that
there is a considerable distinction between self-determi
nation and a constitutional formula for separation. I
think the Canadian government would put itself in an
appallingly weak position vis-à-vis the provinces. I am
not thinking primarily of Quebec, but you can take pro
vincial premiers at either coast or anywhere in between
and I would hesitate very much to give these men the
power to say at any given instance, “We will submit to
our people right now the issue of whether we are going
to stay in Canada if you do not give us this grant or if
you do not make this concession to us.” I do not think the
problem would be primarily with Quebec, perhaps, but
with other provinces. It is inconceivable to me that we
could write into the constitution a formula for self-deter
mination which would depend solely on the vote of the
people or the vote of the legislature in the particular
province.
A previous witness—I think it was Professor Frank
Scott—suggested that in one state, I think it was Burma,
the rule was that if you had a majority vote of the
members of the provincial parliament and the federal
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parliament from a particular area that that area could
secede. The question I want to raise is do you not antici
pate that any formula for separation between any prov
ince and the rest of Canada would surely demand some
thing more than merely the vote of the people of that
province?

sûrement plus que le simple vote des gens de cette
province?

M. Dion: Monsieur le président, je suis, je pense, d’ac
cord avec vos remarques. J’aimerais quand même préci
ser que pour moi la reconnaissance du droit à l’autodéter
mination ne signifie pas qu’une province pourrait, tous
les jours, dire: «Nous nous séparons si on ne le veut
pas... » Je voudrais précisément que nous cessions ce
jeu, où, depuis 10 ans maintenant ou presque, le Québec
menace à chaque année de se séparer du Canada. Cela a
commencé sous M. Lesage ce jeu-là, sous M. Johnson, ce
fut l’égalité et l’indépendance, etc., etc. Cela fatigue tout
le monde. Je pense que nous sommes parvenus à un état
de saturation en ce qui concerne cette espèce de
chantage...

Mr. Dion: Mr. Chairman, I agree, I think, with your
remarks. However, I would like to state that for me the
right to self-determination does not mean that a province
could say at any given time: “We are separating if they do
not want to...”, on the contrary, I would like to see this
game stopped, this game that Quebec has been playing
for almost ten years by threatning to separate from
Canada. It all started with Mr. Lesage, and Mr. Johnson
talked about equality and independence, etc, etc. Every
body is sick of it. I think we have been saturated with
this kind of blackmail...
Whether this comes from Quebec or Ontario, I do not
care, but I thought this right to self-determination could
put an end to this game because this right would be
accompanied by specific procedures that would have to
be followed. As far as I am concerned, with respect to the
right to self-determination, either we could accept to
remain within Confederation, with the present conditions,
or we might prefer to separate, etc. What I would like to
see set up is a means by which we could talk about it in
a rational fashion. This is why I would like to see an
official mechanism set up to deal with this. The discus
sions could take place at that level instead of taking
place in informal circles because these are going on
presently in any case and have been for quite some time.
Nevertheless, as far as procedures are concerned, I think
we should secure from the parties whether they be from
the province of Quebec or elsewhere which might wish to
claim the right to self-determination, that they do so
following regular elections or elections considered regular
under prevailing conditions. I think no election could be
considered as sufficient by a majority of the population
for the people to say “Now, we have chosen to separate
or to stay within the Confederation”, even if tomorrow
all the separatist parties were to be swept off the map,
this problem would remain. The moment a party would
become important enough to pretend it is called upon to
exercise power, I think we should ascertain immediately
that there will be a procedure that will apply during the
next two months, during the next four months, allowing
the people or the population concerned to make known
their choice which could or could not be along the same
lines as their electoral choice. It is obvious to me that,
if those procedures are not negociated in advance, it will
be very difficult to negotiate them afterwards. I think
this is the most delicate part of those suggestions and this
matter should be further dealt with in the weeks or
months to come.

Qu’il vienne du Québec ou de l’Ontario cela m’est égal,
mais je pensais que précisément la reconnaissance du
droit à l’autodétermination permettrait de mettre un
terme à ce jeu par le fait qu’il devrait s’accompagner de
procédures précises par lesquelles ce droit s’exercerait.
Pour ma part, je verrais ici, enfin si nous pouvions entrer
dans les procédures, que le droit à l’autodétermination
pourrait être évidemment soit nous acceptons de rester
dans la Constitution, dans la Confédération, en égard aux
conditions qui sont maintenant acquises ou bien encore
nous voulons rester, mais si ces conditions sont acquises
ou nous préférons nous séparer, etc. Ce que je voudrais
que nous puissions prévoir c’est qu’il soit possible d’en
parler d’une façon raisonnable. C’est la raison pour
laquelle je voudrais que nous mettions en œuvre un
mécanisme officiel où cela serait possible. Les discussions
pourraient se produire à ce niveau au lieu de se produire
dans des cercles non officiels, pour ne pas dire clandes
tins, parce qu’elles se font actuellement de toute manière,
et elles se font depuis quelque temps. Par ailleurs, en ce
qui concerne les procédures, je pense que nous devrions
accepter ou faire accepter par les partis soit québécois ou
ailleurs qui pourraient se réclamer du droit à l’autodéter
mination, qu’ils le fassent à la suite d’élections régulières
ou jugées régulières par les conditions prévalantes. Je
crois qu’une élection, j’ai mentionné mon opinion à ce
sujet tout à l’heure, quelle qu’elle soit ne pourra pas être
jugée suffisante par une fraction prépondérante de la
population pour que les gens se disent: «Maintenant, nous
nous sommes déterminés à être séparés ou à rester dans
la Confédération», même si demain tous les partis sépara
tistes étaient lavés de la carte, ce problème resterait. Du
moment qu’un parti deviendrait assez important pour
prétendre à une vocation de pouvoir et peut-être même
l’exercer, je crois que nous devrions faire accepter immé
diatement qu’il y aura une procédure qui sera en cours
dans les deux mois qui suivront, dans les quatres mois
qui suivront, qui permettrait au peuple concerné, ou la
population intéressée de se prononcer librement quant à
son choix qui pourrait ou bien confirmer le choix électo
ral ou bien par suite du fait que le référendum à ce
moment-là ne porterait que sur un point précis, l’infirmer
ou le qualifier. Il est évident que si ces procédures ne
sont pas prénégociés, il me semble qr’il sera très difficile
de les négocier après coup. Il est bien certain, je crois que
23661—41
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c’est la partie la plus sensible de toutes ces propositions
et je pense bien qu’il y aurait lieu d’approfondir ces
points dans les semaines ou dans les mois qui suivront.
• 2045

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very
much, Dr. Dion.
Your answer to my question indicates that your
proposal was sufficiently limited that I think I will pass
without any further questions and go on to some of the
other questioners. Basically I think your recommendation
is the same as that of other witnesses, namely that we
should have a procedure in the constitution for resolving
this difficult problem, but it is not one which would
necessarily be by choice, only one side.
M. Asselin: Puis-je poser une question complémentaire,
monsieur le président?
Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Asselin.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, mon
sieur Dion.
Votre réponse indique que votre proposition était assez
limitée, et je crois que je passerai mon tour pour per
mettre à d’autres de poser des questions. Fondamentale
ment, votre recommandation est la même que celle d’au
tres témoins, à savoir que nous devrions avoir une
procédure pour résoudre ce problème difficile, mais que
ce choix ne devrait pas se faire de façon unilatérale.
Mr. Asselin: A supplementary, Mr. Chairman?
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Asselin.

M. Asselin: Lorsque vous parlez d’autodétermination,
je pense que vous ne mettez pas de côté les autres
mécanismes dont vous venez de parler comme le référen
dum. Je ne pense pas que ce soit la seule solution que
vous prévoyez. Ce n’est pas la seule solution envisagée
pour prévoir un mécanisme. Il y a d’autres mécanismes
qui peuvent être prévus, comme j’ai parlé ce soir du
référendum, il est difficile de poser la question dans un
référendum. L’objection que je vois à l’autodétermina
tion, c’est que vous inscrivez dans la Constitution un
principe fondamental qui n’exclut pas l’indépendance,
mais ne l’inclut pas également. Cela peut signifier l’indé
pendance. Je crois que ce principe inscrit dans la Consti
tution serait dangereux. Vous parlez d’autres mécanis
mes, et je suis d’accord avec vous là-dessus, ce serait un
référendum ou d’autres consultations populaires, mais
comment, dans un référendum, peut-on poser la question
clairement pour que les parties en cause puissent faire
valoir leurs opinions, leurs idées. C’est là que je me pose
des questions.

Mr. Asselin: When you speak of self-determination I
think that you are not setting aside the other ways of
tackling the problem such as a referendum. I do not
think it to be the only solution that you foresee. There
are other ways. The objection I see to self-determination
is that you entrench in the Constitution a basic principle
which does not exclude independence but which does not
include it also. I think such a principle in the Constitu
tion would be dangerous. You talk about other ways, and
I agree with you on that. It would be a referendum of
another way of consultating the people. But how can you
in a referendum ask a question clearly so that the parties
concerned may voice their opinions of ideas. This is what
bothers me.

M. Dion: Je ne voudrais pas répéter ce que je disais en
réponse à votre question cet après-midi. Je pense que les
effets psychologiques d’une clause dans la Constitution,
d’une déclaration solennelle du Parlement canadien, à
propos du droit à l’autodétermination du Québec ou d’au
tres provinces qui pourraient vouloir s’en prévaloir,
seraient vraiment très grands et pourraient avoir comme
résultat de démontrer les mécanismes de passion qui
actuellement existent de part et d’autre. J’y ai fait état.
D’un côté, on se dit: «Jamais le gouvernement fédéral
permettra la séparation du Québec», ce qui amène des
gens à voter séparatiste; de l’autre côté, on dit: «Jamais
le gouvernement fédéral permettra au Québec de se sépa
rer», ce qui amène les gens à se prédisposer d’une façon
positive vis-à-vis l’occupation militaire, dans certains cas,
ce qu’il faut éviter. Je pense que cette clause, ce principe,
ce droit, ne changera pas la probabilité ou la possibilité
qui existe déjà d’une séparation du Québec, que nous
l’ayons, que nous ne l’ayons pas. Je me dis que si nous
l’avons la séparation sera peut-être facilitée, si nous ne
l’avons pas, la séparation existera. Ce n’est pas le prin
cipe qui créera la séparation ou qui l’empêchera. Si nous
ne l’avons pas, la séparation pourra être beaucoup plus

Mr. Dion: I would not want to repeat what I have said
in answer to your question this afternoon. I think the
psychological effects of a constitutional clause regarding
the right to self-determination for the province of Quebec
or other provinces wishing to move in that direction
would be very important and could as a result reveal the
passion that animates both sides. On the one side, people
say “the federal government will never allow the separa
tion of Quebec”, so some people vote separatist; on the
other side, people say “the federal government will never
allow Quebec to separate”, so people start thinking posi
tively about possible military occupation in some cases,
and that must be avoided. I think that this clause, this
concept, this right, will change nothing regarding the
possibility or the probability of Quebec separating,
whether we have it or not. I say that, if we have it,
•separation might be a bit easier, if we do not have it
separation will still exist. It is not the concept itself that
will create separation or that will prevent it. If we do not
have it, separation may be much more difficult, of a
much more savage nature, because we will not be psy
chologically prepared to accept it. I think that Canadians
must prepare themselves for the idea of separation, that
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dure, beaucoup plus sauvage, parce que nous ne serons
pas préparés psychologiquement à le recevoir. Je crois
que les Canadiens doivent se préparer à l’idée de la
séparation, pour ceux qui sont fédéralistes, ou qui sont
pour la confédération, tout en faisant tout, comme je le
propose ou que d’autres pourraient le proposer, pour que
cela ne se produise pas.

is those who are federalists or who stand for Confedera
tion. And they must do this while doing everything, as I
suggest or as others might suggest, in order to prevent
that from happening.

• 2050
Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur La Salle.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. La Salle.

M. La Salle: Merci, monsieur le président. Monsieur
Dion, dans votre exposé, cet après-midi, vous avez parlé
d’un Québec à majorité française et du reste du pays, qui
normalement, si j’ai bien compris, demeurera à très forte
majorité anglaise, au point de vue linguistique par exem
ple. J’ai cru depuis un certain temps à cette politique du
bilinguisme comme étant une politique de principe. J’ai
cru aussi qu’en pratique, on perdait peut-être un certain
temps, et que si l’on veut conserver ce pays distinct en
reconnaissant, par exemple, que le Québec est français et
le reste du pays anglais, j’imagine mal la possibilité de
rendre ce pays bilingue aussi facilement que certains
peuvent le penser. Est-ce que vous iriez jusqu’à dire qu’il
est pratiquement impossible d’avoir justement ce bilin
guisme pratiqué à travers le Canada et s’il ne serait pas
souhaitable qu’on reconnaisse ces difficultés et qu’on s’ap
plique davantage à conserver ce facteur français chez
nous tout en respectant l’anglais chez les voisins?

Mr. La Salle: Thank you, Mr. Chairman. Mr. Dion, this
afternoon, in your brief, you referred to a Quebec with a
French majority and to the rest of the country, which
normally, if I understood correctly, will keep on having a
very strong English majority, from the linguistic view
point, for instance. For some time, I have believed in this
bilingual policy as being a policy of principle. I have also
believed that, in practice, we might lose some time, and
that if we want to keep this country distinct by recogniz
ing, for instance, that Quebec is French and that the rest
of the country is English, I think it will be difficult to
make this country bilingual as easily as some may think.
Would you go so far as to say that it is practically
impossible to practice this kind of bilingualism through
out Canada and whether it would be advisable to recog
nize these difficulties and that we should give more
emphasis to preserving the French fact at home while
respecting the English fact among our neighbours?

M. Dion: Monsieur le président, je pense monsieur La
Salle que vous venez d’exprimer exactement mon point
de vue à ce propos. C’est un point de vue extrêmement
sensible, très délicat, parce que nous touchons à des fibres
personnelles: la langue, la culture. Mais il m’apparaît
d’une part, que nous devons maintenir au Canada un
bilinsguisme officiel aux niveaux suivants: gouvernement
fédéral et l’ensemble des institutions politiques-fédérales,
gouvernement du Québec, gouvernement du NouveauBrunswick et gouvernement de l’Ontario éventuellement.
Je concède évidemment que pour l’Ontario, il pourrait
peut-être y avoir une forme mitigée de province officielle
pour une région spécifique où ils sont concentrés en
majorité, ayant ici des bureaux régionaux avec quelqu’un
là-bas qui les comprend à Toronto, parce que le coût
d’aménagement d’un régime dit bilingue est très élevé. La
province d’Ontario a été extrêmement positive, je dois
dire, ces dernières années. Il y a eu le Comité dit de la
constitution de M. Robarts, je crois que c’était son nom,
auquel ont participé les personnes les plus éveillées, les
plus avisées sur ces questions, et la province d’Ontario a
fait un chemin considérable sur le plan scolaire, sur le
plan de la promotion du français. Il y a moyen de survi
vance pour 400,000 personnes à peu près en Ontario qui
sont assez bien groupés. Disons 300,000 sont assez bien
groupés en tout cas pour vraiment être capables de survi
vre, se donner des institutions de survie. Pour le reste, à
London etc., ce n’est pas possible d’avoir vraiment un
système aussi sérieux. Pour le Nouveau-Brunswick, 37 p.
100 de population francophone, je pense qu’il y a lieu, la
province s’est déjà déclarée bilingue, il faudra leur
donner le temps, ils se donneront les mécanismes qu’il
faut. Vous savez qu’ils n’ont pas encore les cours bilin-

Mr. Dion: Mr. Chairman, I think Mr. La Salle that
what you have just said exactly represents my own
viewpoints in this regard. It is an extremely sensitive,
and very delicate viewpoint because we are dealing with
personal matters: language and culture. But I think that,
on the one hand, we must maintain official bilingualism
in Canada at the following levels: the federal government
and federal political institutions as a whole, the Quebec
government, the New Brunswick government, and even
tually, the Ontario government. Of course, I concede that
in so far as Ontario is concerned, there could be some
sort of mitigate official bilingualism for the specific
regions where they are concentrated in a majority and
where there would be regional offices with someone in
Toronto who would understand them, because the cost of
setting up a so-called bilingual system is very high. I
must say though, that the province of Ontario has been
extremely positive these past few years. There was the
committee set up by Mr. Robarts, I believe it was called
the committee on the constitution, in which the most
aware and most knowledgeable people took part, and the
province of Ontario has covered a considerable amount
of ground in the field of education with regard to the
promotion of French. Survival is possible for those 400,000 people in Ontario who are fairly well grouped. Let us
say that there are 300,000 who are fairly well grouped
and thus really capable of surviving and providing for
themselves institutions which will help them survive. In
so far as the rest is concerned, London and so forth, it is
not really possible to have as effective a system. In so far
as New Brunswick is concerned, with 37 per cent of the
population being French-speaking, and with the province
having declared itself bilingual, I think that with time
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gués dans certains cas et il y a encore beaucoup de
difficultés. Cela se fait.

they will provide themselves with the necessary mech
anisms. You are aware that in some cases they do not yet
have any bilingual courses and that many difficulties
remain to be dealt with. But they are being dealt with.

• 2055
Le Québec accepterait d’être bilingue, je crois, quand
on comprendra le coût de Funilinguisme français au
Québec. Je dis que ça m’est égal personnellement. Nous
pouvons opter au Québec pour un unilinguisme français
qui serait suivi d’un ensemble de concessions aux droits
des anglophones, qui sont à peu près de 13 p. 100, mais,
en réalité, parce qu’ils ont assimilé beaucoup de nonanglophones, ils sont 19 p. 100 et ils sont bien concentrés
à Montréal où ils sont très lourds et très pesants. Il n’est
pas possible de leur enlever le système d’éducation sans
vraiment faire un préjudice qui serait inhumain, qu’au
cun Canadien français ou très peu pourraient vraiment
accepter, en pratique, même s’ils sont d’accord en théorie.
J’ai même la conviction personnelle que McGill est un fer
de lance pour le Québec, il faut le conserver et l’amélio
rer. C’est le fer de lance vers le grand monde américain,
d’un grand monde universel et, pour ma part, je suis
partisan de McGill. Donc, le coût d’un unilinguisme offi
ciel au Québec serait plus considérable, à mon avis, que
la conservation d’un bilinguisme officiel auquel s’ajoutent
des règlements précis concernant l’usage du français prio
ritaire. Les anglophones québécois, je pense que je con
nais assez bien cette minorité—ont maintenant les réac
tions de toute minorité. C’est que dans la mesure où leurs
droits seraient acquis dans «garanties» et que, ils savent
jusqu’où l’État majoritaire ou le groupe majoritaire peut
aller ou ira, je pense qu’ils seraient beaucoup plus conci
liants ou accepteraient beaucoup plus volontiers de faire
les concessions nécessaires.
Vous savez qu’il est un peu étrange de constater que
dans la province de Québec, 29 p. 100 des anglophones se
disent bilingues, 29 p. 100 qui se disent bilingues, dans la
situation où ils sont une minorité de 13 p. 100 et si vous
voulez inclure les 6 autres pour cent, 19 p. 100, ce qui est
évidemment quelque chose qui devra être modifié. Dans
la province de Québec, les anglophones devraient tous, ou
à peu près tous, être bilingues, comme c’est le cas pour
les francophones des autres provinces avec, évidemment,
la possibilité pour une fraction importante d’entre eux
d’être unilingues parce qu’ils ne rencontrent pas des
francophones. Ceci sera vrai aussi au Québec, comme
ailleurs, il n’est pas question de «bilinguiser» tout le
monde.
Cela étant dit au niveau officiel. Au niveau, mainte
nant, pratique, je pense qu’il faut vraiment accepter
l’idée que le Canada a une vocation d’unilinguisme. Les
Canadiens, je parle des langues officielles, ne doivent pas
se donner comme vocation d’être bilingues au plan indi
viduel. Les 96 p. 100 d’anglophones canadiens qui sont
officiellement unilingues resteront, somme toute, uninlingues. Je ne crois pas que les efforts qui se sont produits
depuis quelques années dans un petit groupe d’anglopho
nes pour apprendre le français auront quelque significa
tion que ce soit au recensement de 1971 parce que c’est
insignifiant au niveau des grands nombres, mais c’est très
important au niveau de la condition sociologique qui est
faite au pays, que ce nombre d’anglophones bilingues
subsiste et s’accroisse. Par contre, si le bilinguisme per
sonnel ne semble pas être la solution pour les anglopho-

I believe that Quebec would agree to be bilingual when
we shall understand what the cost is of French unilingualism in Quebec. Personally, I do not mind either way. In
Quebec, we may opt for a kind of French unilingualism
which would be followed up by a comprehensive set of
concessions to the rights of Anglophones who represent
about 30 per cent of the population, but who, in reality,
represent 19 per cent of the population, because they
have assimilated many non-English-speaking people, and
they are well concentrated in Montreal where they carry
a lot of weight. It is not possible to take away theneducation system without really acting in a prejudicial
manner which would be inhuman and which no French
Canadian or very few could really accept, in practice,
even though they may agree in theory. I am even con
vinced personally, that McGill is a spearhead for Quebec
and that it must be preserved and improved. It is a
spearhead towards the great American world, the world
at large and, in so far as I am concerned, I support
McGill. Thus, the cost of official unilingualism in Quebec
would be higher, in my opinion, than the preservation of
official bilingualism to which would be added specific
regulations concerning the use of French which would be
the priority language. The English-speaking Quebecers—I
think I am quite familiar with that minority—now have
the reactions of any minority. I think that if their rights
were entrenched by means of “guarantees” and if they
knew how far the majority state or group can go or will
go, they would be much more conciliating and would
agree much more readily to make the necessary
concessions.
You know that it is somewhat strange to note that in
the Province of Quebec, 29 per cent of Anglophones call
themselves bilingual and when we consider that they
constitute a minority of 13 per cent, and if you want to
include the other 6 per cent that makes 19 per cent,
which is obviously something that will have to be
changed. In the Province of Quebec, all or nearly all
Anglophones should be bilingual, as is the case for Fran
cophones in other provinces. Of course, there should also
be the possibility for an important fraction of them to be
unilingual because they do not meet any Francophones.
This will also be true in Quebec, like elsewhere, since it
is not a matter of making everyone bilingual.
So much for the official level. Now, at the practical
level, I think that we must accept the idea that unilingu
alism has a role to play in Canada. Canadians—I am
referring to the official languages—do not have to aim at
being bilingual at the individual level. The 96 per cent of
English-speaking Canadians who are officially unilingual
will, in fact, remain unilingual. I do not think that the
efforts made to speak French over the past few years by
a small group of English-speaking people will have any
significance whatsoever with regard to the 1971 census
because it is insignificant in so far as large numbers of
concerned while it is very important in so far as the
sociological conditions of the country are concerned, that
this number of bilingual English-speaking people should
subsist and grow. On the other hand, if individual bilin-
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nés, il ne l’est pas non plus pour les francophones québé
cois. Je crois que le jour où le gouvernement fédéral et
les institutions fédérales et ceux qui se disent fédéralistes
ne diraient plus constamment aux Québécois: «Vous êtes
nés pour apprendre l’anglais», ceci aujourd’hui est irrece
vable et provoque chez les francophones québécois, en
tout cas chez une proportion assez forte d’entre eux, chez
les étudiants, notamment, la réaction complètement oppo
sée de ne pas apprendre l’anglais. Ce que nous devons
dire, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’apprendre l’anglais.
Vous pourrez gagner votre vie en français au Canada,
dans les institutions fédérales et nous l’espérons, éven
tuellement dans l’entreprise privée à Montréal, parce que
les deux se conjuguent. Toutefois, si vous voulez avoir
une plus grande mobilité, avoir des aspirations de carriè
res plus diversifiées, vous ne devez pas ignorer le fait de
la suprématie absolument écrasante de l’anglais sur le
plan technologique international et c’est à vous, à ce
moment-là, de faire le choix. Vous ferez une vie en
français, mais cette vie sera moins riche sur le plan
humain, sur le plan de la carrière, si vous n’apprenez pas
l’anglais. Inversement, pour un anglophone qui voudrait
avoir une carrière importante au niveau de la Fonction
publique fédérale ou dans l’entreprise québécoise, on
pourrait dire à un anglophone américain ou canadien:
«Évidemment, tu peux faire ta vie en anglais, mais si tu
veux aspirer à ce genre de position, il faudra que tu sois
bilingue». A ce moment-là, je crois que nous créerons au
Canada, à la fois au niveau individuel, des dispositions
favorables vis-à-vis les langues et nous créerons au plan
institutionnel aussi une condition d’aménagement linguis
tique qui permette un fonctionnement normal des institu
tions politiques et des institutions économiques. Cela veut
dire que je mets tout le poids du bilinguisme au niveau
institutionnel.
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gualism does not seem to be the solution for the Anglo
phones, it is not the solution either for Quebec Franco
phones. I think that the federal government and federal
institutions and those who call themselves federalists
should stop hammering away at Quebecers by telling
them: “You are born to learn English”, because today
this is unacceptable and brings about amongst Frenchspeaking Quebecers, at least amongst a fairly large pro
portion of them, namely the students the completely
opposite reaction of not learning English. What we must
say, is that it is not necessary to learn English. You will
be able to earn your living in French in Canada, in
federal institutions and, we hope, eventually in private
enterprise in Montreal, because both are connected. How
ever, if you want to have greater mobility and more
diversified careers, you should not ignore the fact of the
absolutely crushing supremacy of English at the interna
tional technological level and it is then up to you to
choose. You will make a living in French, but that life
will be less rich at the human level and career wise, if
you do not learn English. On the other hand with regard
to an Anglophone who would like to pursue an important
career within the federal public service or in Quebec
industry, we would tell that Anglophone, whether he is
American or Canadian: “Of course, you can go ahead and
make a living in English, but if you want to obtain that
kind of position, you will have to be bilingual.” If we
achieve this, I believe that we shall create in Canada
favourable conditions regarding languages at the indi
vidual level, and at the institutional level we shall also
create a condition of linguistic development enabling a
normal functioning of political and economic institutions.
This means that I am placing the entire weight of bilin
gualism at the institutional level.

• 2100

M. La Salle: J’aimerais comme deuxième question,
monsieur le président, dire à monsieur Dion, que la sug
gestion d’autodétermination me plaît énormément. D’un
autre côté, lors de la dernière Conférence fédérale-provinciale, il a été question d’une formule. On a connu celle
de Fulton-Favreau, maintenant on parle de celle de MM.
Trudeau et Turner. Est-ce que vous pourriez faire quel
ques commentaires sur cette formule, compte tenu tou
jours de la situation du Québec dans le Canada
d’aujourd’hui?

Mr. La Salle: As a second question, Mr. Chairman, I
would like to say to Mr. Dion that this suggestion about
self-determination pleases me enormously. On the other
hand, at the last federal-provincial conference, a formula
was studied. We already know of the Fulton-Favreau
formula, and now there is much talk about the one of
Mr. Trudeau and Mr. Turner. Could you comment on this
formula, keeping in mind always the situation of Quebec
within Canada of today?

M. Dion: Monsieur le président, est-ce que je pourrais
avoir des renseignements supplémentaires à propos de
cette formule?

Mr. Dion: Mr. Chairman, could I have additional infor
mation respecting this formula?

Le coprésident (M. MacGuigan): C’est une formule qui
exige. ..

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): It is a formula
which requests...

M. La Salle: L’accord des six provinces.

Mr. La Salle: The agreement of six provinces.

M. Dion: Vous faites allusion à la formule d’amende
ment de la Constitution.

Mr. Dion: You are referring to the formula to the
amendment of the constitution.

M. La Salle: . . .qui devrait normalement être discutée
au mois de juin, je pense.

Mr. La Salle: Which should normally be discussed in
June, I think.

M. Dion: Oui. En toute franchise, monsieur La Salle, je
dois vous dire que ie ne me sens pas compétent, parce

Mr. Dion: Yes. In all frankness, Mr. La Salle, I must
say that I do not feel very qualified since I am not a
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que je ne suis pas un constitutionnaliste et je préférerais
ne pas donner d’avis sur une question à propos de
laquelle je ne me sens pas compétent.

constitutionalist and I would prefer not to give my opin
ion on a question about which I find myself incompetent.

(M. MacGuigan): C’est une réponse

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): It is a rather
frank answer.

M. Prud'homme: C’est l’exemple que les gens de
vraient suivre.

Mr. Prud'homme: It is an example to be followed by
people.

M. La Salle: Est-ce que je pourrais vous demander, par
exemple, si vous avez des commentaires à faire sur les
demandes à l’égard des pouvoirs en matière sociale par le
Québec qui ont été discutés par M. Castonguay?

Mr. La Salle: Could I ask you, for instance, if you
could comment on the request with respect to the powers
in the social field made for Quebec and which were
discussed by Mr. Castonguay?

M. Dion: Monsieur le président, je pense que nous
avons un très bel exemple de fonctionnement inadéquat
du fédéralisme. Je ne veux pas juger de la valeur intrin
sèque du programme de M. Castonguay, mais je dois
constater que la Commission Castonguay a été créée, je
crois, maintenant il y a 4 ans, et qu’elle a fait des études
très importantes à propos non seulement de la santé, mais
aussi de la sécurité sociale et du bien-être et que ceci,
d’après ceux qui ont travaillé et qui sont très nombreux,
les spécialistes et les autres, constitue un effort vraiment
colossal pour parvenir à une solution, à une façon, une
formule, si vous voulez, de traitement de la santé et du
bien-être au Québec qui ne soit plus de la charité et qui
puisse en même temps se coordonner avec l’ensemble des
autres mesures qui sont requises dans les situations de
sous-développement social, etc., parce que tout le pro
blème de l’éducation, le problème de la santé se pose
d’une façon absolument intégrée. Vous avez d’autre part,
la résistance du gouvernement fédéral qui propose une
formule différente. Pourquoi n’avons-nous pas pu, il y a
ces nombreuses années, coordonner nos efforts? Cela n’a
rien à voir, je crois, avec l’exercice des pouvoirs. Cela a
trait d’abord à l’aménagement d’une région dans le pays,
qui s’appelle le Québec, qui peut être aménagée à partir
de certaines formules qui, si elles étaient discutées pour
raient être jugées recevables comme normes générales
dans le pays, quitte à ce que l’Ontario adopte, quant à lui,
eu égard à son programme de santé différent, à son
système d’éducation différente, etc., d’autres mesures con
crètes d’aménagement de la santé et du bien-être. Je
pense que ce qui est fautif dans cette situation, et encore
une fois, je n’accuse aucune des personnes en question, je
ne veux pas distribuer de blâmes ou des félicitations,
mais je regrette de voir que tous ces efforts qui ont été
faits dans l’enthousiasme par les personnes qui ont tra
vaillé, viennent se heurter à ce mur qui semble un mur
absolument imperméable du gouvernement fédéral qui ne
semble pas comprendre que c’est une formule intéres
sante. C’est trop tard maintenant pour en discuter. Je
crois que nous avons cristallisé un problème et que,
bientôt, à cause d’un problème comme celui-là et d’autres,
parce que vous pourriez nommer d’autres cas, nous
aurons les mêmes crises fédérales-provinciales que nous
avons toujours eues, d’où un climat de fatigue qui s’ac
centuera. N’allez pas oublier que cette fois-ci si M. Bourrassa et son équipe doivent éventuellement partir eux
aussi en guerre contre Ottawa, je pense que ce sera très
difficile de réchapper la machine.
M. La Salle: Est-ce que vous seriez tenté de croire à
une politique décentralisatrice, à un fédéralisme décen
tralisateur?

Mr. Dion: Mr. Chairman, I think that we have here a
very good example of theinadequate functioning of fede
ralism. It is not my intention to assess here the intrinsic
value of Mr. Castonguay’s program but I must admit that
the Castonguay Commission has been established, I
believe, for four years now and that it has made impor
tant studies related not only to health but also to social
security and welfare and that this, according to those
who have worked and they are very many, specialists
and others, amounts to a truly tremendous effort to reach
a solution, a formula, to deal with health and welfare in
Quebec which will not be charity any more and which at
the same time may be integrated to the other necessary
provisions in situations of underdevelopment or noneco
nomic development, nonsocial development, and so forth
because the whole problem of education, the problem of
health is laid down in an absolute integrated fashion. On
the other hand, you have the resistance of the federal
government who proposed a different formula. Why was
it not possible for us, a great number of years ago, to
co-ordinate our efforts? That has nothing to do, I believe,
with the exercising of powers. This is first of all related
to the development of a part of the country named
Quebec, which may be developed according to certain
formulas which, if they were discussed, may be judged
acceptable as general standards in the country, although
Ontario may adopt as far as it is concerned and conside
ring its different health program and different education
system, other concrete measures for the provision of
health and welfare. I think that what is wrong in this
situation, and here again, I am not blaming anybody, I do
not wish to blame or to congratulate anybody, but I
regret to see all those efforts born out of the enthusiasm
of the persons who have worked, hit against a wall which
seems to be a full-proof wall of the federal government
who does not seem to understand that this is an interes
ting formula. It is too late now to discuss this. I believe
that we have crystallized the problem and that soon,
because of a problem such as this and others, for you
could yourself name other cases, we would experience
the same federal-provincial crisis that we have always
experienced, and assist to the rise of a climate of fatigue
which will increase progressively. Don’t you forget this
time if Mr. Bourassa and his team must eventually also
go to war against Ottawa, I think it will be very difficult
to salvage the machinery.

Le coprésident
assez franche.

Mr. La Salle: Would you be inclined to believe in a
decentralizing policy or federalism?
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M. Dion: Non, du tout. Non, parce que la décentralisa
tion implique la division des pouvoirs et je ne crois pas
que dans les conditions sociales et économiques dans
lesquelles les états modernes vivent, il soit possible d’a
voir une décentralisation des pouvoirs surtout au niveau
central. Je crois à la coordination, ce que j’appelle, la
concertation.

Mr. Dion: No, not at all. Because the decentralization
implies division of powers and I do not believe that
under the social and economic conditions under which
the modern states live, it is possible to have a decentrali
zation of powers, least of all at the central level. I believe
in co-ordination, in what I call the concertation.

M. Asselin: Si vous parlez du rapatriement de la sécu
rité sociale au Québec, vous parlez de décentralisation.

Mr. Asselin: If you are talking about the repatriating
of the social security in Quebec, you are talking about
decentralization.

• 2105
M. Dion: Pas nécessairement, au tout début, j’ai dit que
cette formule ou les programmes proposés par cette Com
mission auraient dû faire l’objet au départ d’un travail
concerté avec le gouvernement fédéral.

Mr. Dion: Not necessarily, at the very beginning, I said
that this formula or the proposed program by this Com
mission should have warranted from the very beginning
the co-operation of the federal government.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je veux rappeler
maintenant, M. Prud’homme, M. Allmand, M. Gibson et
après ça tous les autres pour la deuxième fois. Monsieur
Prud’homme.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I will now call
Messrs. Prud’homme, Allmand, Gibson, and for a second
turn, the other ones.

M. Prud'homme: Je vais céder la parole à mon collè
gue, M. Allmand. Il n’y a pas de changement dans l’ordre.
Je vais le laisser parler et j’irai après.

Mr. Prud'homme: I will give my turn Mr. Allmand.
There is no change in the order, I will let him speak and
follow him.

M. Allmand: Merci. Monsieur le président, si je pose
des questions qui ont été posées cet après-midi, veuillez
m’arrêter parce que j’ai été absent cet après-midi. Mon
sieur Dion, voudriez-vous préciser votre position concer
nant la langue de travail dans la Fonction publique fédé
rale? Si je comprends bien, vous avez dit qu’il y aura 30
p. 100 de francophones dans la Fonction publique fédérale
et vous avez également rejeté la suggestion des unités
françaises, si j’ai bien saisi.

Mr. Allmand: Thank you. Mr. Chairman if I ask ques
tions already asked this afternoon, please stop me for I
have been absent this afternoon. Mr. Dion, would you
like to state your position respecting the working lan
guage in the federal public service? If I understand cor
rectly, you have predicted that there will be 30 per cent
French-speaking civil servants in the federal public ser
vice and you have also rejected the suggestion of the
French unities, if I understood well.

M. Asselin: Non, non.

Mr. Asselin: No, no.

M. Marceau: Il ne l’a pas rejetée.

Mr. Marceau: He did not reject it.

M. Asselin: Il ne l’a pas rejetée, il l’a recommandée.

Mr. Asselin: He did not reject it, he recommended it.

M. Allmand: En tous cas, si vous voulez préciser votre
position.

Mr. Allmand: At any rate, if you would like to clarify
your position.

Le coprésident (M. MacGuigan): Messieurs on pourrait
laisser monsieur Dion répondre.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Gentlemen, we
should give Mr. Dion a chance to answer.

M. Allmand: En même temps, je voudrais avoir votre
opinion sur la solution ou le modèle de la Société RadioCanada. Comme vous le savez, à Radio-Canala, il y a
deux parties distinctes, une pour la langue française, une
pour la langue anglaise, mais ces sections desservent la
population dans tout le Canada. Par exemple, RadioCanada, section française ne s’adresse pas seulement aux
Québécois, mais aussi aux francophones du NouveauBrunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, du Mani
toba etc. et la section anglophone dessert les anglophones
au Québec. Il est peut-être possible d’utiliser ce modèle
pour la Fonction publique au Canada, dans peut-être
beaucoup d’autres ministères en d’autres termes, avoir
deux sections: une section pour la population française et
une autre, pour la population anglaise avec comme
langue de travail, le français ou l’anglais. Pourriez-vous
premièrement préciser votre position sur cette langue de
travail et me donner votre avis sur le modèle de RadioCanada?

Mr. Allmand: At the same time, I would like to have
your opinion on the solution or the model of the Canadi
an Broadcasting Corporation. As you know, there are at
CBC two distinct parts, one for the French language and
the other for the English language, but those two sections
serve the population in all Canada. For example, CBC,
the French section, do not relate only to the Quebecers
but also to the French-speaking people in New Bruns
wick, Nova Scotia, Ontario, Manitoba, and the English
speaking section relates also to the English speaking
people of Quebec. It might also be possible to use this
model for the public service of Canada, in perhaps many
other departments, in other words, to have two sections,
one to serve the French-speaking members and the other
to serve the English-speaking civil servants with the
working language being French or English. Could you
first give me some clarification as to your position with
respect tothis working language and also give me your
opinion about this model of CBC?
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M. Dion: Monsieur le président, M. Allmand c’est exact
que p’ai proposé que nous veillions, au cours des dix
prochaines années, à élever la proportion des francopho
nes dans les cadres moyens de la Fonction publique
d’environ 15 p. 100 qu’ils sont maintenant à 30 p. 100, ce
qui serait un premier seuil à partir duquel, je crois, nous
pourrions dire que la Fonction publique fédérale peut
fonctionner en français, ce seuil, étant par la suite, si
possible, porté à 35 et même à 40 p. 100. Ce qui signifie
rait que, dans la pratique, dans les prochaines années, il
faudrait un influx de fonctionnaires francophones de
plusieurs centaines. Les calculs que j’ai fait à partir d’une
certaine définition des cadres moyens, seraient d’environ
100,000 et, présentement, il y aura environ 15,000 franco
phones sur ces 100,000. Cela signifirait dans ces 10 pre
mières années l’addition de 15,000 fonctionnaires franco
phones, soit 1,500 par année en moyenne, ce qui est
impossible. Je préconiserais, par conséquent, un réexa
men des cadres moyens pour essayer de parvenir à une
définition des niveaux des fonctions vraiment stratégi
ques qui pourraient être définis de cette manière et qui
permettraient de réduire d’autant le nombre d’influx de
fonctionnaires francophones qu’il faudrait par année,
quelques centaines, je pense bien, quelque chose comme
700, mais comme programme pour les dix prochaines
années. Ce fut la première de mes remarques, pour per
mettre précisément aux unités unilingues et non pas aux
unités française ou francophones ou canadiennes-françai
ses, aux unités unilingues d’avoir un sens. Il n’y a pas de
sens dans les unités unilingues tant qu’il n’y a pas suffi
samment de francophones unilingues, de la même
manière que les unités de travail unilingues anglaises
sont possibles actuellement parce que beaucoup de fonc
tionnaires sont unilingues anglais.
• 2110

Donc, non seulement n’ai-je pas rejeté l’idée d’unités
francophones ou d’unités unilingues, mais au contraire
parce que les unités unilingues venaient ici comme étant
une formule tout à fait naturelle qui donnerait un sens à
cet influx graduel de plusieurs centaines de francophones
par année. J’ai ajouté, en plus, que, le plus possible, ces
francophones devraient venir du Québec pour refléter
vraiment les besoins, les mœurs, etc, des Québécois parce
que, en ce moment, beaucoup de fonctionnaires franco
phones dans la Fonction publique, et je les respecte beau
coup, sont de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et ont,
bien sûr, vis-à-vis la vie, les conditions de travail, le
bilinguisme, le travail en anglais, des attitudes bien diffé
rents des diplômés d’universités de Montréal ou de Laval.
Par conséquent, je pense que cette formule des unités
unilingues vient simplement comme étant un mécanisme
institutionnel qui donne un véritable sens à l’influx des
30 ou 35 p. 100. Par ailleurs, j’estimerais les institutions
culturelles et les autres petites unités indépendantes où il
y a peu de personnes qui travaillent, où ils travaillent en
équipe et sont toutes plus ou moins obligées d’utiliser
l’une et l’autre des langues. Je prends comme exemple le
Conseil des Arts du Canada qui a une vocation bilingue
et qui fonctionne absolument dans les deux langues.
Même pour l’engagement du personnel, on dit fréquem
ment des unilingues: «L’an prochain ou dans 6 mois ou
dans 15 mois, tu devras parler la seconde langue si tu
veux te maintenir à ce poste ou si tu veux obtenir le
poste auquel tu aspires en ce moment.»

30-3-1971

[Interpretation]
Mr. Dion: It is true, Mr. Allmand, that I have proposed
in the course of the next ten years a rise in the propor
tion of about 15 per cent of the French-speaking mem
bers within the civil service that they are at the moment
30 per cent which would be a first step from which I
believe we could say that the federal civil service can
operate in French, this step being afterwards raised to 35
even 40 per cent, if possible. This would mean in practise
for the years to come that an influx of many hundreds of
French-speaking civil servants would be needed. The
figures that I have starting from a certain definition of
average jobs gives me 100,000, and at the moment there
will be about 15,000 French speaking members out of
those 100,000. This would mean that in those 10 first
years, the addition of 15,000 French-speaking civil serv
ants, that is 1,500 per year average, which is imposibble—I would therefore advocate a revision of the average
jobs in order to reach a definition of the levels of the
truly strategic jobs which may be defined in this way,
and which would allow a corresponding reduction in the
number of incoming French speaking civil servants
needed per year, a few hundreds I think, something like
700, but as a program for the next 10 years. It was my
first observation, in order to enable unilingual units, and
not French or Francophone or French Canadian units, to
have a meaning. There is no sense in having unilingual
units so long as there are not enough unilingual Franco
phones, in the same way as English unilingual work units
are possible at the present time because many civil serv
ants are English unilingualists.
Thus, not only have I not rejected the idea of French
speaking units or of unilingual units, but, on the con
trary, because the unilingual units appeared as a perfect
ly natural formula which will provide a meaning to this
gradual influx of several hundreds of Francophones per
year. In addition, I added that, in so far as possible, these
Francophones should come from Quebec in order to truly
reflect the needs and way of living of Quebecers because,
at the present time, many French-speaking civil servants
in the public service, and I have great respect for them,
are from Ontario or New Brunswick and, of course, they
have very different attitudes as compared with graduates
from the University of Montreal or Laval University
with regard to life, working conditions, bilingualism and
English as a working language.
Consequently, I think that this unilingual units formula
is simply an institutional mechanism which gives a real
meaning to the influx of the 30 or 35 per cent. Besides, I
would keep in mind the cultural institutions and the
other small independant units where few people are
employed and where people work as a team and are
more or less obliged to use both languages. An example
of this is the Canadian Arts Council which deals with a
bilingual field and operates entirely in the two languages.
Even in the hiring of the personnel, unilingual candidates
are often told: “next year or within six months or within
fifteen months, you will have to speak the second lan
guage if you want to keep that position or if you want to
have the position you would like to obtain at the present
time”.
In so far as the museum is concerned, and for all
cultural institutions where relatively few individuals are
involved, I would proclaim bilingualism at the individual
level. Moreover, to come back to your question regarding
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Pour le Musée, pour toutes les institutions culturelles
où il y a relativement peu de personnes impliquées, je
proclamerais le bilinguisme chez tous ces individus. Par
ailleurs, pour revenir à votre question de Radio-Canada:
deux réseaux; un francophone, l’autre anglophone qui
desservent virtuellement l’ensemble des citoyens dans
l’une ou l’autre des deux langues, c’est évident que c’est
une formule très intéressante. C’est une formule qui a été
créée comme vous le savez au moment où les canaux
étaient peu nombreux et où il fallait, cela a commencé
par des programmes bilingues et, ensuite on a divisé les
canaux. M. Davidson Dunton y a joué un rôle important.
Je crois que c’est une des très grandes réalisations du
Gouvernement fédéral, du Parlement canadien, de la
même manière, pour moi, le Conseil des Arts du Canada.
Nous n’avons pas l’équivalent au niveau des provinces. Je
pense que je serais d’accord avec vous d’aviser au moyen
de voir si cette formule ne pourrait pas être envisagée
pour d’autres fonctions.
Personnellement, je crois que certains bureaux peutêtre même des ministères entiers, c’est beaucoup deman
der, pourraient être, par déconcentration administrative,
déménagés non pas à Hull, mais à Montréal. Il y aurait là
un effet considérable, Montréal étant une ville qui est
quand même biculturelle, mais où la présence française
est importante, les fonctionnaires francophones seraient
disposés à aller travailler dans la Fonction publique fédé
rale, à mon sens, beaucoup plus facilement que si on veut
les amener à Ottawa.
Deuxièmement, il n’en reste pas moins que Montréal, et
c’est peut-être par contradiction, Montréal est une ville
qui a besoin d’un influx de grand symbole français et
l’arrivée à Montréal de ministères fédéraux qui travaille
raient en français et qui communiqueraient à Ottawa en
français comme c’est le cas d’ailleurs pour Radio-Canada,
je crois, cela aurait un impact encore là et social et
psychologique qui pourrait être considérable. Je n’ignore
pas, par ailleurs, que dans nos recommandations, nous
devons aussi préconiser des mesures qui soient accepta
bles pour le reste du pays. Quand je pense à la déconcen
tration administrative, ce n’est pas décentralisation c’est
la déconcentration. Cela n’enlève rien à l’unité de déci
sion, mais je dois aussi tenir compte des aspirations
similaires à Winnipeg par exemple, qui souvenez-vous
des luttes à cause de certains bureaux d’Air Canada etc,
aspirerait aussi à avoir des bureaux fédéraux et le reste.
Il faudrait évidemment étudier ces questions d’une façon
extrêmement sérieuse et tenter de parvenir à des résul
tats qui permettraient justement peut-être de prolonger
la formule de Radio-Canada en d’autres secteurs ou de
trouver des formules équivalentes avec des résultats
équivalents.

the CBC which has two networks, one French-speaking
and the other English-speaking, which serve practically
all citizens in either one of the two languages, it is
obvious that this is a very interesting formula. As you
are aware, it is a formula which was created when there
were very few channels. At first, there were bilingual
programs and, then the channels were divided. Mr.
Davidson Dunton played a very important role in this
regard. I think that this is a very important achievement
by the federal government and Canadian Parliament.
And as far as I am concerned, the same applies to the
Canadian Arts Council. We do not have the equivalent of
this at the provincial level. I think I would agree with
you that we should find out whether this formula could
not also be considered in other areas.
Personally, I believe that certain agencies and even
perhaps entire Departments, and this is asking a lot,
could be moved not to Hull, but to Montreal, through
administrative déconcentration. This would have a con
siderable effect, since Montreal is after all a bicultural
city where the French presence is important, and Frenchspeaking civil servants would in my opinion, be much
more willing to work in the federal public service than if
they have to go to Ottawa.
Secondly, it is nevertheless a fact that Montreal—and
this is perhaps by contradiction—is a city which needs an
influx of important French symbols and the arrival in
Montreal of federal Departments which would operate in
French and communicate with Ottawa in French as is the
case with the French network of the CBC, well, I believe
this would have a social an psychological impact which
might be considerable. I am not unaware, of course, that
in our recommendations we must also advocate measures
which are acceptable to the rest of the country. When I
refer to administrative déconcentration, I do not mean
decentralization but déconcentration. That does not take
away anything in terms of unity of decision, but I must
also take into account similar aspirations in Winnipeg,
for instance, where, as you may remember, there were
struggles because of certain Air Canada offices and so
forth, and where they also wanted to have federal offices.
Of course, these questions should be very seriously stud
ied and we should try to arrive at results which might
perhaps make it possible to apply the CBC formula in
other areas or to find equivalent formulas with equiva
lent results.

• 2115

M. Allmand: J’aimerais poser des questions au sujet de
l’autodétermination.
Excuse me. I will have to put these questions in Eng
lish. I have no trouble accepting the principle of selfdetermination, as a political concept or as a philosophical
concept, but once we consider putting it into the constitu
tion, which means that we have to make it precise, we
have to take it away from its philosophical substance and
put it down in a precise formula, then I see so many
difficulties. I see, for example, provinces wanting to join

Mr. Allmand: I would like to ask a few questions
regarding self-determination.
Excusez-moi. Je devrais poser ces questions en anglais.
Je n’ai pas de problème à accepter le principe d’autodé
termination en tant que concept politique ou philosophi
que, mais lorsqu’il est question de l’insérer dans la cons
titution, ce qui veut dire qu’il faut le préciser, il faut le
départir de son contenu philosophique et le rédiger
comme une formule précise, et c’est à ce moment-là que
j’entrevois beaucoup de difficultés. J’entrevois, par exem-
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the United States, maybe right in the middle of the
country. Even Mr. Beaulieu wants to do that. I see people
stating, why self-determination for provinces? Why not
for peoples? Why not for the Indians? Why not for the
Eskimos? Why not for the Acadians? Let us say the
whole north of New Brunswick wants to join Quebec.
Maybe the Anglophones in Quebec will want to join
Ontario. Maybe the Northwest Territories will want to.
Whereas it is easy for me to accept the principle that
peoples must have the right to self-determination, when I
move that principle into concrete terms into a constitu
tion, it seems that right away I am limiting the principle;
right away I see all sorts of other people saying, “If you
are granting it to provinces, you are denying it to other
groups which may have just as much right to it. What
about them?” As a matter of fact, some people might even
say, “What about the self-determination of Canada?”
because they think in an international context. They
would visualize Saskatchewan joining the United States
and ruining Canada’s right to self-determination as a
nation.
I have no position on this yet. I am raising for you my
difficulties.
Je le fais comme anglophone de Montréal, parce que je
suis dans le milieu de ce débat et pour moi, c’est un
débat très important. Je ne sais pas si vous auriez des
suggestions pour chasser mes doutes.

M. Dion: Monsieur Allmand, croyez bien que lorsque
j’ai parlé tout à l’heure de McGill, je ne pensais pas qu’il
y avait un montréalais anglophone qui était présent, mais
j’étais d’autant plus content de savoir que vous étiez là
parce que je l’aurais dit de toute manière.
M. Allmand: Merci.
M. Dion: Il n’en reste pas moins, je pense, que vous
acceptez un point extrêmement important: la valeur ou la
validité du concept comme outil de politique et philoso
phique, ce que nous ne pouvons pas dire par exemple du
principe des deux nations. Il y a autour de ce principle,
par conséquent, une notion intellectuelle, qui peut appe
ler toute intelligence qui accepte de réfléchir. C’est déjà
énorme parce que nous n’avons pas à faire, au départ en
tous cas, effort d’accepter une réalité sociologique hypo
thétique, comme c’est le cas dans le concept des deux
nations et ainsi de suite. C’est ainsi, par exemple, qui’l
est plus facile d’être communiste que d’être noir. Vous
comprenez, c’est-à-dire que pour être noir il faut avoir
des traits biologiques, pour être communiste, il faut
accepter le credo du marxisme. Ce premier point me
paraît extrêmement important et je vous remercie de
l’avoir souligné parce que j’espère qu’on le retiendra.
En ce qui concerne les points pratiques, je pense que
j’avais soulevé cet après-midi, je crois que vous n’étiez
pas là, ce point avait été soulevé et je pense que j’avais
donné en tous cas les réponses qui m’étaient...
M. Allmand: Alors je pourrai les lire dans le...
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pie, qu’il y ait des provinces qui veulent se joindre aux
États-Unis, et que ces provinces se situent peut-être en
plein centre du pays. Même M. Beaulieu voudrait le
faire. Et j’entrevois des gens qui demanderont pourquoi
l’autodétermination devrait s’appliquer seulement aux
provinces? Pourquoi pas aux peuples? Pourquoi pas aux
Indiens? Pourquoi pas aux Esquimaux? Pourquoi pas aux
Acadiens? Disons que tout le nord du Nouveau-Bruns
wick veut se joindre au Québec. Il se peut que les anglo
phones du Québec voudront se joindre à l’Ontario. Et
peut-être que les territoires du Nord-Ouest voudront en
faire autant. Si d’une part, il est facile d’accepter le
principe que les peuples doivent avoir le droit à l’autodé
termination, d’autre part, lorsque je convertis ce principe
en termes concrets afin de les insérer dans une constitu
tion, il me semble que je restreins immédiatement ce
principe. J’imagine immédiatement qu’un bon nombre de
gens diront: «Si vous l’accordez aux provinces, vous la
refusez à d’autres groupes qui peuvent y avoir autant
droit. Et qu’allez-vous faire d’eux?» Et en fait, il y a des
gens qui pourraient bien dire: «Avez-vous considéré l’au
todétermination du Canada?» parce qu’ils stiuent le pro
blème dans un contexte international. Ces gens-là pour
raient s’imaginer que la Saskatchewan, en se joignant aux
États-Unis, mettrait fin au droit du Canada à l’autodéter
mination en tant que nation.
Je n’ai pas d’idée nette à cet égard. Je pose tout
simplement les difficultés qui me sont venues à l’esprit.
I am doing this as an English-speaking Montrealer,
because I am in the midst of this debate which, in so far
as I am concerned, is a very important debate. I do not
know whether you would have any suggestions which
might eliminate my doubts.
Mr. Dion: Mr. Allmand, I wished to assure you that
when I referred to McGill a while ago, I was not aware
that an English-speaking Montrealer was present here,
but I was only happier to know that you were there
because I would have said it anyway.
Mr. Allmand: Thank you.
Mr. Dion: Nevertheless, I think that you have accepted
an extremely important point: the value of the concept
has a political and philosophical tool, which cannot be
said, for instance, with regard to the two nations princi
ple. Consequently, this principle involves an intellectual
notion which appeals to man’s intelligence and may cause
him to think. This is most important because, in the first
place, we do not have to make an effort in order to
accept a hypothetical sociological reality as is the case
with the two nations concept and so forth. Thus, for
instance, it is easier to be a communist than to be black.
You see, in order to be black one needs certain biological
trades, whereas to be a communist, it is necessary to
accept the marxist belief. This first point seems extreme
ly important to me and I thank you for having stress it
because I hope it will be taken into account.
With regard to the practical points, I believe I referred
to them this afternoon, but I do not think you were
present. We referred to that point and I think I gave the
answers which were. ..

Mr. Allmand: I shall read them in the...
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M. Dion: Je pourrais peut-être simplement les rappeler
très brièvement. Je pense que si les provinces, à cause de
l’insertion dans la Constitution ou d’une déclaration
solennelle du Parlement du droit à l’autodétermination
devaient vouloir s’en prévaloir et se séparer, il n’y a rien
à faire. Qu’elles se séparent, c’est ma position à ce propos.
Si la Colombie-Britannique voulait se prévaloir de son
droit à l’autodétermination, si c’en était rendu à ce point,
je pense que ça ne vaudrait pas la peine tellement de
lutter. Si, même, le Canada entier décidait de laisser
tomber le pays, je pense que ça ne vaudrait pas la peine
de lutter sur le plan pratique. Il y a beaucoup de permis
sions que nous accordons à nos enfants, précisément avec
l’idée qu’ils ne le feront pas. Et nous croyons que si nous
ne leur donnons pas cette permission peut-être qu’ils le
feront. Vous comprenez, si l’Ontario ou la Colombie-Bri
tannique devaient se séparer, je dis tant pis. Par ailleurs,
ce n’est pas la même chose pour les sous-groupes dans
une unité politique, comme les anglophones de Montréal,
les Esquimaux ou les Indiens; il faudrait à tout prix que
le principe soit restreint aux sous-unités politiques qui
s’appellent provinces. Seules ces collectivités, ces organi
sations politiques pourraient s’en prévaloir mais aucune
de leurs parties constituantes qui sont des collectivités
qui sont vraiment très spéciales, Esquimaux ou Indiens
ou encore des collectivités qui peuvent avoir des problè
mes un peu particulier comme les anglophones de Mon
tréal. En d’autres termes, la Constitution respecterait le
cadre politique qu’est le Canada, qui est constitué d’un
gouvernement fédéral et de dix unités provinciales qui,
elles, pourraient se prévaloir de ce droit de principe;
mais, il ne serait pas du tout étendu à d’autres groupe
ments que les unités politiques officielles.

Mr. Dion: I might perhaps referred to them quite brief
ly. I think that if the provinces, because of the insertion
within the constitution or because of a solemn declara
tion by Parliament of the rights to self determination
should wish to reveal themselves of it and to separate
from Canada, there is nothing we can do about this. Let
them separate. That is my position in this regard. If
British Columbia wanted to avail itself of its right to
self-determination, if matters had reached that point, I do
not think there would be much point in putting up a
struggle and even if Canada as a whole decided to do
away with the country, I do not think there would be any
point in struggling at the practical level. We allow our
children to do a good many things precisely with the idea
that they will not do it. And we believe that if we do not
give them this permission, they may perhaps go ahead
and do it. You see, if Ontario or British Columbia decid
ed to separate, that is just too bad insofar as I am
concerned. Besides, the same does not apply to subgroups
within a political unit, such as the English-speaking
Montrealers, the Eskimos or the Indians. The principle
should definitely be limited to those political sub-units
which are called provinces. Only these political organiza
tions could avail themselves of this but this would not
apply to any of their constituencies which are really very
special communities such as the Eskimos or Indians or
other communities which may have somewhat particular
problems like the English-speaking Montrealers. In other
words, the Constitution would respect the political frame
work which constitutes Canada and which is made up of
a federal government and ten provincial units, with the
latter having the right to avail themselves of that princi
ple. But this would under no circumstances extend to
other groups besides official political units.

• 2120

Mr. Allmand: Yes, it comes down to a practical politi
cal problem. I could see if we ever got far enough so we
could propose to put in the constitution the right of
self-determination of provinces, I could see groups—as a
matter of fact, right now the Indians in British Columbia
are reclaiming all the lands they had before the federa
tion. I could see the Acadians perhaps in northern New
Brunswick saying that they do not want to be locked into
New Brunswick necessarily and I could see the Anglo
phones of Montreal saying that. I just repeat what I said
at the beginnmg. You do not have to respond to it. While
I can find it easy to accept the principle of self-determi
nation I see great practical difficulty in inserting it in a
constitution.

M. Allmand: Oui, il s’agit d’un problème politique au
niveau pratique. Je peux bien imaginer que si nous en
arrivions jamais à insérer le droit à l’autodétermination
pour les provinces dans la Constitution, je m’imagine
qu’il y aurait des groupes, en fait, à l’heure actuelle, les
Indiens de la Colombie-Britannique réclament tous les
territoires qu’ils détenaient avant la confédération. Il se
pourrait que les Acadiens du Nord du Nouveau-Bruns
wick décident qu’ils ne veulent pas rester enfermés dans
cette province et j’entrevois aussi que les anglophones à
Montréal voudraient en faire autant. Je répète ce que j’ai
dit plutôt. Vous n’avez pas besoin d’y répondre. Tandis
qu’il m’est facile d’accepter le principe de l’autodétermi
nation, j’entrevois des difficultés considérables d’ordre
pratique lorsqu’il s’agit de l’insérer dans une constitution.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Prud’hom
me.
Je pense qu’il serait mieux que vous posiez vos ques
tions plus tard parce que M. Prud’homme et M. Gibson
veulent parler pour la première fois et après...

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Prud’homme.
I think it would be better if you were to ask your
questions later on because Mr. Prud’homme and Mr.
Gibson would like to take the floor for the first time and
then...

M. De Bané: Certainement.
Le coprésident (M. MacGuigan): ...il y aura vousmême, M. Asselin et M. Marceau et probablement tout le
monde pour une deuxième fois.
M. De Bané: Vous avez raison.

Mr. De Bané: Certainly.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): ... there will be
yourself, Mr. Asselin and Mr. Marceau and probably
everyone else for a second turn.
Mr. De Bané: Right.
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M. Prud'homme: Monsieur Dion, même si j’ai passé
mon tour, j’avais encore le goût de faire la même chose
pour relire très attentivement tout ce que vous avez écrit
que j’avais déjà lu hier et surtout à la lumière de ce que
vous avez déjà écrit. En fait, c’est toute votre carrière
qu’il faudrait reprendre pour engager un dialogue ou un
débat avec vous, et surtout tout ce qui a été dit, depuis
cet après-midi. Aussi, au cours de la discussion je pourrai
vous poser des questions très précises et très actuelles
parce que je constate avec plaisir après avoir écouté at
tentivement que ces questions semblent vous intéresser.
La philosophie ça va, mais qu’est-ce qu’on fait pratique
ment, concrètement dans un état de fait qui souvent n’a
rien à voir à faire avec ce que je pourrais appeler des
solutions rationnelles. Vous avez raison de dire, et je le
crois fortement depuis longtemps, que le problème actuel
lement est,—je ne voudrais pas dire plus, ou moins, mais
certainement psychologique. Il y a un effort de compré
hension et de psychologie qui doit se faire à l’heure
actuelle dans un débat qui est d’ordre très émotif et pour
lequel il faut trouver des solutions et des solutions
rapides.
• 2125

Vous me permettrez de dire que je suis un peu confus
depuis plusieurs années. Le fait que tout est écrit et que
cela va demeurer est toujours embarrassant, parce que ça
pourrait être en contradiction avec ce qu’on a déjà dit,
mais la société évolue tellement vite que je vais en courir
le risque. Une chose m’a frappé tout a l’heure, c’est lors
que vous avez dit: «C’est comme être noir ou commu
niste.» Pour être noir, on sait ce que ça prend; pour être
communiste, vous pourriez l’être, je pourrais l’être, M. De
Bané ou mes autres collègues pourraient l’être ou nous
pourrions ne pas l’être. Ce qui m’a toujours fasciné dans
tout le débat actuel, sur le plan canadien-français, c’est
de savoir ce qu’est un Canadien français? Ou M. Mar
ceau, si vous préférez, j’ai dit: «Je pourrais l’être; je
pourrais ne pas l’être». Je ne veux pas choquer mon
collègue, M. De Bané.
M. Marceau: Vous n’êtes pas tout seul.
M. Prud'homme: Je suis député de Montréal; j’habite
un quartier où on parle à peu près toutes les langues, les
groupes ethniues sont minoritaires, mais ils sont tous là
et il y a des Canadiens français. Pour ma part, c’est très
important que je me situe, parce que ça peut situer tout
le débat du Québec.
Je suis d’accord avec vous, il ne faut pas créer de
personnalité, je ne l’ai jamais fait et je n’ai pas l’inten
tion de commencer à le faire. Mais psychologiquement,
vous pouvez vous imaginer un quartier qui donne un
vote majoritaire. Est-ce que c’est la personne? Est-ce que
c’est le parti? Est-ce que c’est le chef? Dans mon cas, je
ne veux pas donner de réponse. Mais qui, depuis huit
ans, peut m’élire? C’est peut-être mon parti ou mes
chefs: M. Pearson ou M. Trudeau. Il y a des gens qui
pensent qu’ils sont élus pour eux-mêmes, pour ma part,
j’ai dépassé ça ce stade depuis longtemps.
Mais à la même époque, au niveau provincial, il y
avait Yves Michaud, René Levesque et François Aquin,
et ce sont les mêmes électeurs, ce sont les mêmes gens.
Pendant un certain temps, vous pouviez voir des jeunes
qui portaient des placards publicitaires où on pouvait
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Mr. Prud'homme: Mr. Dion, even though I skipped my
own turn, I felt like doing so again in order to be able to
read again very closely everything you have written and
which I had already read yesterday and especially in the
light of what you have already written. In fact, we would
have to deal with your entire career in order to enter
into a debate with you, and especially everything which
has been said since this afternoon. Moreover, in the
course of the discussion, I shall be able to ask you very
specific and current questions because I am happy to note
that these questions seem to interest you. Philosophy is
all right, but what does one do in pratical or concrete
terms in a situation which often has no connection what
soever with what I might call rational solutions. You are
quite right and I think too that for a long time, when you
say that the problem is at the present time, I will not say
more or less, but certainly a psychological one. An effort
of understanding and psychology has to be done in a
debate which is very emotional and for which solutions
have to be found, and very quickly.
I would like to say that I have been very confused for
several years. The fact that everything is written and
remains in always embarrassing, because it could be
different from what has already been said. But the socie
ty moves so quickly that I am going to take that chance.
Something in what you said previously struck me, that
is: “It is like being a negro or a communist.” We know
what being a negro means; as for a communist you could
be one, I could be one, Mr. De Bané or my other col
leagues could be also. In the present debate I have always
been fascinated in knowing what a French Canadian is?
Or Mr. Marceau, if you prefer, I said: “I could be one, or
not.” I do not want to shock my colleague, Mr. De Bané.

Mr. Marceau: You are not alone.
Mr. Prud'homme: I am a representative from Montreal;
I live in a district where almost all languages are spoken,
the ethnical groups are in minority, but they are there;
also there are French Canadians too. As far as I am
concerned, it is very important that I define myself,
because it can define the whole debate of Quebec.
I do agree with you, we should not categorize people. I
never did it and I do not want to begin to do it. But
psychologically you cannot change a district that gives a
majority vote. Is it the person? Is it the party? Is it the
leader? As far as I am concerned, I cannot give an
answer. But who has been able to elect me for eight
years? It is perhaps my party or my leaders: Mr. Pearson
or Mr. Trudeau. Some people think that they are elected
for themselves, as far as I am concerned I am no longer
at that stage.
But at the same time, at the provincial level there was
Yves Michaud, René Levesque and François Aquin, and
the electors are the same, they are the same people. For
some time you could see young people who were carrying
large posters of their heroes, Mr. Trudeau and Mr.
Levesque. And it is in this confusion of ideas that we
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voir la photo de deux de leurs héros, M. Trudeau et René
Levesque. Et c’est dans cette confusion des idées qu’il
nous faut trouver comment on peut arriver à trouver ce
que certains appellent un Canada renouvelé. C’est ce
qu’il faut s’employer à trouver le plus vite possible et
dramatiser même le problème. Je connais des francopho
nes, ce ne sont pas des Johnson, qui se disent Canadiens
français depuis des générations, mais on les appelle des
Italiens. Qu’est-ce qui fait un Canadien français? Est-ce
que c’est un Latrémouille, un Tremblay? Ou est-ce qu’un
Grafftey, qui est francophone ou un Zadoyan, qui est
Arménien, dont la culture est francophone, peut aspirer à
devenir Canadien français?
Vous voyez que le problème n’est pas nécessairement à
l’extérieur, il est au cœur même de notre ville à Mont
réal. Ces gens-là, malheureusement, pour la plupart du
temps, ne sont pas acceptés comme des francophones, on
les tient toujours à l’écart, soit de nos institutions scolai
res ou autres. Et c’est dans ce débat que l’on se doit
d’évoluer.
J’écoutais, avec beaucoup de respect, le chef du Parti
Québécois qui disait, ici à Ottawa, que les minorités à
l’extérieur du Québec, il fallait en faire son parti. En
1963, dans ma circonscription, il m’avait déjà dit. «L’es
sentiel, c’était de sauver; ce n’était plus le ciel, à ce
moment-là, c’était de laisser tomber l’accessoire pour
sauver l’essentiel».
M. La Salle: L’encensoir.
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have to search how to find a Canada that some people
call renewed. This is what we have to find as quickly as
possible and dramatize even the problem. I know franco
phones, they are not Johnson, who have been calling
themselves French Canadians for generations, but they
are called Italians. What is a French Canadian? Is it a
Latrémouille, a Tremblay? Or is he a Grafftey, which is
francophone, or a Zadoyan, who is an Armenian, and
who has a French culture, and who can hope to become a
French Candi an?
You see that this problem it is not necessarily outside,
the city it concerns specifically the town itself in Mon
treal. But unfortunately, most of the time, those people
are not considered as francophones, they are always left
outside of the schools, and the rest. And it is right in this
debate that we have to move.
I was listening, with a great respect, the leader of the
Parti Québécois who said, here in Ottawa, that we
have to resign to the minorities outside of Quebec. In
1963, in my riding, he had already told me: “At this time,
the main things were to be dealt with and all the others
dropped.”

Mr. La Salle: The trimmings.

M. Prud'homme: L’accessoire, c’étaient les minorités
francophones à l’extérieur du Québec; et l’essentiel, c’é
taient les francophones du Québec et cela, dès 1963, 1964,
faisait le sujet de débats, dans le district, chez moi,
privément, et dans les assemblées de maison. Et je vois
que l’idée demeure puisqu’on est prêt à dire aujourd’hui:
«Il y a un million de Canadiens français à l’extérieur du
Québec.» M. Lévesque a prétendu qu’il y en a 500,000; on
pourrait toujours s’entendre pour 700,000 peut-être.
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Qu’on considère les efforts désespérés que les gouverne
ment fédéral, et provincial peuvent faire pour attirer
peut-être 5,000 francophones au Québec. Les statistiques
sont là, ce n’est pas seulement la natalité qui dépérit au
Québec, mais aussi l’immigration francophone. Les chif
fres de cette année sont désastreux. Moi, j’essaie de
réconcilier cette idée de sauver ce qu’on pourrait appeler
la francophonie québécoise (on ne parle plus de la franco
phonie canadienne) alors qu’on ne peut pas, et on le sent
très bien, y pourvoir par la natalité et alors qu’on ne peut
pas non plus y pourvoir par l’immigration et cette autre
idée qui vient du même souffle, de rejeter ces frères dont
la plupart ont des racines au Québec par exemple par
leurs grand-parents. Ce sont encore des francophones
attachés au Québec et qui tiennent à la vitalité du
Québec parce qu’ils savent que sans la vitalité du
Québec, ils ne peuvent pas survivre, il n’y a pour eux
aucune chance de survie à l’extérieur du Québec c’est
bien évident si la francophonie n’est pas vivante et active
dans le Québec. C’est toujours dans ce sens-là que je dis
que le Québec n’est pas une province comme les autres,
c’est bien évident. Alors comment réconcilier ce que je
viens d’expliquer avec ce qui semble vous animer et
animer, j’espère, la plupart d’entre nous, mais je ne veux

Mr. Prud'homme: The other were the French-speak
ing minorities outside of Québec; and the main things,
were the French-speaking people of Quebec and that, in
1963 and 1964 was already the subject of debates in the
riding, at home, and in the Assembly House. I notice that
this idea is still there because some people are ready to
say today: “There is 1 million French Canadians outside
of Quebec.” Mr. Lévesque asserted that there were 500,000; perhaps we coult take the average of 700,000. Consid
er the desperate efforts of the federal and provincial
governments to attract 5,000 French speaking persons to
the province of Quebec. Those statistics prove that it is
not only the birth rate which is decreasing in the Prov
ince of Quebec, but the immigration of French speaking
people as well. For this year the figures are very low.
From my point of view, I am trying to reconcile this idea
of saving what could be called the French fact in the
Province of Quebec, they no longer speak of the French
fact in Canada, and they are aware of it, it cannot be
helped through the birth rate or immigration and this
whole idea which is to neglect his fellow French Cana
dians who for the most part have roots in Quebec for
instance through their grandparents. They are French
speaking Canadians who are attached to the Province of
Quebec and who needs the vitality of that province,
because they know that without it they cannot survive,
they do not stand a chance of survival outside the Prov
ince of Quebec if the upholding of the French culture is
not encouraged in the Province of Quebec. It is in that
sense that I say that the Province of Quebec is special, it
is obvious. Therefore, how could we reconcile what I
have just explained, and what seems to prompt you to
speak and prompt I hope most of us, at any rate I can
speak for myself. How could we reconcile that?
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jamais parler pour les autres, de toutes façons ce qui
m’anime intensément. Comment réconcilier çà?
M. Dion: Monsieur le président, monsieur Prud’homme
vous avez apporté dans le débat plusieurs idées qui se
rejoignent, tout en étant, sous leur première forme un
peu différentes. Je voudrais commencer par dire que je
partage aussi votre sentiment de confusion qui ne tient
pas seulement à la politique mais à toute notre vie. Ce
qui s’est produit depuis une vingtaine d’années, c’est la
perte d’une unité de valeurs. Nous n’avons plus vraiment
de barèmes comme parents avec nos enfants, comme
professionnels dans notre métier et comme citoyens dans
notre pays. Ceci ne nous est pas propre, ceci est vrai à
des degrés divers chez tous les peuples occidentaux qui
ont connu une mutation profonde des valeurs par le pas
sage à une civilisation beaucoup plus compliquée, beau
coup plus pluraliste etc. Je crois qu’il faut assumer cette
confusion mais aussi tenter de la dépasser, mais ce n’est
guère facile. Il y a les formules proprement individuelles,
il y a les engagements collectifs. Je suis certain que dans
votre venue à la politique il y avait quelque chose qui
vous demandait d’essayer quand même de faire ressortir
votre propre orientation à travers ce monde qui est
devenu très flou. Pour revenir à votre question principale,
c’est une question qui, évidemment, me préoccupe beau
coup mais là, je crois comprendre beaucoup mieux la
situation. Comment se fait-il que les francophones du
Québec n’aient pas eu dans le passé et ne manifestent
encore guère de capacités assimilatrices? Je pense que
c’est un peu là votre question. Je pense bien que les
explications sont nombreuses, mais quelques-unes sont
peut-être plus évidentes que d’autres. Quant aux faits,
nous assimilons au Québec moins de non-francophones
que les anglophones assimilent de non-francophones.
En d’autres termes dans une province où nous sommes
que 81 p. 100 de la population, les anglais réussissent à
incorporer encore plus d’éléments que nous, pas en pro
portion, en nombre absolu. Cela évidemment montre la
très faible capacité assimilatrice dans les faits des Québé
cois. Pourquoi cette peur des étrangers, cette peur de
l’assimilation? L’explication est simple, elle est sociologi
que. Le fait est que pour nous, pour les Québécois, l’im
migrant a d’abord été perçu comme un concurrent dans
la vie économique. Ils le recontraient comme concurrent
et comme il prenait leur place, leur job, ils le détestaient.
Cela n’a pas été le cas notamment en Ontario où les
immigrants sont venus au même niveau, mais où ceux
qui prenaient les décisions idéologiques qui ensuite se
reflétaient dans les mentalités collectives n’avaient guère
crainte de perdre leur position à cause du niveau où ils se
trouvaient.
Nos définisseurs de situation dans le Québec, ont défini
leur situation, comme bourgeois bien sûr, mais comme
étant les mandataires d’un petit peuple, d’un peuple
pauvre. Dans les écrits, dans la littérature tout aussi bien
que dans les enquêtes et dans les sondages, cette orienta
tion très négative devant l’immigrant qui est perçu
comme un concurrent, quelqu’un qui peut nous prendre
notre travail, etc., demeure toujours.
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Ce qui se passe maintenant, c’est que cela a été élevé
d’un cran. Au lieu que ce soit purement au niveau des
ouvriers non spécialisés, c’est maintenant au niveau des

Mr. Dion: Mr. Prud’homme throughout the discussion
you have expressed ideas which become similar while at
first they were somewhat different. I would like to start
by saying that I share your feeling of confusion, which is
not only due to the political situation but to our whole
life. For the last 20 years we have lost a set of values.
We no longer actually have a set of values as parents
dealing with their children, as professionals doing their
work and as citizens living in their country. This occurs
in various degrees in all western societies, which have
known a strong shifting of values by adopting much
more complicated civilization, the aspects of which are
much more varied. I believe that we must face this
confusion but we must also try to overcome it, which is
not easy. There are personal solutions, and there are
collective commitments. I am sure that by entering poli
tics something was urging them still to try to assert your
own orientation in the world which has become unstable.
Coming back to your main question, I am very much
concerned about it, but I believe I have a better under
standing of the situation. How is it that in the Province
of Quebec, the French speaking Canadians in the past did
not have and still do not have the ability to assimilate
others? I believe this is somewhat the question you
asked. I think there are various explanations to that, but
some of them are perhaps more obvious than others. The
facts are that in the Province of Quebec we assimilate a
smaller number of foreigners than the English speaking
Canadians do.
In other words, in a province in which we constitute 81
per cent of that population the English succeed in
assimilating more people than we do. This demonstrates
the very limited ability of Quebecers to assimilate
others. Why are they afraid of foreigners? Why are they
afraid to assimilate them? The explanation is simple, it
is a sociological one. The fact is that for us, for Quebec
ers, immigrants have first been regarded as competitors
in the economic life of the province. Since they were
meeting them as competitors and since they thought they
were taking their jobs away from them, they were
against them. This was not the case in Ontario where
immigrants came in at the same level, but were those
who made a ideological decisions which later were re
flected in the collective mentalities did not have any fear
of losing their position because it was high.
In the Province of Quebec the ruling elements, defined
their situation as bourgeois, but as being representatives
of a small population, of a population suffering from
poverty. In the documents, in the literature as well as in
the surveys and the samplings, this is very negative
attitude vis-à-vis the immigrant who is looked at as a
competitor, someone who is after your job, etc., still
remains.
What is happening now is that the whole thing has
gone up one notch. This not only applies to unskilled
workers but now to technicians, professionals and univer
sity graduates because we do not have enough jobs to
offer for the number of foreigners coming in. At least
this is sociologist Oswald Hall’s theory, who used to be
with McGill University and is now with Toronto Univer
sity, and I am prepared to accept it. As far as the
French-speaking minority is concerned, our minorities as

[Texte]
techniciens, des professionnels et des diplômés d’univer
sité, parce que nous avons trop peu de positions à offrir
en définitive pour le nombre d’étrangers qui viennent.
Cela me paraît une théorie, enfin, c’est la théorie d’Oswald Hall, sociologue, anciennement de l’Université
McGill qui est maintenant à l’Université de Toronto et
que je suis prêt à accepter quant aux faits objectifs. En
ce qui concerne la minorité francophone, nos minorités,
comme on disait dans le temps, c’est bien certain, vous
avez raison. Nous constatons que les francophones québé
cois se sont fermés sur eux-mêmes, se sont centrés dans
le Québec. «Sauvons ce qu’on peut sauver ici quoiqu’il
arrive à l’extérieur». Là-dessus, j’ai deux propositions à
faire. La première, quoiqu’il arrive dans le Québec, l’On
tario ou le Nouveau-Brunswick, pour prendre deux pro
vinces précises, sont engagées vis-à-vis leurs minorités.
Cela ne changera rien aux devoirs de ces deux provinces
vis-à-vis leurs propres francophones. Cela me paraît être
une donnée objective. Si les Québécois devenaient injus
tes envers leurs minorités ou les anglophones au point de
vouloir les faire disparaître, je pense que cela ne justifie
rait pas la province d’Ontario et la province du NouveauBrunswick d’écraser leurs propres minorités. En second
lieu, je pense que, en ce qui nous concerne, non seule
ment la minorité du Nouveau-Brunswick est la minorité
de l’est de la frontière de l’Ontario est-elle viable, mais,
je reconnais pour ces deux minorités un avenir vraiment
normal, humain, pas comme à Maillardville, par exemple.
Des gens qui pourront avoir des écoles secondaires, aller
à l’université française et éventuellement faire une vie à
Ottawa ou ailleurs en francophones et s’ils choisissent de
travailler en anglais, resteront complètement aculturés en
français. Du point de vue ethnique, ils représentent envi
ron 1 million de personnes qui regroupent le Québec, la
frontière du Nouveau-Brunswick et la frontière du
Québec constituant, entre eux, 95 p. 100 de tous ceux qui
parlent français au Canada.
Nous avons là, si nous réglions ce problème, les 95 p.
100. Par ailleurs, il y a une aculturation très faible, j’ai
les chiffres quelque part, je crois que c’est 12 p. 100 au
Nouveau-Brunswick, c’est insignifiant, des francophones à
l’anglais. C’est une minorité qui est non seulement viable,
mais qui vivra. Elle a des institutions qui lui permettront
de vivre et les dispositions des anglophones au NouveauBrunswick vis-à-vis des Acadiens ont beaucoup changé,
et vont changer dans les prochaines années. Les Aca
diens, par ailleurs, vont devenir aussi séparatistes, vous
allez avoir le même mouvement qu’à Montréal etc., mais
c’est une autre question. La minorité de l’Ontario, celle
qui se trouve à la frontière de l’Outaouais et qui com
prend environ 200,000 individus, est aussi viable. Je ne
suis pas d’accord du tout avec ceux qui disent: «En
dehors du Québec, il n’y a rien à faire avec le français».
Le coprésident (M. MacGuigan): Une deuxième ques
tion, monsieur Prud’homme?
M. Prud'homme: Non.
Le coprésident
nécessaire...

(M.

[Interprétation]
they used to call them, there is no doubt about it, you are
right. French-speaking people of Quebec are introverted,
let us save what we can here no matter what happens on
the outside. I have two suggestions to make on that. The
first one, whatever happens to Quebec, Ontario and New
Brunswick, for example, are already committed vis-à-vis
their minorities. The duties of those provinces will
remain the same. If Quebec became unfair vis-à-vis their
minorities or the English-speaking people to the point of
wanting to annihilate them I think Ontario and New
Brunswick would not be justified to do the same. Second
ly, I think that as far as we are concerned the minorities
of New Brunswick and Eastern Ontario really have a
good, normal, humane future in front of them, not as in
Maillardville, for example. They will have high schools,
they will be able to attend French universities and even
tually live in Ottawa or elsewhere as French-speaking
persons and if they choose to work in English they will
live without French culture. As an ethnic entity they
represent rouglhy 1 million people, Quebec and New
Brunswick accounting for 95 per cent of all Frenchspeaking Canadians.
We have there, if we were to solve this problem, the 95
per cent. On the other hand, there is a very small por
tion—I have the figures here somewhere, I think it is 12
per cent in New Brunswick, a very small portion—
people switching from French to English. This minority
will survive. They have institutions that will allow them
to live and the attitude of the English-speaking people of
New Brunswick vis-à-vis the Acadians has changed a
great deal and will change in the years to come. The
Acadians, on the other hand, will become separatist, you
will see, the same movement as in Montreal, etc., but
that is another story. The Ontario minority, living on the
border of the Ottawa, and including about 200,000
individuals is also well off. I totally disagree with those
who say, outside Quebec there is no future for French.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): A second ques
tion, Mr. Prud’homme?
Mr. Prud'homme: No.

MacGuigan):

Il

n’est

pas

M. Prud'homme: J’ai dit non. Je sais que ce n’est pas
nécessaire. J’ai écouté tellement toutes les autres
questions.
23661—5
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necessary__

Chairman

(Mr.

MacGuigan):

It is not

Mr. Prud'homme: I said no. I know it is not necessary.
I have listened to all the other questions.
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Le coprésident (M. MacGuigan): Parce que je veux
vous inviter de prendre le siège présidentiel dans un
moment...
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[Interpretation]
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Because I would
like to ask you to preside in a moment...

M. Prud'homme: Non, mais j’aimerais bien que vous le
confiiez à quelqu’un d’autre parce que je ne le pourrai
pas.

Mr. Prud'homme: No, but I would like you to ask
someone else because I will not be able to.

Le coprésident (M. MacGuigan): ...parce que, il faut
que je prenne un avion à environ 23 h 00.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): .. .because I
have to catch a plane at about 11 o’clock.
Mr. Prud'homme: Mr. De Bané, perhaps?

M. Prud'homme: M. De Bané peut-être?
Je n’aurai qu’une autre question. Je suis certain que
nous aurons l’occasion de discuter à nouveau soit entre
nous ou de revoir M. Dion parce que je trouve que, pour
moi, ce serait assez important.
Vous avez parlé, monsieur Dion, et c’est peut-être un
des aspects les plus troublants, je l’ai souligné à d’autres
témoins, de la division qui existe, non pas seulement au
Canada, car celle-là pour moi, est plus compréhensible,
c’est la division qui existe au Québec. Il y en a une qui
est certainement naturelle et vous vous êtes arrêté à
celle-là lorsque vous avez parlé de la division chez les
Québécois. Il y a la division naturelle entre ce qu’on
pourrait appeler les Anglo-Québécois et les FrancoQuébécois et à laquelle on pourrait peut-être ajouter
une troisième, les nouveaux arrivants depuis une généra
tion ou deux qui ne sont ni d’origine britannique ni
d’origine française, division assez marquée si on regarde
les résultats des élections très récentes à Saint-Léonard, à
Montréal. Tout le débat va sûrement reprendre là, un peu
genre de revanche de ceux qui avaient été battus il y a
un an, la Commission scolaire est rendue d’origine ita
lienne et on ne peut s’imaginer ce que cela va donner.
• 2140
Ce qui m’inquiète le plus, c’est la division qui existe à
l’heure actuelle, et ne pas l’admettre publiquement, c’est
se leurrer, division qui existe chez les Québécois de
langue française, qui n’ira qu’en s’intensifiant. Je rap
proche cela de l’idée d’autodétermination, ou prenant
pour acquis, puisque vous l’avez dit, et je me demande si
dès le début, c’est une question que je pose, si dès le
début il n’y aurait pas eu lieu de dire que le pays est
indivisible. Tout le reste est négociable, sauf le territoire.
Puisque des partis politiques ont pu fleurir et qu’un entre
autres préconise démocratiquement la séparation du
Québec d’avec le reste du Canada, on ne peut plus reve
nir en arrière maintenant, je ne le crois pas. Puisqu’on ne
peut plus revenir en arrière, advenant le cas où ce parti
politique, comme vous l’avez dit, prenne une pluralité des
voix et la majorité des sièges, advenant le cas où on exige
que démocratiquement ce n’est pas suffisant, avec toutes
les explications que vous avez données, dont je vous fais
grâce de répéter, que j’endosse évidemment, mais adve
nant le cas où, à une question bien clairement posée:
«Voulez-vous, oui ou non, vous séparer du reste du
Canada selon les conditions suivantes», la question de
vrait être très claire et non mélangée avec une campagne
électorale, advenant le cas d’une énorme minorité qui dit:
♦Non, nous sommes des loyaux sujets canadiens, nous
entendons le demeurer et nous demandons la protection
du gouvernement fédéral puisque pour nous, c’est aussi
notre gouvernement». Ça fait deux ans que je me penche

I will have only one more question. I am sure we will
have the chance of discussing this again or to see Mr.
Dion because this is important as far as I am concerned.
You talk about, Mr. Dion, the division that exists not
only in Canada, but also about the division that exists in
Quebec. This division is natural and you stopped there
when you spoke about the division in Quebec. There is
this natural division between what we could call the
Anglo-Quebecois and the Franco-Quebecois, and one
might add a third one, the newcomers for one or two
generations that are neither of English origin of French
origin, and this division is quite evident if you look at
the results of the latest elections in St. Leonard, in
Montreal. Everything will be stirred up again over there
since the School Board is now of Italian origin, and one
can imagine what is going to happen.
What worries me is the growing division which actu
ally exists among French-speaking Quebeckers; not to
admit it publicly, is not being realistic. I connect it to
the idea of self-determination and I ask myself if we
could not say that it is impossible to divide the country.
Everything is negotiable except the territory. Since there
are political parties and one of them wants Quebec to
be on its own, we cannot go back now I do not think.
Since it is impossible to go back, what would happen
if that political party was to be elected. What if the
following question was to be asked: “Do you want to be
separated from the rest of Canada and live in suchand-such conditions”, the question should be clear and
should not be linked to an electoral campaign; what if
the large majority says: “No, we are Canadians, we
want to stay Canadians and we ask for the protection
of the federal government”. I have been studying the
question for two years and it is a very difficult one.
That will be all for tonight. I will be more precise
publicly very soon. Mr. Asselin has guided me. So have
many of my colleagues who are speaking publicly; I
will do it but that will be all for tonight.
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sur cette question et je vous avoue que je la trouve
singulièrement troublante. Je resterai sur ces positions
pour ce soir parce que je ne voudrais pas aller plus loin,
je le ferai d’ailleurs publiquement bientôt. M. Asselin m’a
tracé la voie et plusieurs de mes collègues qui parlent en
public, alors je le ferai assez fortement, mais je vais m’en
tenir à cette question pour ce soir.
M. Dion: Monsieur le président, je veux simplement
mentionner la première partie de votre question et j’ai
merais que nous puissions revenir aussi peut-être une
autre fois. Il me semble que la société québécoise possède
des structures qui sont extrêmement frêles et fragiles et
que tout peut s’y produire.
Quant à votre deuxième question, au sujet de l’autodé
termination, peut-être avez-vous raison, nous aurions pu
déclarer que ce territoire était absolument indivisible,
mais nous ne l’avons pas fait. Nous devons constaté que
nous avons accepté qu’un parti politique se proclame
séparatiste et nous avons accepté qu’il procède d’après les
moyens que la société libérale donne à tous ceux qui ont
des idées à répandre. Cela étant acquis, je pense que nous
devrions, ce serait l’idée même de l’autodétermination, si
elle a un sens, ce serait celui-là, si elle n’a pas ce sens, si
on ne peut pas remplir ce test-là, je suis beaucoup moins
convaincu de son utilité. L’idée d’autodétermination
signifierait que, évidemment ce n’est qu’une de ses por
tées pratiques, mais c’est une portée qui me paraît impor
tante de mentionner, advenant la prise du pouvoir par un
parti qui se fait élire sous l’étiquette séparatiste, entre
autres, et qui prend la majorité des sièges avec ou non la
majorité des votes, qu’il ne s’ensuive pas automatique
ment la séparation, mais que cette séparation fasse l’objet
d’un référendum pour être vraiment clarifiée, et cela
pour éviter justement le déclencnement d’un processus de
guerre civile ou de division profonde au sein de la
société. Je crois que si ce parti faisait vraiment le jeu de
la démocratie, il s’engagerait par avance avec, évidem
ment, des garanties que le référendum serait tenu dans
des conditions normales, et à tous égards normaux, qu’il
faudra tirer les conséquences d’un référendum qui serait
négatif par rapport à l’idée d’autodétermination, que ce
parti renonce à faire la séparation du pays comme il
l’avait préconisé. Il pourrait continuer d’assumer le pou
voir, il pourrait même continuer à répandre l’idée d’une
séparation éventuelle, mais serait empêché de la procla
mer à ce moment-là, parce que ce serait, je pense, un, il y
en aurait d’autres, qui pourraient être du côté du gouver
nement fédéral, ce serait un des effets très pratiques de
ce principe s’il pouvait être défini vraiment à froid. Je ne
suis pas certain que le PQ actuellement, puisqu’il s’agit
de ce parti, refuserait cette clause parce que c’est pour le
Parti Québécois une source de profond embarras, de
savoir ce qu’on fera le lendemain des élections s’il prend
le pouvoir. Ils ne se sont pas encore posés cette question
d’une façon très sérieuse parce que le pouvoir est encore
assez loin. Même M. Lévesque pense que cela pourrait
être pas la prochaine, mais peut-être simplement à la
deuxième, c’est-à-dire dans huit ans, ce qui reporte peutêtre dans douze ans, etc., mais cela peut être plus tôt
pour d’autres raisons. Nous pensons évidemment à une
prise du pouvoir légale par voie d’élections...
• 2145

Mais si cela est possible, je crois que le parti sépara
tiste en question accepterait de tirer les conséquences
23661—51

Mr. Dion: Mr. Chairman, I would like to mention the
first part of your question and I would like us to study it
some other time. It seems to me the Quebec society has
very fragile structures and that everything can happen in
that province.
In your second question, you talk of self-determination;
you are right; we could have declared that it was impos
sible to divide this territory but we did not do it. We
have accepted the idea that a political party declare itself
separatist and we have accepted that it should proceed
with the means that the liberal society gives to all those
who have ideas to spread. If the idea of self-determina
tion has a meaning it would be the following: the idea of
self-determination means that if a political party should
be elected as a separatist party, having the majority of
seats but not the majority of votes, the separation would
not occur right away but there could be a referendum to
clarify the situation and to prevent civil war or great
division in society. I think that if that party was to play
the game of democracy, it should make sure the referen
dum would take place in normal conditions; we will haveto live with the consequences of a referendum which
would be negative in the eyes of the idea of self-determi
nation; that party would have to abandon the idea of
separation, the idea it had scattered. The party could still
be part of the province and could still talk about an.
eventual separation, but it would be impossible to pro
claim it and that would be one of the practical effects of
that principle if it could really be defined. I am not sure
that the Parti Québécois would actually, refuse this
clause because it is for the Parti Québécois a source of
deep embarassment, to know what is going to happen on
the day following the elections if it takes power. They
have not yet asked themselves this question very serious
ly because the power is still pretty far. Even Mr.
Lévesque thmks that it could be not next time but maybe
simply the time after next time, that is, in eight years,
which puts that back in 12 years, etc., but that may be
earlier for other reasons. And we are talking about
taking of power legally by way of an election.
But if this is possible, I think that the separatist party
would accept to draw the consequences from a referen
dum held on the condition that the others also agree to
respect also the referendum should the answer be yes. On
the other hand, if the separation of the country was to be
achieved by savage means, self-determination or not, the
only difference that would make, I think that if the
principle of self-determination had been proclaimed
either by Parliament or by more solemnal ways in a
constitutional clause, there would be less demands in the
rest of the country for a military occupation. On the
other hand, a savage separation would be really terrible.
I think maybe the proclamation of this principle of selfdetermination, if the rules of the game are known
beforehand there will be less chances for those who want
to reach their goals by any means, including terrorism, to
be listened to by the population. You know that any
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d’un référendum tenu à condition que les autres s’enga
gent à respecter aussi le référendum si la réponse est oui.
Par contre, si la séparation du pays devait se faire par
des moyens sauvages, autodétermination ou non, la seule
différence que cela ferait, je pense que si le principe
d’autodétermination, avait été proclamé ou bien par le
Parlement, ou par des moyens encore plus solennels dans
une clause à la Constitution, il y aurait moins de deman
des dans le reste du pays pour une occupation militaire.
D’un autre côté, une séparation sauvage serait vraiment
terrible. Je pense peut-être que la proclamation de ce
principe d’autodétermination, si les règles du jeu sont
connues à l’avance, il y aura moins de chance pour ceux
qui veulent gagner leur fin par tous les moyens, y com
pris le terrorisme, reçoivent une audience parmi la popu
lation. Vous savez que tout mouvement terroriste dans
l’Histoire, peut-être que celui-ci sera unique, n’a pu
vraiment durer pendant longtemps à moins d’avoir des
racines profondes dans la société. C’est ce qu’il faut em
pêcher, parce que si ces racines se faisaient, c’est entendu
qu’à ce moment-là, plus rien ne peut sauver la situation.

[Interpretotion]
terrorist movement in history, may be that this one will
be unique, has never been able to last long unless it had
deep roots in society. This is what we must prevent,
because if these roots were to take place, it is at this time
that nothing more can save the situation.

Le coprésident suppléant (M. Asselin): Y a-t-il d’autres
questions, monsieur Prud’homme?

The Acting Joint Chairman (Mr. Asselin): Are there
any other questions, Mr. Prud’homme?

M. Prud'homme: Non.

Mr. Prud'homme: No.
(M.

Asselin):

Monsieur

The Acting Joint Chairman (Mr. Asselin): Mr. Gibson,
you have the floor.

Le coprésident suppléant
Gibson, vous avez la parole.

M. Gibson: Veuillez m’excuser parce que je ne parlerai
pas français, mais j’y parviendrai plus tard.

Mr. Gibson: Excuse me, because I am not going to talk
in French, but I shall succeed in doing that later.

M. Dion: Vous serez un des 4 p. 100.

Mr. Dion: You will be one of the 4 per cent.

M. Gibson: Merci, monsieur.

Mr. Gibson: Thank you, sir.

M. Prud'homme: Si tous les Canadiens avaient l’esprit
de M. Gibson, je pense que tous les membres du Comité
peuvent en témoigner, il n’y aurait pas de problème au
Canada.
M. Gibson: Merci.
M. Dion: Me permettriez-vous, monsieur le président,
de faire une remarque. Nous avons fait l’étude selon
l’usage de français à la Chambre des communes. Je peux
vous dire que cela a beaucoup changé entre 1957, je crois,
et l’usage du français était de moins de 5 p. 100 et main
tenant, il est de 20, 25 p. 100. Évidemment les Créditistes
y ont contribué un petit peu, aussi l’interprétation si
multanée, mais aussi le fait d’une plus grande capacité
assimilatrice de la connaissance passive du français par
une proportion croissante de députés anglophones, qui
est très importante aussi. C’est votre cas, je pense.
M. Gibson: Merci, monsieur.
M. Prud'homme: Si vous me permettez d’ajouter à
votre étude aussi le fait que nos ministres maintenant
presque continuellement, s’ils sont francophones, répon
dent en français.

Mr. Prud'homme: If all Canadians had Mr. Gibson’s
spirit—I think all members of the Committee can cor
roborate that—there would be no problems in Canada.
Mr. Gibson: Thank you.
Mr. Dion: Would you allow me, Mr. Chairman, to make
a remark. We have made a study on the use of French in
the House of Commons. I can tell you that this has
changed considerably since 1957 when, I think, the use of
French was less than 5 per cent, and it is now approxi
mately 20, 25 per cent. Of course, the Creditistes have
contributed somewhat, and there is also simultaneous
interpretation, but also the fact of the greatest assimila
tion of capacity of the passive knowledge of French by a
growing portion of the English-speaking members, which
is very important too. It is your case, I think.
Mr. Gibson: Thank you, sir.
Mr. Prud'homme: If you allow me to add to your study
the fact that our Ministers now almost continuously, if
they are French-speaking, answer in French.

M. Dion: Ce qui est tout à fait nouveau.

Mr. Dion: That is absolutely new.

M. Prud'homme: Ce qui est tout à fait normal aussi.

Mr. Prud'homme: And quite normal too.

Mr. Gibson: Professor Dion, I know the hour is late so
I will try to be very brief. You mentioned something that
fascinated me, the mechanisms of government, the struc-

M. Gibson: Monsieur Dion, je sais qu’il se fait tard.
J’essaierai donc d’être bref. Vous avez mentionné quelque
chose qui m’a fasciné, les mécanismes du gouvernement,
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tures of government and the areas Where we have not
explored sufficiently the new structure of government
between federal and provincial governments.
I have an idea which emanates from your thoughts and
it is the possibility of having a special civil service
arrangement between Quebec and the federal govern
ment whereby they have one civil service so that they
could have input in fields such as housing, health and
welfare. Both governments would appoint various offi
cials to it, but they would work together completely.
Perhaps that is too extreme an idea but would you
express an opinion on that?
Secondly, is there not a real need for members of
Parliament and members of the National Assembly of
Quebec to meet in committee stages? Should we not meet
their Constitutional Committee and get to know them?
We have no links at all with them; we only met one last
summer. Could you comment on those two ideas?
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les structures du gouvernement et les domaines où nous
n’avons pas exploré suffisamment la nouvelle structure
du gouvernement entre les gouvernements des provinces
et le gouvernement fédéral.
J’ai une idée qui résulte de vos pensées et c’est la
possibilité d’avoir un arrangement pour une Fonction
publique spéciale entre le Québec et le gouvernement
fédéral par laquelle il pourrait avoir une Fonction publi
que si bien qu’il pourrait avoir un contrôle dans les
secteurs tels que le logement, la santé et le bien-être. Les
deux gouvernements nommeraient différents fonctionnai
res dans ces services et ils travailleraient ensemble tota
lement. Peut-être que cela est une idée trop extrême
mais pourriez-vous exprimer une opinion sur ce point?
Deuxièmement, n’y a-t-il pas un besoin réel pour les
membres du Parlement et les membres de l’Assemblée
nationale du Québec de se rencontrer en comité? Ne
devrions-nous pas rencontrer les membres de leur Comité
constitutionnel et apprendre à les connaître? Nous ne les
avons rencontrés qu’une fois l’été dernier. Pourriez-vous
donner vos commentaires à ce sujet?
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M. Dion: Monsieur le président, monsieur Gibson, je
suis bien heureux que vous ayez mentionné de nouveau
la question des structures ou des arrangements institu
tionnels qui permettraient des relations plus souples
entre les niveaux de gouvernement. Je pense que j’aime
rais, dans la poursuite de votre propre idée, faire état des
possibilités inouïes que l’électronique, les nouveaux systè
mes de communication instantanée permettent d’intro
duire. Mais encore faut-il, pour qu’elles existent que les
gens, d’une part, le veuillent et ensuite qu’ils aient des
choses à communiquer. Et les communications tiennent
beaucoup au réseau de connaissances qui fait que vous
disiez: «je ne connais pas de député provincial». Je ne
crois pas que la solution à ce deuxième niveau soit d’a
voir des comités conjoints. Mais elle pourrait être par
contre que les députés soient membres à titre entier de
certains comités consultatifs intergouvemementaux, soit
au niveau interprovincial pour les députés provinciaux,
soit au niveau fédéral-provincial pour les députés et des
provinces et du fédéral. Cette situation où les députés ne
sont pas amenés à se rencontrer est vraiment déplorable.
Mais je ne crois pas que Ton puisse dire qu’il devrait
nécessairement exister des comités conjoints; c’est à vous
d’en décider. Je verrais beaucoup mieux des comités où
vous seriez impliqués dans la discussion de problèmes qui
ne seraient pas des projets de loi mais qui pourraient
éventuellement en devenir. Il existe des centaines de tels
comités. Mais je suis convaincu que si nous pouvions
donner suite aux possibilités énormes que les nouveaux
moyens de communication électronique permettent, tout
notre réseau d’informations fonctionnerait de façon bien
meilleure que maintenant. C’est souvent, j’en suis sûr,
par manque d’informations pertinentes et valables que
les mauvaises décisions se prennent; les ignorances amè
nent les gens à prendre des décisions qui heurtent ensuite
les autres.
M. Gibson: Merci monsieur.
Le coprésident suppléant (M. Asselin): Au deuxième
tour, je donne la parole à M. Marceau.

Mr. Dion: Mr. Chairman, Mr. Gibson, I am very happy
that you mentioned again the matter of institutional
structures and arrangements which would allow less
rigid relations between the governmental levels. I think
that I would like, pursuing your own idea, to state the
tremendous possibilities offered by the electronics, the
new instantaneous communication systems. But in order
that they exist, it is necessary that people on the one
hand want them to exist and on the other that they have
something to communicate. And this business of com
munication is intimately related to the network of knowl
edge which brought you to say: “I do not know the
provincial minister”. I do not believe that the solution at
this second level would be to have joint committees. But
it could be on the other hand that ministers be members
of certain intergovernmental consultation committees, be
it at the interprovincial levels for the provincial minis
ters or at the provincial-federal level for the ministers of
the provinces and of the federal. This situation where
ministers are not called to meet one another is truly
deplorable. But I do not believe that one can conclude
that there has to be joint committees; it is for you to
decide. I would see more favourably committees where
you would discuss problems which would not be bills but
which could eventually be incorporated in bills. There
are hundreds of such committees. But I am convinced
that if we can take advantage of the enormous possibili
ties that the new means of electronic communication
offer, our information network would operate much
better than it does now. It is often through a lack of
pertinent and valuable information that wrong decisions
are taken; through sheer ignorance, people are brought
about to take decisions harmful to others.

Mr. Gibson: Thank you, sir.
The Acting Joint Chairman (Mr. Asselin): For a second
round, Mr. Marceau.
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M. Marceau: Monsieur Dion, à la page 7 de votre
exposé, il est dit ceci:
... dans leur très grande majorité, qu’il s’agisse d’é
ducation, de loisirs, de sécurité sociale, de travail,
d’aménagement régional ou de développement social
et économique, ils se tournent vers le gouvernement
du Québec. ..

Mr. Marceau: Mr. Dion, on page 7 of your brief, you
say this:
... for a great majority, be it a matter of education,
leisure, social security, work, regional, social or eco
nomic development, they turn to the Quebec
government. ..

D’abord, je dois dire que ce résumé semble représenter,
en fait, la base du Parti québécois. Je suis surpris que
vous disiez que la grande majorité se tourne vers le
Québec. Pourriez-vous me donner des explications sur
des sondages qui auraient été faits et qui m’indiqueraient
que la grande majorité...
M. Dion: Tous les sondages le montrent. Ce qui est
propre aux Québécois dans tous les sondages, c’est qu’ils
indiquent qu’ils sont Québécois d’abord, Canadiens
ensuite. Et lorsque nous passons à des questions plus
précises quant aux fonctions et à ceux qui devraient les
exercer, la prépondérance est toujours accordée aux
fonctionnaires ou aux députés de Québec. Maitenant, je
dois répondre que cela ne veut pas dire que c’est défini
tif, et que nous devions dire que c’est une situation à
propos de laquelle il n’y a rien à faire. Il s’agit pour les
députés fédéraux, par exemple, ou pour l’administration
fédérale elle-même de se rapprocher du Québec. Je pense
que ça changerait beaucoup la situation.
• 2155
En dînant ce soir, avec un de vos collègues, j’ai eu
l’impression que précisément c’est par ses attitudes pro
pres dans sa circonscription, dans sa région, qu’on le
choisit comme un porte-parole valable, même s’il est
d’Ottawa. En d’autres termes, cela n’est pas nécessaire
ment une chose fatale, et ce n’est pas du tout le Parti
québécois, je m’excuse parce que les sondages sur les
quels je me fonde, remontent aussi loin que 1962 et 1963.

First, I must say that this summing up seems to repre
sent in fact the basis of the Parti Québécois. I am sur
prised to see that you are saying that a great majority
turns towards Quebec. Could you give me explanation as
to surveys which would may indicate that a great
majority ...
Mr. Dion: All surveys indicate this. What is character
istic of Quebeckers in all samplings, is that they indicate
that they are Quebeckers first, Canadian after. And when
we come to more precise questions with respect to
responsibilities and those who should assume them, the
preference always goes to the civil servants or to the
ministers of Quebec. Now I must say that this in no way
indicates that it is definitive, and that we should say here
is a situation about which nothing can be done. It is for
the federal minister, for example, or for the federal
administration itself to get closer to Quebec. I think that
such a move would change the situation a great deal.
When I was having dinner this evening with one of
your colleagues, I had the impression that it was precisely
because of his own attitudes within his own region, that
he was chosen as a valid spokesman, even though he is
from Ottawa. In other words, this is not necessarily fatal,
and this does not have anything to do with the Parti
Québécois. I apologize because the surveys I refer to go
back as far as 1962 and 1963.

M. Marceau: Non, non, non. Mais à quel sondage en
particulier pourriez-vous me référer?

Mr. Marceau: No, no. To what specific survey could
you refer me?

M. Dion: A deux sondages en particulier. Le premier,
c’est celui du Groupe de recherches sociales, un groupe
bilingue des frères Breton, sur les attitudes politiques du
Québécois, je crois que c’est en 1962-1963, et il fut
rapporté dans le magazine Maclean à l’époque. Cela avait
été suivi par un autre sondage sur l’orientation des Cana
diens vis-à-vis les États-Unis. Et aussi surprenant que
cela puisse paraître, une proportion de Québécois plus
élevée que dans les autres provinces préférait l’annexion
aux Américains. C’est dû au fait que «plus tu es pauvre,
plus tu es prêt à t’annexer aux États-Unis». Comme il y
a plus de pauvres à Québec, il y a plus de gens prêts à
s’annexer aux États-Unis. Ensuite il y a eu le sondage de
Marcel Rioux, qui portait sur la jeunesse exclusivement,
un sondage d’abord fait pour le compte de Radio-Canada
et qui a été ensuite repris et complété pour le compte de
la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le
biculturalisme, et c’était encore plus clair. Il y a eu aussi
des questions précises sur cette question dans le grand
sondage national qu’avait fait encore le Groupe de
recherches sociales pour le compte de la Commission
royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme.
Mais comme je le dis, ces sondages-là sont des questions

Mr. Dion: To two surveys in particular. The first one
was made by the social research group, the bilingual
Breton Brothers group, on the political attitude of Que
becers. I believe this survey was made in 1962-63 and it
was published at the time in Maclean magazine. That
was followed by another survey on Canadian attitudes
regarding the United States. Then as surprising as this
may seem, the number of Quebecers who preferred
annexation to the United States was proportionately
larger than in the other provinces. This is due to the fact
that “the poorer you are, the more you want to be
annexed to the United States”. As the number of poor
people is greater in Quebec, more people are ready for
annexation to the United States. Then there was the
survey made by Marcel Rioux which dealt exclusively
with youth. This survey had first been made for the CBC
and it was then taken up again and completed for the
B & B Commission. This survey was clearer yet. Specific
questions were also asked regarding this matter in the
great national survey which had also been carried out by
the social research group on behalf of the B & B
Commission. But as I mentioned, those surveys are based
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qui demandent aux gens des orientations. Je ne crois pas
qu’on puisse inférer de là qu’il s’agit vraiment d’opinions
définitives, cristallisées qui sont acquises d’une façon
permanente.

[Interprétation]
on questions which inquire into people’s attitudes. I do
not think that we can infer, on that basis, that we are
dealing with truly definitive, crystalized opinions which
are permanently acquired.

M. Marceau: Parlant de politique sociale, monsieur
Dion, vous avez parlé des propositions de M. Castonguay
à Québec, mais ne croyez-vous pas qu’en vertu du prin
cipe de l’égalité pour tous les citoyens dans quelque
province que ce soit, de l’égalité quant aux mesures
sociales, que le Gouvernement fédéral se doit en quelque
sorte de garder le droit de distribuer les richesses. Ainsi,
vous aurez des pensions de vieillesse de $60 au Québec et
de $95 en Ontario. Ne croyez-vous pas qu’en vertu de ce
principe-là, il est préférable de donner au Gouvernement
fédéral un certain pouvoir tout en n’éliminant pas les
mesures sociales émanant du niveau provincial, il va sans
dire. Autrement dit, ce serait une juridiction concurrente.

Mr. Marceau: While speaking of social policy, Mr.
Dion, you referred to the proposals by Mr. Castonguay in
Quebec City, but do you not believe that by virtue of the
principle of equality for all citizens in no matter what
provinces, and by virtue of the principle of equality with
regard to social measures, that the federal government
must make sure it keeps the right to distribute wealth.
Otherwise, you will have old age pensions amounting to
$60 in Quebec and $95 in Ontario. Do you not believe
that under that principle, it is preferable to give the
federal government a certain amount of power while, of
course, avoiding to eliminate the social measures which
originate at the provincial level. In other words, we
would be dealing with a competing jurisdiction.

M. Dion: Je suis absolument d’accord.

Mr. Dion: I am in full agreement.

M. Marceau: Maintenant, vous parlez de force mili
taire, ceci est ma dernière question, et vous dites qu’il
serait bon que soit inscrite dans la Constitution une sorte
d’autodétermination qui éviterait aux gens du Québec
d’être effrayés par une intervention militaire au cas d’une
sécession. Ne croyez-vous pas qu’actuellement c’est le
devoir du Gouvernement fédéral de protéger la majorité
et de lui laisser l’impression pour du moins le moment,
qu’une force militaire est là pour les protéger jusqu’à ce
que la tendance soit renversée. Alors, la situation serait
peut-être différente?

Mr. Marceau: Now, you referred to military force—this
is my last question—and you said that it would be a good
idea to write into the Constitution a kind of self-deter
mination which would prevent Quebecers from being
scared by military intervention in case of secession. Do
you not believe that, at the present time, it is the federal
government’s duty to protect the majority and to give
them the impression, at least for the time being, that
military force is there to protect them until a particular
tendency has been reversed? Would the situation then
perhaps be different?

M. Dion: Si vous faites allusion ici au terrorisme, la
violence...

Mr. Dion:
violence...

M. Marceau: A la violence ou à la sécession qui ne
représenterait pas l’opinion de la majorité...

Mr. Marceau: To violence or to secession which would
not represent the opinion of the majority...

M. Dion: Attention là, il faut faire bien des distinctions.
S’il s’agit vraiment du terrorisme, je suis persuadé que
c’est le devoir du Gouvernement fédéral ou de tout gou
vernement de protéger la population contre le terrorisme.
Quant aux moyens, vous savez qu’ils sont pénibles;
quant aux effets et aux conséquences, il faut tenter de
les résorber, les réduire le plus possible, mais nous avons
le devoir de tenter d’empêcher le terrorisme, de croire
qu’il peut obtenir des résultats définitifs par cette sorte
d’action. Et c’est la grande faiblesse de tous les régimes
libéraux que d’être incapables à peu près de se défendre
contre le terrorisme. Parce qu’en se défendant, ils sont
enclins à se détruire comme régimes libéraux. C’est un
dilemme extraordinairement important que les terroris
tes eux-mêmes connaissent beaucoup mieux, ils en ont
décortiqué les rouages au point où ils peuvent tenter, par
tous les moyens, de détruire le système judiciaire, vous
savez comment cela se produit beaucoup plus que moi.
Ça, c’est un premier point.
A ce niveau-là il est incontestable que les gouverne
ments ont le devoir de protéger la population contre ces
gens. Parce que vous comme moi, comme n’importe qui,
pouvons être atteints injustement dans nos vies, dans nos
biens de cette manière. Cependant, lorsque vous procédez
à d’autres niveaux, en ce qui concerne les groupes d’inté
rêt, les partis politiques, il faut étudier d’une façon très

Mr. Dion: We must be careful here because a good
many distinctions have to be made. If it is really a matter
of terrorism, I am convinced that it is the duty of the
federal government or of any government to protect the
population against terrorism. With regard to the means,
you know that they are painful, and with regard to the
effects and the consequences, we must try to solve them
from within, to reduce them as much as possible, but it is
our duty to try and prevent terrorism and to try and
prevent people from believing that definite results can be
obtained through this kind of action. And this is the
weakness of all liberal regimes in that they are more or
less unable to defend themselves against terrorism.
Because by defending themselves, they are inclined to
destroy themselves as liberal regimes. This is an
extremely important dilemma with which terrorists
themselves are much more familiar. They have studied
its mechanism to the point where they can attempt, by
every means available, to destroy the judicial system,
and you know better than I do how this is done. That is
the first point.
At that level, there is absolutely no doubt that the
governments have the duty to protect the population
against those people, because you and I, like anyone else,
may be stricken unjustly in this manner with regard to
life and property. However, when proceeding at other
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précise les mécanismes qu’ils mettent en œuvre, les
moyens d’action qu’ils utilisent; une manifestation, une
marche sur le Parlement etc, c’est tout à fait régulier,
c’est tout à fait normal à condition de respecter certaines
normes. Évidemment, lorsqu’il s’agit des votes et des
élections, pourvu qu’elles respectent encore une fois, la
légalité, nous n’avons rien à demander de façon spéciale,
contre un parti plutôt que contre tel autre. Mais il reste
que pour ce qui est du terrorisme, c’est vraiment une
question sur laquelle il faut être absolument
intransigeant.
On ne peut laisser aux terroristes le soin de décider
pour les Canadiens ce que le Canada sera demain.

levels, with regard to pressure groups and political par
ties, we must examine in very close detail the mech
anisms they use and also the manner in which they oper
ate. A demonstration, a march on Parliament, and so
forth, all this is perfectly normal providing certain stand
ards are respected. Of course, when it is a matter of
votes and elections, providing legitimacy has been
respected, there are no special requests we can make
with respect to any specific party. But with regard to
terrorism, that is really a question about which we
should be absolutely intransigent.
We cannot leave it up to the terrorists to decide for
Canadians what the future of Canada will be.

• 2200

M. Marceau: La question que je me posais, monsieur
Dion, est la suivante. Je prends pour acquis, pour le
moment, que la majorité des québécois ne sont pas en
faveur d’une séparation.
M. Dion: Oui.

Mr. Marceau: Mr. Dion, I was asking myself the fol
lowing question. I take it as an established fact, for the
time being, that the majority of Quebecers are not in
favour of separation.
Mr. Dion: Yes.

M. Marceau: Alors je me dis ceci si dans une nouvelle
constitution que nous rédigeons cette année ou l’année
prochaine, si nous prévoyons immédiatement le droit à
l’autodétermination est-ce que nous n’allons pas contre
l’opinion de la majorité? Si une telle provision est incluse
et l’autodétermination permise, est-ce qu’on n’élimine
pas une protection pour la majorité, soit la possibilité
d’une intervention militaire qui protégerait la majorité?
C’est la question que je me pose.

Mr. Marceau: So then, I wonder if by making provision
immediately for the right of self-determination within a
new constitution which we would draft either this year
or next year we would not be going against the opinion
of the majority? If such a provision is included and if
self-determination is allowed, are we not eliminating pro
tection for the majority, that is the possibility of a mili
tary intervention which would protect the majority? That
is the question I am asking myself.

M. Dion: Si la majorité dans le Québec désire la pro
tection militaire, je pense qu’elle a tort. Au fond pour
moi l’occupation militaire c’est la contre partie du terro
risme. Si on doit y venir, il faut que ce soit parce qu’il y
a eu terrorisme, il faut que ce soit orienté contre le
terrorisme et pour l’abattre, non pas pour permettre à la
majorité actuelle, qui peut être demain minorité, de faire
en sorte que ses propres idéologies soient assurées ou
garanties de cette manière. Maintenant, en ce qui con
cerne l’attitude de la majorité au Québec devant l’affir
mation du droit de l’autodétermination, je pense qu’en
effet la majorité ou une partie de cette fraction majori
taire aurait peur de l’affirmation du droit à l’autodétermi
nation comme ce serait d’ailleurs le cas à l’extérieur du
Québec.

Mr. Dion: If the majority in Quebec wants to have
military protection, I think they are wrong. When it
comes down to it, in my opinion, military occupation is
the counterpart of terrorism. If we must have recourse to
military occupation, it must be because there has been
terrorism. Its purpose must be to fight terrorism and to
eliminate it, rather than enabling the present majority,
which may be tomorrow’s minority, to act in such a way
that its own ideology is ensured or guaranteed in this
way. Now, with regard to the attitude of the majority in
Quebec with respect to the assertion of the right of
self-determination, I think that, in fact, the majority or
part of that majority would be afraid to assert the right
of self-determination just as it would also be the case
outside of Quebec.

M. Marceau: Est-ce que ça ne causerait pas plus de
désarroi dans le fond. ..

Mr. Marceau: Would this not create more disarray in
the end...

M. Dion: Par ailleurs, je pense que le droit à l’autodé
termination doit quand même être préconisé ou proposé
ou affirmé parce qu’il va tendre, à plus long terme, à
créer des conditions psychologiques qui rencontreront
précisément les désirs de cette majorité. Au début, je
crois qu’elle sera désarçonnée parce qu’elle dira que
même le gouvernement fédéral commence à céder, alors
qu’en réalité, je pense, ce n’est pas du tout le cas et ils
s’en rendront compte. Cette majorité, d’ailleurs, elle est
constituée de personnes qui représentent des couches
extrêmement différentes de la société, ouvriers, classe
moyenne, professionnels et autres. Je pense bien que, au
plan d’une idée, d’un principe elle réagira différemment
que si on lui disait: «Voilà deux nations, des États sépa
rés.» Ce sont des personnes qui pourraient être sensibles

Mr. Dion: Furthermore, I think that the right of selfdetermination must nevertheless be advocated or pro
posed or asserted because, in the long run, it will tend to
create psychological conditions which will meet precisely
the wishes of this majority. I think that, at first, it will be
confounded because it will say that even the federal
government has started giving ground, whereas in real
ity, I do not think that this will be the case and they will
become aware of it. Furthermore, this majority is made
up of individuals who represent extremely different
layers of society, namely workers, the middle class,
professional people and others. I think that with respect
to a principle it will react differently than if it were told:
“Here we have two nations, two separate states”. These
are people who could be open to arguments such as those
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à des arguments du type de ceux que nous avons lancés
aujourd’hui et sans doute à d’autres que nous pourrions
aussi proposer en étudiant davantage cette question.

we proposed today and also to others which we could
also suggest by further studying this question.

M. Marceau: Merci, monsieur Dion de votre exposé très
intéressant, très instructif.

Mr. Marceau: Thank you, Mr. Dion, for your very
interesting and very informative brief.

Le coprésident suppléant (M. Asselin): Merci, monsiuer
Marceau. Le dernier député à poser des questions sera M.
De Bané. Évidemment, notre témoin est fatigué, il ne
faut peut-être pas...

The Acting Joint Chairman (Mr. Asselin): Thank you,
Mr. Marceau. The last member to ask questions will be
Mr. De Bané. Naturally, our witness is tired, and we
should perhaps not...

M. De Bané: J’aimerais vous demander de m’expliquer
le phénomène suivant. Vous avez fait allusion tantôt au
fait qu’il ne faudra jurer de rien si les relations entre M.
Bourassa et M. Trudeau tournaient au pire. Je voudrais
parler de la situation actuelle. Depuis le 29 avril 1970, on
peut dire qu’obj ectivement les tensions entre le gouver
nement provincial québécois et le gouvernement central
sont à plusieurs égards moins vives que les tensions qui
existent entre certains gouvernements provinciaux et le
gouvernement fédéral. Et pourtant, cette situation, la
volonté délibérée des deux gouvernements de saisir cette
dernière chance, n’a pas empêché la dégradation des con
dition psychologiques auxquelles vous vous référiez
tantôt. J’aimerais que vous m’expliquiez ce phénomène,
parce qu’à part la parenthèse de la politique sociale de
monsieur Castonguay qui, sauf erreur, suivant les vœux
du premier ministre du Canada, on essayera d’ici le mois
de juin de voir s’il y a moyen de lui répondre favorable
ment, en gros, depuis le mois d’avril les deux gouverne
ments se sont ingéniés à éviter que les Québécois ressen
tent des frustrations. Malgré le fait qu’obj ectivement les
tensions sont moindres entre Ottawa et les autres provin
ces, je ne vois pas que le climat psychologique se soit
amélioré.

Mr. De Bané: I would like to ask you to explain the
following phenomenon. A while ago, you alluded to the
fact that one can never tell whether relations between
Mr. Bourassa and Mr. Trudeau will deteriorate. I would
like to talk about the present situation. Since April 29,
1970, we can say objectively that the tensions between
the Quebec provincial government and the federal gov
ernment are in many respects less sharp than the ten
sions which exist between certain provincial governments
and the federal government. And yet, this situation, that
is the deliberate intention of the two governments to
seize this last opportunity, has not prevented the wearing
down of psychological conditions to which you referred
earlier. I would like you to explain this phenomenon to
me because, aside from the social policy of Mr. Caston
guay, to whom, if I am right, in accordance with the
Canadian Prime Minister’s wishes, we shall try to give a
favourable reply by the month of June, I would say that,
since the month of April the two governments have done
their best to avoid frustrating the Quebeckers. In spite of
the fact that, objectively, tensions are lower between
Ottawa and the other provinces, I do not notice any
improvement in the psychological climate.
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M. Dion: Monsieur le président, je pense que je pour
rais répondre, monsieur De Bané, ceci est pas une
réponse, mais un échange de vue que nous avons. Je
constate aussi que les tensions entre Québec et Ottawa
sont peut-être moindres qu’avec certaines autres provin
ces en ce moment. J’ai l’impression d’ailleurs que dans
les deux cas le gouvernement fédéral et le province de
Québec essaient le plus possible d’éviter que de telles
tensions se créent. Vous dites que cela n’a pas quand
même empêché la dégradation. Je pense que si, d’une
part, les gens estiment ou croient que de telles tensions
vont dans un avenir plus ou moins rapproché se dévelop
per. En second lieu, cela signifierait pour moi, que l’état
d’esprit, qui vous dites, s’est détérioré. C’est un jugement
que nous pouvons l’accepter ou non, mais l’état d’esprit
qui existe actuellement au Québec ne s’est pas pour
autant amélioré, disons, cela veut simplement dire pour
moi que cet état d’esprit n’est pas conditionné exclusive
ment par l’état des relations fédérales-provinciales. D’au
tres facteurs entrent en ligne de compte, facteurs dont
nous avons fait état, je pense bien, dans une certaine
mesure aujourd’hui et peut-être aussi des facteurs aux
quels nous n’avons pas fait beaucoup allusion.

Mr. Dion: Mr. Chairman. Mr. De Bané, what I am
telling you is not an answer but rather an exchange of
views. I also notice that tensions between Quebec and
Ottawa are perhaps lower than between Ottawa and
certain other provinces at the present time. Moreover, I
am under the impression that in both cases the federal
government and the Province of Quebec are doing their
best to avoid creating any tensions. You say that this has
nevertheless not prevented a deterioration. I think that,
on the one hand, if people are of the opinion or believe
that such tensions will develop fairly soon, this would
mean, insofar as I am concerned, that the state of mind
has deteriorated. This is a judgment with which we may
agree or disagree, but the present state of mind in
Quebec has not improved and, in my opinion, that simply
means that this state of mind is not conditioned exclu
sively by the state of federal-provincial relations. Other
factors enter into the picture, factors to which we have
referred to a certain degree today, and perhaps also some
factors to which we have not referred very frequently.

M. De Bané: Est-ce que vous reconnaissez devant ce
constat d’échecs ou en tout cas de secteurs qui ne se sont
pas améliorés, que l’obsession de la primauté du national
aveugle tout le reste? En effet, si demain matin, en théorie

Mr. De Bané: Do you recognize in the light of these
setbacks, or in any case, in view of those sectors which
have not improved that the obsession with the primacy
of the national level blinds all the rest. In fact, if tomor-
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on annonçait même quelque chose de faramineux pour
les Canadiens français en tant qu’individus, cela ne chan
gera rien dans la quête d’un gouvernement qui aurait la
totalité des pouvoirs.

row morning, something phenomenal were announced, in
theory, for French Canadians as individuals, that would
change nothing in the quest for a government which
would hold all powers.

M. Dion: Je pense que je ne peux pas répondre, mon
sieur le président, autre chose que cela. Nous ne savons
pas ce que cela donnerait. Si nous pouvions demain
mettre en œuvre un programme plus cohérent et plus
diversifié qui atteigne en même temps plus de secteurs
d’activités tant à l’intérieur du Québec qu’au niveau des
institutions fédérales, je ne peux pas prévoir, pas plus
que vous, quels seraient les résultats de ces actions sur
les états d’esprit dans le Québec, mais je reste quand
même assez confiant que les réactions pourraient être
beaucoup plus positives que vous ne le pensez actuelle
ment. Ce serait créér un autre type d’aspiration qui
pourrait avoir un effet sur les états d’esprit. Il est possi
ble que cela ne l’ait pas comme je l’ai mentionné parce
que personne ne peut le prévoir. Vous avez fait état de la
primauté du national. Je crois que chez les jeunes au
Québec aujourd’hui, nous devrions plutôt parler d’une
primauté du social. Pour eux, d’une certaine manière, le
national a été résorbé dans le social et ils ont, en quelque
façon, renversé, si vous voulez, l’ordre des valeurs ou
l’ordre des discussions de la génération qui les a précédés
qui parlait d’abord du national et ensuite du social. Je ne
sais pas quelle réaction cela pourrait avoir chez les
jeunes si, comme c’était le cas dans ma génération quand
j’étais jeune, c’était le Gouvernement fédéral qui avait
les politiques les plus intéressantes au Québec. Quand,
avec la création de Radio-Canada, du Conseil des arts,
l’Office national du film et toutes ces choses qui, si cela, à
tel moment, se refaisait, évidemment dans des conditions
tout à fait nouvelles et cette fois-ci en mettant dans le
coup le gouvernement du Québec, cela pourrait modifier
considérablement toutes les règles du jeu actuellement.
Ce qu’il faut bien admettre c’est que tout cela est un jeu
de force, de pouvoir, de toute manière et que l’ensemble
même des contextes dans lesquels le pouvoir ou les forces
de pouvoir s’exercent serait modifié. Dans quel sens?
Comme je l’ai mentionné, je ne peux pas moi-même
actuellement être prophète; je ne sais pas dans quel sens
cela se jouerait. Peut-être que ceci confirmerait le désir
du Québec de se séparer, c’est fort possible.

Mr. Dion: Mr. Chairman, I do not think I can answer
anything else but that. We do not know what results that
would give. If, tomorrow, we could implement a more
coherent and diversified program which would affect at
the same time more sectors of activity, both within
Quebec and at the level of federal institutions, I cannot
foresee, anymore than you can, what the results of these
actions would be on the state of mind in Quebec. How
ever, I remain confident enough that the reactions might
be far more positive than you think at the present time.
That would be creating another type of aspiration which
might have an effect on the state of mind. It is possible
that this might not have any effect, as I mentioned,
because no one can foresee this. You have referred to the
primacy of the national level. I believe that in so far as
the youth of Quebec is concerned today, we should talk
rather about the primacy of the social level. In so far as
they are concerned, the national question has, in a cer
tain way, been engulfed within the social level and they
have, in a certain fashion, reversed, if you wish, the
order of values or the order of the discussion of the
preceding generation which talked first about national
matters and then about social matters. I do not know
what reactions that could have amongst the youth. When
I was young, it was the federal government that have the
interesting politics; if the Canadian Broadcasting Corpo-ration, the National Film Board and other things like this
were to be created again with the Quebec government
having its word to say, things would be different. Every
thing would probably be modified. How? I am not a
prophet; I do not know how it would go. Maybe the idea
of separation in Quebec would become stronger.
It is also possible that another movement, which would
be opposed to do what we have just mentioned, would be
created. Most of Quebecers are not separatists. Those
who are could do something maybe tomorrow but not
today because they do not have the power.
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Il est possible aussi qu’au contraire cela crée un mou
vement inverse, on vient de le mentionner, c’est pas
encore la majorité du Québec qui est séparatiste. C’est
une proportion extrêmement agressive qui n’est pas
négligeable. C’est la proportion de deux qui parlent le
plus et qui, peut-être, pourraient être en mesure demain
d’agir, mais qui, aujourd’hui, n’ont pas encore les rênes
du pouvoir de toute manière. Ils ne les ont pas encore.
Le coprésident suppléant (M. Asselin): Une dernière
observation, monsieur De Bané.

The Acting Joint Chairman (Mr. Asselin): Mr. De
Bané.

M. De Bané: Alors, je vais faire les deux questions en
même temps. L’exemple qui m’a convaicu qu’il y avait
un prisme déformant qui rendait une bonne partie des
mes compatriotes aveugles, cela a été la crise d’octobre
où, d’une part, toute la députation québécoise à Ottawa, à
Québec, les deux gouvernements ont dit: «On se donne la
main pour faire une opération de police». C’est un exem-

Mr. De Bané: What has convinced me that there is
something blinding my fellow citizens is the October
crisis: the Quebec government and the federal govern
ment said: “Let us get together”. It is very simple to go
after kidnappers and killers. Both governments have
worked together. Those who have defined the situation
said the Quebec government has made a false move;
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pie. C’est un problème très simple de courir après des
ravisseurs et des assassins. Et les deux gouvernements
ont travaillé ensemble. Qu’est-ce qu’on a vu de la part
des définisseurs de situations ou de l’intelligentsia, etc?
Que c’était une démission déshonorante du gouvernement
québécois avec le gouvernement fédéral; tout cela, évi
demment, c’est seulement lorsque le deuxième rapt est
arrivé. Quant au premier, on n’en voyait pas de connota
tion nationale. Ensuite, on a dit que tout cela était une
méthode larvée pour abattre un parti.
Alors, je me dis décidément: «Même pour une action
aussi simple qu’une opération de police, on lui a donné
des interprétations constitutionnelles». Alors, si pour une
affaire aussi simple, il y a un prisme à travers lequel on
déforme tout ce qui vient d’Ottawa, même lorsqu’il le fait
avec la province de Québec, je me dis: « Grand Dieu!
Pourquoi? Demain, vos yeux vont se dessiller».
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everything happened when a second man was kidnapped.
When the first man was kidnapped nobody could see that
there was a national connotation. Afterwards, it has been
said that eveything was done to kill a party.
I then said to myself: “For something as simple as a
police operation, constitutional interpretations were
brought in”. If we see everything that is coming from
Ottawa as being bad, even when it is done with Quebec, I
am saying: “Great God, why?”.

M. Dion: Oui.

Mr. Dion: Yes.

M. De Bané: La deuxième partie . . .

Mr. De Bané: The second part. . .
Dernière

The Acting Joint Chairman (Mr. Asselin): Last com
ment, Mr. De Bané.

M. De Bané: ...de ma réflexion. J’aimerais que vous
nous disiez, même si aucun d’entre nous n’est prophète de
l’avenir, ce que vous entrevoyez. Est-ce que la situation
va continuer à se détériorer? Évidemment avec toutes les
réserves, comme vous avez dit, à la Commission B et B,
on n’a pas pu prévoir ce qui arriverait en 1970, nous non
plus. Mais dans la mesure où on peut faire des hypothè
ses, tout le monde en fait. Pourquoi l’un de ceux qui ont
été les plus attentifs à notre problème depuis longtemps
ne donnerait-il pas aussi la sienne.

Mr. De Bané: ...of my thought. I would like you to
tell me, even if none of us are prophets, what you
predict. Will the situation grow worse? With all the
resources of the B & B Commission, we could not foresee
what would happen in 1970. Why would one of those who
have been studying our problem for such a long time not
give his idea of the situation.

M. Dion: Je vais, si vous me permettez, monsieur le
président, ne répondre qu’à la dernière partie parce que
quant à la première, je pense qu’il faudrait un dialogue
échangé très longtemps. Vous me demandez ...

Mr. Dion: I will, if you will allow me, Mr. Chairman,
answer the last part only because I think there would
have to be a long dialogue for the first one. You are
asking me. . .

Le coprésident suppléant (M. Asselin): Il est fort possi
ble aussi que M. De Bané continue le dialogue avec vous
après.

The Acting Joint Chairman (Mr. Asselin): It is possible
that Mr. De Bané goes on talking with you afterwards.

M. Dion: Vous me demandez quel est mon propre état
d’esprit devant la situation. Je pense que cet état d’esprit
s’est, en quelque façon, concrétisé devant vous aujour
d’hui. Je me considère comme un observateur de la réa
lité canadienne, bien enraciné dans le Québec, tout en
ayant aussi des fibres qui résonnent assez fortement à
l’endroit du reste du pays. Je crois que la réalité que
nous avons appelée Canada, et que nous appelons
Canada, mérite que nous tentions de la préserver et que
pour qu’il en soit ainsi, nous devons accepter de payer
des coûts extrêmement élevés, qui sont plus élevés
aujourd’hui qu’hier et qui seraient plus élevés encore
demain qu’aujourd’hui si nous n’agissons pas. C’est ma
première conviction. Je pense que le pays vaut la peine
que nous acceptions de payer ce coût. C’est aussi pour
moi une conviction profonde que le prix devra, au
départ, le prix physique, être versé ou consenti par nos
compatriotes anglophones. S’ils répondent d’une façon
positive à ces formules, s’ils acceptent les remèdes propo
sés même s’ils leur paraissent amers, je ne peux pas
garantir que cette attitude leur vaudra une réaction de la
part des francophones, surtout ceux du Québec, qui ten-

Mr. Dion: You are asking me what I think of the
situation. I think I have been quite clear today. I think of
myself as an observer of the Canadian reality, living in
Quebec, but being aware of what is going on in the rest
of the country. I think that what we call Canada, should
be protected; we might have to work hard for it, but I
think it is worth it. This is my first conviction. I think
the country is worth a lot. I also think that the price will
have to be paid by our English-speaking fellow citizens.
If they accept to pay the price they might find it difficult
but they just have to do it. I said French-speaking
Canadians, they will also have to work even if they find
it difficult.
As for the French-speaking people of Quebec, I do not
know what they will do. Most important societies of
Montreal are English-speaking; if the movement of this
land which has already begun was to become real with a
well formed program, there are great chances that Que
bec decide that still the price of being a member of the
Confederation was too much; French-speaking people will
always be a minority; they will never be able to decide;

Le coprésident
observation.

suppléant

(M.

Asselin):

60 : 76

Constitution, of Canada

[Text]
tiraient à indiquer que nous n’avons pas œuvré en vain,
ce que nous avons fait a eu des résultats, mais je pense
que c’est quand même leur devoir de tenter de le faire.
Quant aux réactions des francophones et tout en admet
tant bien sûr que ces coûts peuvent être jugés par eux
exorbitants et si tel est le cas, pour ma part je compren
drai, j’accepterai, mais il faudra en tirer des
conséquences.
Quant aux francophones du Québec, je ne peux pas
prévoir du tout l’orientation qu’ils pourraient prendre.
Du moment où dans divers secteurs d’activités, à l’inté
rieur de la province, vis-à-vis les entreprises importantes
à Montréal qui sont aujourd’hui de prépondérance anglo
phones et dans les institutions fédérales, si le mouvement
de réforme des institutions s’amorçait comme il est d’ail
leurs amorcé, mais si vraiment il s’accélérait et prenait
corps dans un programme cohérent, il y a autant de
chance pour moi que le Québec décide dans sa partie
prépondérante que le coût de demeurer dans la Confédé
ration, car il y aura toujours pour eux un coût à payer,
ils seront toujours une minorité, ils auront toujours l’im
pression, malgré tout, qu’ils n’ont pas les mots décisifs ou
les moments décisifs ne sont pas de leur côté, mais ils
accepteront peut-être ces coûts contre les coûts possibles
d’une séparation qui, à mesure qu’elle pourrait se rappro
cher d’eux, leur paraîtra peut-être encore plus sujette à
des risques qui seront mal mesurés.
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.however, they will accept separation which might even
.cost more.
I would like the separatists to try as much as we are
.trying in this Committee to protect our Confederation.
How is a separation possible without making any red
cut to the country and between Canadians? Whatever is
decided, all Canadians should accept it.
I am working for social peace, liberty and I think it is
possible that the situation be modified and the Canadian
Confederation maintained. We might be able to foresee
how French-speaking and English-speaking people can
live together.

Pour ma part, j’aimerais que du côté séparatiste, on
fasse le même effort que nous faisons actuellement ici,
c’est-à-dire que le Comité de la constitution pour préser
ver la Confédération.
Comment pouvons-nous faire en sorte qu’il y ait sépa
ration sans qu’il y ait une brisure profonde dans le pays
et entre Canadiens? Si l’une ou l’autre de ces formules
devait s’avérer ou se révéler plus intéressante du point
de vue des droits humains, de la paix sociale, etc. que
l’autre, je pense que tous les Canadiens de bonne volonté
devraient pouvoir s’entendre pour l’accepter.
En ce qui me concerne, par conséquent, je suis un
ouvrier de la paix sociale, de la liberté et, pour l’instant,
je pense qu’il est encore possible que la situation puisse
être vraiment modifiée en faveur d’un maintien d’une
Confédération canadienne qui, sans doute, sera différente
de celle que nous connaissons maintenant mais, j’accepte
aussi très bien l’idée que, dans le cadre des libertés
individuelles et collectives que, éventuellement, puisse se
faire, on doive œuvrer en tentant de voir comment les
modalités d’un autre état, d’un autre modus vivendi,
entre ces anglophones et francophones puisse exister.
Le coprésident suppléant (M. Asselin): Monsieur Dion,
au nom du Comité et de mes confrères, je tiens à vous
remercier bien sincèrement d’être venu nous rencontrer
et de nous avoir exposé d’une façon aussi claire et pré
cise vos opinions sur un des problèmes qui nous touchent.
Nous sommes fiers de vous avoir comme Canadien fran
çais, un homme qui a fait sa marque dans le milieu
universitaire et qui a vécu de près les problèmes que
nous discutons présentement. Soyez sûr que vos observa
tions ont été prises en bonne considération et que nous en
tiendrons compte lorsque nous délibérerons sur les con
clusions de nos travaux.

The Acting Joint Chairman (Mr. Asselin): Mr. Dion, we
would like to thank you for your visit and presentation.
We are proud to see a French Canadian, who has worked
hard and well in the university circles and who is near
the problems which we are now discussing. Rest assured
that your observations have been well studied and that
we will remember what you have said when the time
comes to finish our work.
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M. Dion: Merci beaucoup, monsieur le président.
Le coprésident suppléant (M. Asselin): La séance est
levée.
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Mr. Dion: Thank you, Mr. Chairman.
The Acting Joint Chairman (Mr. Asselin): The meeting
is adjourned.
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CANADA AND ITS FUTURE

LE CANADA ET SON AVENIR

Brief prepared for the Special Joint Committee on the
Constitution of Canada. March 30, 1971. Léon DION.

Texte préparé pour le Comité spécial mixte sur la Consti
tution du Canada. 30 mars 1971. Léon DION.

It is in 1962 that people began talking openly about the
“crisis” of the Canadian Confederation. The Commission
of Inquiry on Bilingualism and Biculturalism which was
created in July 1963 “in order to investigate and report
on the present state of bilingualism and biculturalism in
Canada” decided, after having held twenty-three regional
meetings throughout the country in 1964, to draft a long
preliminary report with the purpose of informing
Canadians regarding the seriousness of the situation. This
Report, which was made public in February 1965, estab
lished the following diagnosis: “Everything we have seen
and heard has convinced us that Canada is going through
the most critical period of its history since Confederation.
We believe that there is a crisis; it is a time of decisions
and real changes, and from this will result either the
breaking up or a new arrangement of the modus vivendi.
We do not know whether this crisis will be long or short.
We are, however, convinced that it exists... The crisis
has reached the point where there is a danger that
people’s will is going to start giving way. This is a first
diagnosis, and not a prophecy... What is at stake, is the
very existence of Canada. .. The protagonists of the
drama, whether they are aware of it or not, are French
Canada and English Canada. And, in our opinion, we are
no longer dealing with a traditional conflict between a
majority and a minority, but rather a conflict between
two majorities: the majority group in Canada and the
majority group in Quebec.”
At the time, most of the country did not pay too much
attention to these statements. The Report was well
received by the French-speaking Quebeckers who were
of the opinion that it was a good reflection of their state
of mind at the time. But they had reached the point
where only concrete proposals for reforms related direct
ly and immediately to them—proposals which were
necessarily absent from the document—where likely to
fully arouse their interest. The English-speaking Canadi
ans, for whom the message was intended in particular,
mostly refused to allow themselves to be persuaded for a
whole variety of reasons: scepticsm with respect to the
validity of the diagnosis; faith in the healing powers of
time; confidence in the ability of the Canadian political
system to contain all attacks from all quarters. Those
reactions and others of the same nature were indications
that the Commission had not reached its objective: to stir
the will of the English-speaking population to take firm
action.
Six years have gone by since the Preliminary report
was published. Where do Canadians now stand? Follow
ing the sorry events of last October, are they now ready
to have recourse to all the measures appropriate to
enable the Canadian Confederation to develop “in
accordance with the principle of equality between the
two peoples which founded it?”
It is certainly regrettable that at the end of their work
the commissioners were not able to agree on the manner
in which to tackle the major political and constitutional
questions which divide Canadians. This setback does not
diminish the credit of the commissioners who, by the

C’est en 1962 qu’on se mit à parler couramment de la
«crise» de la Confédération canadienne. La Commission
d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, créée en
juillet 1963 «pour faire enquête et rapport sur l’état
présent du bilinguisme et du biculturalisme au Canada,»
à l’issue de vingt-trois rencontres régionales à travers le
pays en 1964, se persuada de rédiger un long Rapport
préliminaire dans le but d’informer les Canadiens de la
gravité de la situation. Ce Rapport, rendu public en
février 1965, établissait le diagnostic suivant; «Tout ce
que nous avons vu et entendu nous a convaincus que le
Canada traverse la période la plus critique de son his
toire, depuis la Confédération. Nous croyons qu’il y a
crise: c’est l’heure des décisions et des vrais change
ments; il en résultera soit la rupture, soit un nouvel
agencement des conditions d’existence. Nous ignorons si
cette crise sera longue ou brève. Nous sommes, toutefois,
convaincus qu’elle existe... La crise est rendue à un
point où il y a danger que la volonté ne commence à céder.
Ceci est un premier diagnostic, et non pas une prophé
tie... Ce qui est en jeu, c’est l’existence même du Cana
da... Les protagonistes du drame, qu’ils en soient cons
cients ou non, sont le Canada français et le Canada
anglais. Et il ne s’agit plus, selon nous, du conflit tradi
tionnel entre une majorité et une minorité. C’est plutôt
un conflit entre deux majorités: le groupe majoritaire au
Canada et le groupe majoritaire au Québec.»
A l’époque, le pays presque entier n’a prêté qu’une
oreille distraite à ces propos. Les Québécois francophones
firent bon accueil au Rapport qu’ils estimèrent refléter
fort bien leur état d’esprit d’alors. Mais ils en étaient
rendus au point où seules des propositions concrètes de
réformes les concernant de façon directe et immédiate—
propositions qui forcément étaient absentes du docu
ment—étaient susceptibles d’éveiller pleinement leur
intérêt. Les Canadiens anglophones, à qui le message était
surtout destiné, refusèrent pour la plupart de se laisser
persuader et cela pour des raisons les plus diverses:
scepticisme quant à la validité du diagnostic; foi dans la
vertu curative du temps; confiance dans la capacité du
système politique canadien de contenir tous les assauts
d’où qu’ils viennent. Ces réactions et d’autres de même
nature indiquaient que la Commission n’avait pas atteint
son objectif: susciter chez les Anglophones la volonté de
passer fermement à l’action.
Six ans ont passé depuis la publication du Rapport
préliminaire. Où en sont maintenant les Canadiens? A la
suite, notamment, des tristes événements d’octobre der
nier, sont-ils aujourd’hui disposés à recourir à toutes les
mesures propres à permettre à la Confédération cana
dienne de se développer «d’après le principe de l’égalité
entre les deux peuples qui l’ont fondée?»
Il est certes regrettable qu’au terme de leurs travaux
les commissaires n’aient pu s’entendre sur la façon d’a
border les grandes questions politiques et constitutionnel
les qui divisent les Canadiens. Cet échec n’enlève rien au
mérite des commissaires qui, par ailleurs, ont accompli un
travail impressionnant, il ne faudrait surtout pas en tirer
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way, accomplished a very impressive piece of work. We
should above all avoid reaching a conclusion which,
although likely, would nevertheless be mistaken. One
might be led to believe, in fact, that if 10 individuals
known for their wisdom and working under the most
favourable circumstances, far from the action, have not
been able to reconcile their differences of opinion, how
can we hope that Canadians as a whole and their spokes
men who have to deed with the serious limitations of
everyday reality will ever manage to do so? Therefore,
how is it possible to account for the Commission’s set
back in agreeing on the means for solving from within an
evil which, in their own eyes, could have a fatal ending?
It is the evolution of the situation which, more than
any other reason, explains the Commission’s inability to
fulfil the entire program which it had traced for itself
during the two years which followed its creation in 1963.
As early as 1967, the “crisis” assumed proportions which
largely outstripped the scope of the commisioner’s initial
reflections and also the framework of the research which
they had conceived in 1964. Furthermore, when they
sought to find a common ground in order to tackle the
“major” questions which they had agreed to hold in
reserve for the end of their mandate, the data and the
criteria on which they could have based themselves were
sadly lacking.
Not only do the signs of the crisis which the commis
sioners had diagnosed in 1965 with a lucidity which
suprises us today still persist, but they have become more
serious. In addition, other particular disquieting symp
toms have appeared since then. And that is why, in order
to give an account today of the new situation and pre
scribe an appropriate therapy, we must renew the set of
problems dealt with by the Commission. At the point we
have reached there can no longer be any question of
going into a lengthy analysis of the situation. Neither
does it seem possible to undertake to revise the Constitu
tion without any other kind of study. A preliminary task
remains to be accomplished: the definition of the concrete
objectives appropriate to showing the way for the estab
lishment of a new constitutional order.
We must have the courage to face the situation without
dressing it up and thus putting it in a false light. We are
confronted by the following stark alternatives: we must
either propose a series of radical corrective measures and
attempt to persuade Canadians to apply them irrespec
tive of cost and without being able to guarantee before
hand that they will be sufficient to save Confederation or
else, we must accept as ineluctable the separation of
Quebec from the rest of the country and bend our efforts
in good faith towards achieving the means whereby to
reduce the damage to all parties concerned as much as
possible. The time for half measures is past.
The situation has changed a great deal over the past
four years. Any fairly thorough diagnosis of the Canadi
an “crisis” involves new aspects which risk to weight
heavily on its outcome.
First of all, there is the rising wave of protest against
the established order since the fall of 1968. It would be
inconceivable, in fact, to tackle the crisis of Canadian
federalism without referring to that other crisis which is
shaking the very bases of the Canadian socio-political
order in perhaps a more radical manner than the former.
Now, it is in Quebec where the institutions and the
liberal values have been brought in only recently, where
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une conclusion qui, bien que vraisemblable, serait erro
née. En effet, pourrait-on croire, si dix personnes répu
tées sages et travaillant dans les circonstances les plus
favorables, loin du feu de l’action, n’ont pu concilier leurs
divergences, comment peut-on espérer que l’ensemble des
Canadiens et leurs porte-parole qui sont aux prises avec
les sévères contraintes de la réalité quotidienne y par
viendront? Comment donc rendre compte de l’échec de la
Commission à s’entendre sur les moyens de résorber un
mal qui, à leurs propres yeux, pouvait avoir une issue
fatale?
C’est l’évolution de la conjoncture qui, plus que toute
autre cause, explique l’incapacité de la Commission à
remplir tout le programme qu’elle s’était tracé dans les
deux années qui suivirent sa création en 1963. Dès 1967,
la «crise» prenait des proportions qui débordaient large
ment le champ des réflexions initiales des commissaires
de même que le cadre des recherches qu’ils avaient conçu
en 1964. Aussi, lorsqu’ils cherchèrent un terrain d’entente
pour aborder les «grandes» questions qu’ils avaient con
venu de tenir en réserve pour la fin de leur mandat, les
données et les critères sur lesquels ils auraient pu s’ap
puyer leur firent cruellement défaut.
Non seulement les signes de la crise que les commissai
res avaient diagnostiquée en 1965 avec une lucidité qui
surprend aujourd’hui persistent-ils, mais encore ils se
sont aggravés. Plus encore, d’autres sysmptômes, particu
lièrement inquiétants, se sont manifestés depuis lors. Et
c’est ainsi que, pour rendre compte aujourd’hui de la
situation nouvelle et prescrire une thérapie appropriée, il
faut renouveler la problématique de la Commission. Au
point où nous en sommes, il ne peut plus être question de
se livrer à une longue analyse de la situation. Il ne paraît
pas possible non plus d’entreprendre sans autre forme
d’examen la réforme de la constitution. Une tâche préli
minaire reste à accomplir: définir les objectifs concrets
propres à servir de jalons à l’établissement d’un nouvel
ordre constitutionnel.
Il faut avoir le courage d’envisager la situation sans la
parer de faux artifices. La rude alternative suivante nous
confronte; ou bien proposer une série de correctifs radi
caux et tenter de persuader les Canadiens de les appli
quer quels qu’en soient les coûts et sans qu’on puisse
garantir à l’avance qu’ils suffiront à sauver la Confédéra
tion; ou encore, accepter comme inéluctable la séparation
du Québec d’avec le reste du pays et aviser en toute
bonne foi aux moyens de la rendre la moins dommageable
possible pour toutes les parties concernées. L’époque des
demi-mesures est révolue.
C’est que la situation a bien changé depuis quatre ans.
Tout diagnostic un peu poussé de la «crise» canadienne
comporte des aspects nouveaux qui risquent de peser
lourdement sur son dénouement. Les ignorer serait com
mettre une faute grave.
Et tout d’abord la montée de la contestation de Tordre
établi depuis l’automne de 1968. Il serait en effet inconce
vable d’aborder la crise du fédéralisme canadien sans
faire écho de cette autre crise qui, de façon plus radicale
peut-être que la première, ébranle l’ordre socio-politique
canadien dans ses assises mêmes. Or, c’est au Québec où
les institutions et les valeurs libérales sont d’implantation
récente, les cadres socio-politiques particulièrement frêles
et les classes moyennes qui en constituent les principaux
garants faiblement organisées que la contestation de Tor
dre libéral paraît gagner le plus d’adeptes et où il lui est

60 : 80

Constitution of Canada

the socio-political framework is particularly frail and the
middle class which is its main guarantor is weakly
organized, that the protest agains the liberal order seems
to be gaining most adherents and where this kind of
protest finds it most convenient to strike hard. Obviously,
the two crises are fundamentally distinct one from the
other so that it is probably illusory to believe that the
eventual solution from within of one of these crises
would inevitably bring about the disappearance of the
other one. As the events of October 1970 have shown, the
syndromes of these two crises are likely however to be
confused with each other in the minds of people and in
the alignments of those engaged in the fight. Thus, the
Canadian “crisis” now has an additional dimension. It is
no longer only “federalism” which is being challenged. It
is the socio-political order itself. Of course, all Quebec
separatists do not protest against the liberal regime. But
there are, in Quebec and elsewhere, a good many non
separatists who are doing so, and, thanks to circum
stances, these two categories of opponents might be led to
join their efforts. It is therefore henceforth indispensable
that, in the attempt to revise the framework and the
functioning of the Canadian political system, we should
give as much thought to establishing a more equitable
socio-political order for all sectors of activity and all
regions along with concrete conditions enabling the exist
ence of a true participatory democracy as we should in
creating the bases of a new modus vivendi between the
two main cultural groups and between Quebec and the
rest of the country.
The increase of responsibilities borne by governments
at all levels which has taken place without interruption
over the past thirty years has finally reached a point
these last few years where a change of a qualitative
nature occurs. Not only is politics influencing individuals
in their daily life, but it is rapidly becoming the main
factor in a good number of choices and decisions of a
personal, family and professional nature which they have
to take. Now, these developments are upsetting the old
ideas we had of politics and a liberal regime. People
want their governments to be at one and the same time
flexible and strong: Flexible in order to be able to adapt
themselves to very diverse sectorial and regional condi
tions, and strong in order to be able to meet quickly and
firmly the expectations of individuals and groups. These
new conditions of life and of political organizations will
profoundly modify the concepts and practices of Canadi
an federalism.
In their search for flexible and strong political deci
sion-making centers, Canadians will turn either towards
the federal Government or towards their own provincial
Government. Certain provinces will no doubt have more
confidence in the federal government and we shall have
to take that preference into account. Other provinces
may, on the contrary, prefer to deal with their own
government and their wishes will also have to be respect
ed. The choice of French-speaking Quebeckers was made
a long time ago. All the information at our disposal is
quite clear: in an overwhelming majority, whether in the
field of education, leisure, social security, labour, regional
development or social and economic development, they
turn to the Quebec government which they consider more
sensitive to their needs and aspirations and which they
control in a more immediate manner. From the viewpoint
of the revision of Canadian federalism, the problem thus
created is posed in the following manner: is it possible,
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le plus loisible de frapper dur. Sans doute, les deux
crises sont fondamentalement distinctes l’une de l’autre
de sorte qu’il est probablement illusoire de croire que la
résorption éventuelle de l’une entraînerait inévitablement
la dissipation de l’autre. Comme les évènements d’octobre
1970 l’ont bien montré, les syndromes de ces deux crises
sont cependant susceptibles de se confondre dans les
esprits et dans les alignements des combattants. Ainsi
donc, la «crise» canadienne présente aujourd’hui une
dimension supplémentaire. Ce n’est plus seulement le
«fédéralisme» qui est mis en cause. C’est l’ordre sociopolitique lui-même. Sans doute, tous les séparatistes qué
bécois ne contestent pas le régime libéral. Mais il se
trouve, au Québec et ailleurs, bon nombre de non-sépara
tistes à le faire et, à la faveur des circonstances, ces deux
catégories d’opposants peuvent être conduits à conjuguer
leurs efforts. Il s’impose donc dorénavant que, dans l’ef
fort de révision des cadres et du fonctionnement du
système politique canadien, on tende tout autant à instau
rer un ordre socio-politique plus équitable pour tous les
secteurs d’activité et toutes les régions de même que les
conditions concrètes d’une véritable démocratie de parti
cipation qu’à créer les bases d’un nouveau modus vivendi
entre les deux principaux groupes culturels et entre le
Québec et le reste du pays.
L’accroissement des charges des gouvernements à tous
les niveaux qui s’est poursuivi sans interruption depuis
trente ans a finalement atteint ces dernières années un
point où survient un changement d’ordre qualitatif. Non
seulement la politique a-t-elle rejoint les individus jusque
dans leur vie quotidienne, mais elle devient rapidement
le principal facteur de bon nombre des choix et décisions
d’ordre personnel, familial et professionnel qu’ils ont à
prendre. Or ces évolutions bouleversent les anciennes
conceptions qu’on se faisait de la politique en régime
libéral. Les populations requièrent de leurs gouverne
ments qu’ils soient à la fois souples et forts: souples de
façon à se plier aux conditions sectorielles et régionales
très diverses et forts de façon à pouvoir répondre avec
rapidité et fermeté aux attentes des individus et des
groupes. Ces conditions nouvelles de la vie et de l’organi
sation politiques vont modifier profondément les concep
tions et les pratiques du fédéralisme canadien.
Dans leur recherche de centres de décisions politiques
souples et forts, les Canadiens vont se tourner ou vers le
gouvernement fédéral ou vers leur propre gouvernement
provincial. Certaines Provinces feront sans doute davan
tage confiance au gouvernement fédéral et il faudra tenir
compte de cette préférence. D’autres provinces pourront
au contraire préférer s’en remettre à leur propre gouver
nement et il faudra également respecter leurs volontés.
Le choix des Québécois francophones est fait depuis long
temps. Toutes les informations dont nous disposons sont
limpides: dans leur très grande majorité, qu’il s’agisse
d’éducation, de loisirs, de sécurité sociale, de travail,
d’aménagement régional ou de développement social et
économique, ils se tournent vers le gouvernement du
Québec qu’ils estiment plus sensible à leurs besoins et
aspirations et qu’ils contrôlent de façon plus immédiate.
Du point de vue de la réforme du fédéralisme canadien le
problème ainsi créé se pose de la façon suivante: est-il
possible, dans le cadre d’un même système politique,
d’aménager un ordre de choses selon lequel un gouverne
ment fédéral fort pourrait co-exister tantôt avec des gou
vernements provinciaux faibles et tantôt avec des gou
vernements provinciaux également forts? Et si une
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within the framework of a sane political system, to
develop an order of things according to which a strong
federal government could coexist on the one hand with
weak provincial governments and the other hand with
equally strong provincial governments? And if a province
wishes to extend its field of action into the key sectors of
social and economic life, how can we reconcile that deci
sion with the equally legitimate decision by the federal
government to be equally responsible in that province in
the same sectors of activity and how can we bring the
other provinces to accept the particular modus vivendi
which would result from this for that province and the
federal government?
The obvious growth of Quebec separatism since 1967 is
in itself a major component of the new situation. The
fact that a political party, whose legitimacy is beyond
question, is henceforth set upon promoting separatism
through the ordinary means of liberal democracy and
that it is far from being unthinkable that this party
might eventually assume power in the province of
Quebec as the result of normal elections singularly com
plicates the situation. Now is the time to find the means
of reconciling the different orders of values which might
become contradictory if we were to put ourselves into a
political status quo straitjacket at any price: the normal
aspiration towards political stability on the one hand, and
the respect of the greatest possible freedom, while taking
into account the compulsory limitation of collective life,
of individuals and groups, on the other hand. Most liberal
societies which have been at grips with serious internal
contradictions have either collapsed or have gradually
scuttled their liberal faith.
These developments and other developments of a simi
lar nature which will no doubt occur during the coming
years impose upon all of us an effort towards comprehen
sion which is far greater than that which was required in
1962. And yet, at that time, the clearsightedness and the
wisdom of Canadians were lacking. Had we been able to
take the decisions which were required at that time, we
would certainly not be in our present situation. The
realm of possibilities has been dangerously reduced over
the past four years. On the other hand, precisely because
they are more pressing than previously, the decisions to
be taken are all the clearer. Canadians will have to cease
taking delight in sterile discussions regarding abstract
concepts such as the “two nations” concept, the “special
status for Quebec” concept, the “associated states” con
cept and so forth.
No power in the world can prevent French-speaking
Quebeckers from perceiving themselves as a society and
a nation which are both original and distinct from the
overall Canadian reality. Inversely, in spite of all their
good will, few English-speaking Canadians manage to see
themselves as constituting a specific nation within
Canadian reality. The Quebeckers understand the reasons
for this quite well and the most far-seeing among them
have consigned or will soon consign into oblivion that
notion of “two nations” which has given rise to so much
useless debate within groups and parties and which has
had so little success in terms of elections. The same thing
applies to the notions of the “special status for Quebec”
and of the “associated state”. We should first agree on
the substance of matters, and we shall end up by finding
a proper name for them.
I can only see one principle which would be likely not
only to win over Canadians but also to serve as the
23661—8
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province désire étendre son champ d’action dans les sec
teurs clés de la vie sociale et économique, comment con
cilier cette volonté avec la volonté également légitime du
gouvernement fédéral d’être également responsable dans
cette province dans les mêmes secteurs d’activité et com
ment amener les autres provinces à accepter le modus
vivendi particulier qui en résulterait pour cette province
et le gouvernement fédéral?
La croissance évidente du séparatisme québécois depuis
1967 est en elle-même une composante majeure de la
nouvelle conjoncture. Le fait qu’un parti politique, dont
la légitimité est indiscutable, s’attache dorénavant à pro
mouvoir le projet séparatiste par les moyens ordinaires
de la démocratie libérale et qu’il est loin d’être impensa
ble que ce parti puisse éventuellement prendre le pouvoir
dans cette Province à la suite d’élections régulières com
plique singulièrement la situation. C’est maintenant qu’il
faut aviser aux moyens de concilier deux ordres de
valeurs différents et qui pourraient devenir contradictoi
res si on s’enfermait dans le carcan du statu quo politi
que à tout prix: l’aspiration normale vers la stabilité
politique d’une part, et le respect de la liberté la plus
grande possible, compte tenu des contraintes obligées de
la vie collective, des individus et des groupes, d’autre
part. La plupart des sociétés libérales qui se sont trou
vées aux prises avec graves contradictions internes se
sont ou écroulées ou ont graduellement sabordé leur
credo libéral.
Ces développements et d’autres développements de
même nature qui surviendront sans doute durant les
prochaines années imposent à tous un effort de compré
hension bien plus considérable que celui qui était requis
en 1962. A cette époque pourtant, la clairvoyance et la
sagesse des Canadiens ont été prise en défaut. Aurionsnous su prendre les décisions qui s’imposaient alors, sans
doute nous n’en serions pas là aujourd’hui. L’univers des
possibles s’est dangereusement rétréci depuis quatre ans.
Par contre, précisément parce qu’elles s’imposent d^
façon plus impérieuses que naguère, les décisions à pren
dre n’en sont que plus claires. Les Canadiens devront
cesser de se complaire dans des discussions stériles à
propos de concepts abstraits comme ceux des «deux
nations», de «statut particulier pour le Québec», ou d’«états associés» et ainsi de suite.
Aucune force au monde ne peut empêcher les Québé
cois francophones de se percevoir comme une société et
une nation originales et distinctes de la réalité cana
dienne totale. Inversement, malgré toute leur bonne
volonté, peu de Canadiens anglophones parviennent à se
voir eux-mêmes comme constituant une nation particu
lière au sein de la réalité canadienne. Les Québécois
comprennent d’ailleurs fort bien qu’il en soit ainsi et les
plus avisés d’entre eux ont relégué ou relégueront bientôt
aux oubliettes cette notion des «deux nations» qui a
provoqué tant d’inutiles débats au sein des groupes et des
partis et qui a eu une si piètre fortune électorale. Il en va
de même pour les notions de «statut particulier pour le
Québec» et d’«états associés» Qu’on s’entende d’abord sur
la substance des choses, on finira bien par leur trouver
un nom.
Je ne vois qu’un principe qui serait susceptible non
seulement de rallier les Canadiens mais encore de servir
de pierre d’assise à la réalité politique de demain: c’est le
principe d’autodétermination pour le Québec et pour
toute autre province qui pourrait vouloir s’en prévaloir.
Dans l’introduction générale à son Rapport, la Commis-
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corner stone of the political reality of tomorrow. That is
the principle of self-determination for Quebec and for
any province which would like to avail itself of this
principle. In the general introduction of its Report, the
Commission of Enquiry on Bilingualism and Biculturalism notes the degree of self-determination which one of
the two societies may exercise with respect to the other
and it does not assign any limit in the application of that
principle since, in its opinion, it may go so far as to
include the status of a separate state. This self-determi
nation principle has the advantage of being at the same
time normative and functional. The present wavering is
becoming increasingly unbearable for an increasing
number of Canadians. People everywhere want the situa
tion to be clarified one way or another. The principle of
self-determination does not prejudice either the sociologi
cal reality of the country or of its constituent parts nor
of the future of Canadian federalism. It does not refer to
a hypothetical reality but to a right which it will suffice
to sanction and whose substance can be defined with
precision.
The solemn proclamation of the principle of self-deter
mination would not mean, for Quebec, automatic separa
tion from the rest of the country. Obviously, that possi
bility should not be ruled out. It might also happen that,
everything considered, and in view of the new attitudes
which would not fail to be expressed in the rest of the
country, Quebec might decide on its own to remain,
under certain conditions, within a renewed Federation.
However, the proclamation of the principle of self-deter
mination will oblige us to finally tackle in serious and
methodical fashion the radical reform of conditions
which maintain Quebecers in a situation of inferiority
which they consider irritating and intolerable. I am fully
aware of the measures which the federal government, the
Public Service Commission and various Departments
have adopted since a number of years in order to
improve the situation. I also know that these various
measures have borne fruit and that those which are
contemplated will produce results which are even more
appreciable. Moreover, I am of the opinion that the fed
eral government is on the right track: a functional and
practical approach, even though partial in nature, has
more chances of success than an imposing program based
upon legalistic considerations. It is urgently essential,
however, to rethink the premises of the reform move
ment, to accelerate it and to extend it to other sectors.
The objective remains the same: to give Quebec confi
dence again in the federal institutions without the rest of
the country considering the adopted means as excessively
detrimental to it. We must in fact consider it as plausible
that the measures which yould be likely to remedy the
situation in a satisfactory manner for Quebec might be
considered unacceptable by the rest of the country. The
social and political consequences of the slow-down which
is affecting the economy, along with other unfavourable
factors in the present situation, namely the increasing
hold of the United States on the Canadian economy and
culture, impose severe limitations on the magnanimity of
English-speaking Canadians. However, they will need a
good amount of magnanimity in order that sufficiently
strong corrective measures may be implemented! It
would in fact be useless to hush up the truth—the cost to
maintain Confederation will be a heavy burden for the
material and moral resources of Canadians. The objective
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sion d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme fait
état du degré d’autodétermination qu’une des deux socié
tés peut exercer à l’endroit de l’autre et elle n’assigne
aucune limite à l’application de ce principe puisque, à ses
yeux, il peut aller jusqu’à englober le statut d’état séparé.
Ce principe d’autodétermination a l’avantage d’être à la
fois normatif et fonctionnel. Le flottement actuel devient
de plus en plus intenable pour un nombre croissant de
Canadiens. Partout, on réclame que la situation se clarifie
d’une façon ou de l’autre. Le principe d’autodétermina
tion ne préjuge ni de la réalité sociologique du pays ou
de ses parties constituantes ni de l’avenir du fédéralisme
canadien. Il ne renvoie pas à une réalité hypothétique
mais à un droit qu’il suffit de sanctionner et dont le
contenu peut être défini avec précision.
La proclamation solennelle du principe d’autodétermi
nation ne signifierait pas, pour le Québec, la séparation
automatique d’avec le reste du pays. Sans doute, cette
possibilité ne saurait être écartée. Il se pourrait égale
ment que, tout bien considéré et devant les nouvelles
dispositions d’esprit qui ne manqueraient pas de s’expri
mer dans le reste du pays, le Québec décidât de lui-même
de demeurer, sous certaines conditions, dans une Confé
dération renouvelée. La proclamation du principe d’auto
détermination obligera cependant à s’attaquer enfin de
façon sérieuse et méthodique à la réforme radicale des
conditions qui maintiennent les Québécois dans une situa
tion d’infériorité jugée par eux irritante et intolérable.
Je n’ignore pas les mesures que le gouvernement fédéral,
la Commission de la fonction publique et divers ministè
res ont adoptées depuis quelques années pour améliorer
la situation. Je sais également que ces diverses mesures
ont porté des fruits et que celles qui sont envisagées pro
duiront des résultats encore plus appréciables. En outre,
je suis d’avis que le gouvernement fédéral est sur la
bonne voie: une approche fonctionnelle et pratique, même
partielle, a plus de chance de succès qu’un imposant pro
gramme inspiré de considérations légalistes. Il s’impose
cependant en toute urgence de repenser les prémisses du
mouvement de réformes, de l’accélérer et de l’étendre à
d’autres secteurs. L’objectif reste le même: redonner con
fiance au Québec dans les institutions fédérales sans que
le reste du pays ne juge les moyens adoptés excessive
ment préjudiciables pour lui. Il faut en effet envisager
comme plausible que les mesures qui seraient suscepti
bles de remédier à la situation de façon satisfaisante pour
le Québec soient considérées inacceptables par le reste du
pays. Les conséquences sociales et politiques du ralentis
sement qui frappe l’économie, de même que d’autres
facteurs conjoncturels défavorables, notamment l’emprise
croissante des États-Unis sur l’économie et la culture
canadiennes, imposent de sévères limites à la magnani
mité des Canadiens anglophones. Or, il leur en faudra de
la magnanimité pour que des correctifs suffisamment
puissants soient mis en oeuvre! Il serait en effet vain de le
taire: le coût du maintien de la Confédération va grever
lourdement les ressources matérielles et morales des
Canadiens. L’objectif de l’égalité des chances réelles pour
les francophones et les anglophones au sein de la Confé
dération devient chaque jour plus difficile à atteindre,
chaque jour les conditions matérielles et psychologiques
se détériorent davantage, les signes d’impatience se minifestent de toutes parts.
Un programme d’action adéquat, eu égard aux condi
tions actuelles, me paraît devoir comporter les aspects
suivants:
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of establishing an equality of real opportunities for the
Francophones and the Anglophones within Confederation
is becoming more difficult to achieve each day, and with
each day the material and psychological conditions con
tinue to deteriorate and signs of impatience are appear
ing everywhere.
An adequate action program, in view of present condi
tions, would in my opinion have to include the following
aspects:
1. The recognition of the necessity to maintain a large
proportion of French unilingual individuals in Quebec as
an indispensable condition of the survival of the French
language in Canada. Today that proportion stands at 75
per cent. In view of existing conditions in the urban and
industrial society, that proportion risks however to
diminish rapidly if the Francophones continue to fail to
control the economy and if the weight of bilingualism
rests almost exclusively upon them as has been the case
until now. In fact, more than 80 per cent of the 13 per
cent of bilingual individuals in Canada are French-speak
ing whereas, under normal conditions, it is the inverse
proportion which should exist. Obviously, Quebec Anglo
phones already provide and will increasingly provide a
considerable contribution to the pool of bilingual people
which Canada will need. But it is indispensable to find
means of relieving French-Speaking Quebecers from the
obligation of learning English in order to earn a normal
living in Quebec and within the federal institutions.
Within these limits, for both Francophones and Anglo
phones throughout the country, only considerations of
mobility and of a greater variety in the choice of a
career should be taken into account when deciding to
learn a second language.
2. The choice of an institutional rather than an
individual bilingualism and a permanent analysis of the
conditions required for federal institutions to adopt insti
tutional bilingualism within the shortest period of time.
With the frank and clear adoption of institutional bilin
gualism, the federal Public Service will be seen as being
equally French and English and not as being vaguely
“bilingual” as is the case at the present time, which can
only mean in practice the crushing predominance of
English.
3. The precise determination of the number of federal
civil servants occupying positions to be designated as
“middle level” and the drafting of a program to recruit
Quebec Francophones so that the proportion of Franco
phones will reach 30 per cent in 10 years. The Commis
sion of Enquiry on Bilingualism and Biculturalism estab
lishes those middle level positions at about 1 quarter of
the Public Service as a whole, i.e. more than 100,000
positions, and the present proportion of Franchophones at
that level at less than 15 per cent. Therefore, it would
take an additional 1,500 French-speaking recruits per
year in order to reach the 30 per cent proportion in ten
years. In fact, it is at least that proportion which is
required in order to create within the federal Public
Service a French cultural milieu and in order that a
sufficient supply of potential French-speaking senior offi
cials may exist on the spot. Thus, there would no longer
be any need to recruit French-speaking senior officials
elsewhere which is a practice that involves serious draw
backs. And then, we should aim at further increas
ing that proportion of middle level French-speaking
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1. Reconnaissance de la nécessité de maintenir une
large proportion d’unilingues français au Québec comme
une condition indispensable de la survivance de la langue
française au Canada. Cette proportion s’élève aujourd’hui
à 75 pour cent. Dans les conditions de la société urbaine
et industrielle, elle risque toutefois de diminuer rapide
ment si le contrôle de l’économie continue à échapper aux
francophones et si le poids du bilinguisme repose presque
exclusivement sur eux comme ce fut le cas jusqu’ici. En
effet, plus de 80 pour cent des 13 pour cent de bilingues
au Canada sont francophones alors que, dans des condi
tions normales, ce serait la proportion inverse qui devrait
exister. Sans doute, les anglophones du Québec fournis
sent déjà et fourniront de plus en plus un apport considé
rable au réservoir de bilingues dont le Canada aura
besoin. Mais il s’impose d’aviser au moyen de soulager les
Québécois francophones de l’obligation d’apprendre l’an
glais pour faire une vie normale au Québec et au sein des
institutions fédérales. Dans ces limites, pour eux comme
pour les anglophones du pays, seules des considérations
de mobilité et de plus grande variété dans le choix d’une
carrière devraient entrer en ligne de compte quand il
s’agit de décider d’apprendre la langue seconde.
2. Choix d’un bilinguisme institutionnel plutôt qu’indi
viduel et analyse permanente des conditions requises
pour que les institutions fédérales adoptent le bilin
guisme institutionnel dans les plus brefs délais. Avec
l’adoption franche et nette du bilinguisme institutionnel,
la fonction publique fédérale sera perçue comme égale
ment française et anglaise et non pas comme vaguement
«bilingue» ainsi que c’est présentement le cas, ce qui ne
peut signifier en pratique que la prédominance écrasante
de l’anglais.
3. Détermination précise du nombre de fonctionnaires
fédéraux occupant des postes à désigner comme «échelons
moyens» et élaboration d’un programme de recrutement
de francophones québécois de façons à ce que la propor
tion des francophones atteigne 30 p. 100 en dix ans. La
Commission d’enquête sur le bilinguisme et le bicultura
lisme établit ces cadres moyens à un quart environ de
l’ensemble de la fonction publique soit plus de 100,000, et
la proportion actuelle des francophonss à ce niveau à
moins de 15 p. 100. C’est donc 1,500 recrues francophones
additionnelles par année qui seraient requises pour
atteindre la proportion de 30 p. 100 en dix ans. En effet,
c’est cette proportion au moins qui est exigée pour que se
crée dans la fonction publique fédérale un milieu culturel
français et pour qu’existe, sur place, un réservoir suffi
sant de hauts fonctionnaires potentiels francophones.
Ainsi on ne serait plus dans l’obligation de recruter à
l’extérieur les hauts fonctionnaires francophones, prati
que qui comporte de sérieux inconvénients. Par la suite,
on devrait viser à accroître encore cette proportion de
cadres moyens francophones à 35 et même 40 p. 100
(proportion qui est atteinte et même dépassée en Suisse).
De la sorte, les Québécois francophones se reconnaî
traient dans la fonction publique fédérale et ils feraient
davantage confiance en la capacité du gouvernement
fédéral de représenter leurs intérêts et leurs aspirations.
Je reconnais toutefois que la mise en train d’un pro
gramme d’une telle envergure soulèvera des difficultés
pratiques énormes, compte tenu surtout des contraintes
budgétaires actuelles qui obligent à recruter moins de
1,500 candidats pour l’ensemble de la fonction publique
au niveau des cadres moyens en 1971. Une analyse des
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civil servants to 35 and even 40 per cent (this proportion
has been reached and even exceeded in Switzerland).
This way, French speaking Quebecers would feel at
home within the Federal Public Service and they would
show greater confidence in the Federal government’s
ability to represent their interests and their aspirations. I
recognize, however, that the implementation of such a
vast program would give rise to great difficulties of a
practical nature, in view especially of the present budget
restrictions according to which less than 1,500 middle
level candidates for the Public Service as a whole are to
be recruited in 1971. An analysis of the middle level staff
will, of course, allow to establish at less than 100,000 the
number of those who occupy strategic positions and to
reduce accordingly the number of additional Frenchspeaking recruits who will be needed annually. But that
number will indubitably reach several hundreds. We
must thus agree to pay a very high price in order to
compensate adequately for the consequences of several
decades of laissez-faire.
4. Creation of unilingual units so as to enable civil
servants to work and to pursue their career without
hindrance in their mother tongue if they so wish. For
such units to have meaning, there must be a sufficient
number of unilingual Francophones in order not to succomb to the temptation of making bilingual people out of
all of them. But at the same time, a certain number of
bilingual civil servants are needed in order to occupy the
co-ordination positions for unilingual units, to enable
contacts between those units and to fill senior adminis
tration positions. A sufficiently high number of Anglo
phones and Francophones will decide of their own voli
tion to learn the second language because of the prestige
of those positions where bilingualism will be required.
The Public Service will adapt its present language train
ing programmes of civil servants to that end. Hence,
English-speaking civil servants who will have learned
French will no longer be “forced” to continue on working
almost exclusively in English as was very often the case
until now.
5. The setting up of distinct specialized training pro
grammes for civil servants in French and English. Until
now, most of these programmes have been in English,
while only a certain number of courses were available in
French. This gives rise to a considerable amount of frus
tration for Quebec Francophones who risk to fall two or
three years behind in their career as a result of the
need which is pressed upon them to learn Englih and also
because when these people are through with these pro
grammes they have acquired an English terminology and
they find it impossible to pursue their career in French,
even though it were required of them, because their
working language has become English! We shall have to
see to it that the prerequisites and the requirements for
these programmes are identical in French and in English
and that their substance is similar. It is high time that
the personnel training and improvement service takes the
means to correct a situation which is unfair and untena
ble for the French-speaking civil servants.
6. Administrative déconcentration aiming at maintain
ing services in Montreal which can operate exclusively in
French. There are already a number of federal offices in
Montreal, but I do not believe that they were conceived
as instruments for the francization of the Public Service.
These services should not only be more numerous but
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cadres moyens permettra sans doute d’établir à moins de
100,000 le nombre de ceux qui occupent des postes straté
giques et de réduire d’autant le nombre de recrues fran
cophones supplémentaires qui seront requises annuelle
ment. Mais ce nombre s’élèvera indubitablement à
plusieurs centaines. C’est donc un prix très élevé qu’il
faut accepter de payer pour compenser convenablement
les conséquences de dizaines d’années de laissez-faire.
4. Création d’unités unilingues de façon à permettre
aux fonctionnaires de travailler et de poursuivre leur
carrière sans entraves en leur langue maternelle s’ils le
désirent. Pour que de telles unités aient un sens, il faut
qu’existent des unilingues francophones en nombres suffi
sants pour qu’on ne succombe pas à la tentation d’en
faire tous des bilingues. Mais en même temps, un certain
nombre de fonctionnaire bilingues seront requis pour
occuper les postes de coordination des unités unilingues,
permettre les contacts entre ces unités et remplir les
postes supérieurs de l’administration. Un nombre suffi
samment élevé d’anglophones et de francophones se déci
deront d’eux-mêmes d’apprendre la langue seconde en
raison du prestige des postes où le bilinguisme sera re
quis. La fonction publique adaptera à cette fin ses pro
grammes actuels de formation linguistique des fonction
naires. De la sorte, les fonctionnaires anglophones qui
auront appris le français ne seront plus «contraints» de
continuer à travailler presque exclusivement en anglais
comme ce fut très souvent le cas jusqu’ici.
5. Création de programmes distincts de formation spé
cialisée des fonctionnaires en français et en anglais. Jus
qu’à maintenant, la plupart de ces programmes ont été en
anglais, quelques cours seulement étant disponibles en
français. Il s’ensuit des frustrations considérables pour les
francophones du Québec qui risquent de prendre deux à
trois années de retard dans leur carrière par suite de la
nécessité qui leur est faite d’apprendre l’anglais et qui
sortent de ces programmes enculturés à l’anglais et dans
l’impossibilité de poursuivre leur carrière en français,
même si on l’exigeait d’eux, parce que leur langue de
travail est devenue l’anglais! On devra veiller à ce que
les prérequis et les exigences pour ces programmes soient
identiques en français et en anglais et que leur contenu
soit équivalent. Il est grand temps que le Service de
perfectionnement et de formation du personnel prenne
les moyens de corriger une situation injuste et intenable
pour les fonctionnaires francophones.
6. Déconcentration administrative visant à maintenir à
Montréal des services pouvant fonctionner exclusivement
en français. Il existe déjà nombre de bureaux fédéraux à
Montréal, mais je ne crois pas qu’ils soient conçus comme
des instruments de francisation de la fonction publique.
Ces services devraient non seulement être plus nombreux
mais encore constituer des unités de fonctionnement plus
complètes que ce n’est le cas présentement. La décision
d’implanter de telles unités à Montréal pourrait découler
d’une politique générale de déconcentration administra
tive étendue à toutes les régions du pays ou encore
s’inspirer du programme d’ensemble de valorisation du
français dans la fonction publique. Les exigences de l’effi
cacité administrative étant sauves, la création de services
administratifs déconcentrés à Montréal aura le double
avantage de procurer à ces services un milieu culturel
plus propice au français qu’à Ottawa ou Hull et de ren
forcer la base de travail francophone à Montréal même.
7. Réforme du réseau de communication entre Ottawa
et Québec et plus particulièrement entre les fonctionnai-
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should also constitute operating units which are more
complete than they are at the present time. The decision
to set up such unit in Montreal might derive from a
general policy of administrative déconcentration extend
ed to all regions of the country or it might draw inspira
tion from the overall program for the purpose of valoriz
ing French in the Public Service. As the requirements
concerning administrative efficiency are safe, the creation
of the deconcentrated administrative services in Montrewl will have the double advantage of providing those
services and a cultural milieu which is more favourable
to French then in Ottawa or Hull and to reinforce the
Francophone work basis and Montreal itself.
7. The reform of the communication network between
Ottawa and Quebec City and more particularly between
the federal civil servants, on one hand, and the Quebec
civil servants and the university people, on the other
hand. What is missing most on both sides is relevant
information on a great variety of questions. There are
few individuals occupying key positions in Quebec who
know their counterparts in Ottawa intimately, and, recip
rocally, there are few officials in the federal services who
know the Quebec civil servants and university people
sufficiently to be able to telephone them and really
involve them in the elaboration of federal policy. This
gives rise to vain regrets and pious wishes on the part of
the federal officials and Ministers, and to frustration
among the Quebec officials and university people and to a
lot of suspicion on both sides. Only the accelerated
growth of the number of French-speaking Quebecers
among the middle levels of the Civil service and the
promotion of the best among them to senior positions will
enable to increase the communications network between
Ottawa and Quebec City. People who know and value
each other communicate spontaneously with each other.
8. A better concertation of federal and provincial poli
cies in order to ensure the coordination of social and
economic development. In key sectors, namely in the field
of taxation and financial policy, consultation between the
levels of government should be not only optional but
compulsory and, in certain cases, even executory. This
way, without there necessarily being any need to revise
the “distribution of powers” and to run the risk of weak
ening thereby the Canadian state apparatus as a whole at
a time when, on the contrary, we should aim at reinforc
ing it, working methods would be established which
would favour cooperation and a climate of mutual confi
dence would be brought about between the levels of
government. The present situation is untenable. A great
number of projects carefully prepared by Quebec have
been supplanted these past few years through the publi
cation of reports prepared independently by the Federal
Government in the same sectors. A great many initiatives
that were thus taken unilaterally by both sides were not
brought to a successful ending because of a lack of
goodwill shown by the party which considered itself
wronged because it had not been consulted. The uneasi
ness which is brought about through the lack of official
and real consultation between the levels of government is
not particular to Quebec. This also applies to other prov
inces. But, while adding itself to the other sources of
frustration, it tends to assume a particular importance in
Quebec. The feeling of working for nothing, of being a
toy of Ottawa which abuses its power to tax and to spend
exasperate Quebec civil servants and Ministers. The lack
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res fédéraux, d’une part et les fonctionnaires et les uni
versitaires du Québec, d’autre part. Ce qui manque le
plus des deux côtés, ce sont les informations pertinentes
sur les questions les plus diverses. Peu de personnes
occupant des postes clés à Québec connaissent intime
ment leurs homologues à Ottawa et, réciproquement, peu
de responsables des services fédéraux connaissent les
fonctionnaires et les universitaires du Québec suffisam
ment pour leur téléphoner et les impliquer vraiment dans
l’élaboration de la politique fédérale. Il s’ensuit de vains
regrets et de pieux souhaits de la part des fonctionnaires
et des ministres fédéraux, de la frustration parmi les
fonctionnaires et les universitaires du Québec et beau
coup de suspicion de part et d’autre. Seul l’accroissement
accéléré du nombre de Québécois francophones parmi les
cadres moyens et la promotion des meilleurs d’entre eux
aux cadres supérieurs permettra d’accroître le réseau de
communication entre Ottawa et Québec: Ceux qui se
connaissent et s’estiment communiquent spontanément
entre eux.
8. Meilleure concertation des politiques fédérales et
provinciales de façon à assurer la coordination du développement social et économique. Dans les secteurs clés,
notamment dans le domaine de la politique fiscale et
financière, la consultation entre les niveaux de gouverne
ment devrait être, non pas seulement facultative, mais
obligatoire et même dans certains cas exécutoire. De la
sorte, sans qu’il y ait nécessairement lieu de reviser le
«partage des pouvoirs» et de courir le risque d’affaiblir
par là l’ensemble de l’appaeril étatique canadien à une
époque où il faut au contraire viser à le renforcer, s’éta
bliraient des modes de travail plus propices à la collabo
ration et s’instaurerait un climat de confiance mutuelle
entre les niveaux de gouvernement. La situation actuelle
est intenable. Que de projets préparés avec soin par
Québec se sont trouvés ces dernières années évincés par
la parution de Rapports préparés indépendamment par le
gouvernement fédéral dans les mêmes secteurs. Que d’i
nitiatives prises ainsi unilatéralement de part et d’autre
n’ont pu être menées à bien par suite de la mauvaise
volonté manifestée par la partie qui, n’ayant pas été
consultée, s’estimait lésée. Le malaise qu’engendre le
manque de consultation officielle et véritable entre les
niveaux de gouvernement n’est pas particulier au
Québec. Il s’étend à d’autres Provinces. Mais, en s’ajou
tant aux autres sources de frustrations, il tend à prendre
au Québec une importance particulière. Le sentiment de
travailler pour rien, d’être le jouet d’Ottawa qui abuse de
son pouvoir de taxer et de dépenser exaspèrent les fonc
tionnaires et les ministres québécois. Le manque de coor
dination entre les programmes d’action contribue égale
ment à diminuer sérieusement l’aptitude du système
politique canadien à aborder comme il convient les
sérieux problèmes qui le confrontent. Malheureusement, à
l’opposé d’autres pays comme la Grande-Bretagne ou la
Suède, on entretient ici à l’endroit de la consultation
politique et administrative nombre de préjugés erronés
qui ne peuvent s’expliquer que par l’ignorance des gran
des possibilités de cette procédure, quand elle est utilisée
à bon escient et de façon convenable, dans un cadre
politique comme celui du Canada.
9. Soutien direct accordé au Québec par le gouverne
ment fédéral dans ses efforts de promotion de la langue
et de la culture françaises. Le gouvernement fédéral
devra veiller à ce que la langue française soit la princi
pale langue de travail dans les entreprises et les bureaux
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of coordination between the various action programs also
contributes to seriously reducing the aptitude of the
Canadian political system to tackling properly the serious
problems with which it is confronted. Unfortunately, con
trary to other countries such as Great Britain or Sweden,
we maintain here with regard to political and adminis
trative consultation a good many mistaken prejudices
which can only be explained by the ignorance of the
great possibilities offered by that procedure when proper
ly used within a political frame-work such as that which
exists in Canada.
9. Direct support given to Quebec by the Federal Gov
ernment in its effort to promote the French language and
culture. The Federal Government will have to see to it
that French language is the main working language in
federal entreprises and offices in Quebec, serve the
French-Speaking population in French and project of its
own self a French image both in Quebec and in the other
French-speaking countries. Praiseworthy efforts have
been made along these lines over the past few years and
the results are already appreciable but still insufficient.
Moreover, the Federal Government, in concertation with
the Quebec Government of course, should second the
latter’s efforts with Ontario and foreign businessmen
namely American businessmen, to require that French be
recognized by all as the main working language in the
economic life of Quebec.
10. An effort to rally Canadians around a vast common
project likely to mobilize the collective energies and to
channel them towards constructive works. It is by
attempting to give a concrete meaning to the formula
“participatory democracy” that we would probably best
be able to reach the dreams and hopes of a people which
lassitude and even fear risk to render weak or uncompro
mising. In Quebec, no more than anywhere else in the
rest of the country, the people holding official power do
not seem willing to take the means in order to enable the
establishment of a true participatory democracy. If the
hopes and the action projects to which the spreading of
the ideal of participation gave rise among the under
privileged groups in out of the way areas and in large
cities continue to meet with indifference, incomprehen
sion or the active opposition of those people who hold the
reins of official power, will end by turning against them
and against the values as a whole of the liberal institu
tions. It is imperative to invent the mechanisms of a true
participatory democracy and to proceed with the reform
of the socio-political mechanisms which their creation
will require. The situation and the conditions of contem
porary humanism demand that we start acting without
further delay.. The implementation of a reform on such a
large scale, no matter whether it be attempted on a
federal or provincial scale, will obviously have serious
although largely unpredictable repercussions on the
nature and the functioning of Canadian federalism.
The foregoing proposals, and other similar concrete
measures which could no doubt be formulated, can be
adopted and implemented without the need to proceed
immediately with reforms with respect to the legal and
constitutional framework of Canada. Of course, as their
effects are felt, a new political style and a new political
language will develop, new alignments of interests will
occur, different relations will be established, the relative
position of Quebec in relation to the federal government
and the other provinces will clarify itself. Thus the broad
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fédéraux au Québec, servir la population francophone en
français et projeter de lui-même une image française tant
au Québec que dans les pays francophones. De louables
efforts se font dans ce sens depuis quelques années et les
résultats sont déjà appréciables mais encore insuffisants.
En outre, le gouvernement fédéral, en concertation avec
le gouvernement du Québec bien entendu, devrait secon
der les efforts de ce dernier auprès des entrepreneurs de
l’Ontario et de l’étranger, notamment des États-Unis,
pour requérir que le français soit par tous reconnu
comme la principale langue de travail dans la vie écono
mique au Québec.
10. Effort de ralliement des Canadiens autour d’un
grand projet commun susceptible de mobiliser les éner
gies collectives et de les canaliser vers des œuvres cons
tructives. C’est en tentant de donner un sens concret à la
formule « démocratie de participation» qu’on rejoindrait
probablement le mieux les rêves et les espoirs d’un
peuple que la lassitude et même la peur risquent de
rendre veule ou intraitable. Au Québec, pas plus que
dans le reste du pays, les détenteurs des pouvoirs officiels
ne semblent guère disposés à prendre les moyens pour
permettre l’instauration d’une véritable démocratie de
participation. Les espoirs et les projets d’action que la
propagation de l’idéal de participation a suscités parmi
les groupes défavorisés des régions excentriques et des
grandes villes, s’ils continuent à se heurter à l’indiffé
rence, à l’incompréhension ou à l’opposition active des
détenteurs des pouvoirs officiels, finiront par se retourner
contre eux et contre l’ensemble des valeurs et des institu
tions libérales. Il s’impose d’inventer les rouages d’une
véritable démocratie de participation et de procéder à la
réforme des mécanismes socio-politiques que leur mise en
place exigera. La conjoncture et les conditions de l’huma
nisme contemporain exigent qu’on passe à l’action sans
plus tarder. La mise en œuvre d’une réforme de si
grande envergure, peu importe qu’elle soit tentée à l’é
chelle fédérale ou provinciale, aura des répercussions
sans doute sérieuses mais largement imprévisibles sur la
nature et le fonctionnement du fédéralisme canadien.
Les propositions qui précèdent, et d’autres mesures
concrètes semblables qui sans doute pourraient être for
mulées, peuvent être adoptées et mises en vigueur sans
qu’il ne soit requis de procéder immédiatement à des
réformes du cadre juridique et constitutionnel canadien.
Sans doute, à mesure que leurs effets se feront sentir, il
se développera un nouveau style et un nouveau langage
politiques, des alignements d’intérêts inédits s’effectue
ront, des rapports différents s’instaureront, la position
relative du Québec vis-à-vis du gouvernement fédéral et
des autres provinces se précisera. Ainsi se dessineront
graduellement les grandes lignes d’un nouveau modus
vivendi entre les deux majorités au Canada auquel il
conviendra de donner une forme constitutionnelle.
Quelle forme le modus vivendi de l’avenir assumerat-il? C’est ici qu’il faut tenir compte de la dynamique
imprévisible du droit à l’autodétermination.
Je formule un diagnostic: la «crise» canadienne est
parvenue à sa phase la plus critique. Les conditions ne
peuvent guère s’aggraver davantage sans provoquer l’é
clatement de la Confédération. Toute intervention qui ne
vise qu’à soulager le mal sans s’attaquer véritablement
aux causes ne fait qu’envenimer la situation parce qu’elle
contribue à l’escalade des déceptions et des exaspérations.
C’est la raison pour laquelle il faut que les remèdes
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lines of a new modus vivendi between the two majorities
in Canada will gradually emerge and this will have to be
given a constitutional form.
What future type of modus vivendi will it assume?
This is where we have to take into account the predicta
ble dynamics of the right to self-determination.
Here is my diagnosis: the Canadian “crisis” has
reached its most critical stage. Conditions cannot get any
worse without causing the breakup of the Confederation.
Any intervention which does not aim at aleveating the
evil without really tackling the causes only goes to make
the situation worse because it is adding to the buildup of
disappointments and exasperation. This is why the pro
posed remedies must be radical, and they will probably
seem bitter to the federal government and to English
Canada as a whole. But the latter should think twice
before rejecting them as excessive or inapplicable. In
fact, these remedies only represent corrective measures
in order to change a discriminatory situation and make it
equitable. If the English-speaking Canadians really want
to accept the principle of the equality of real opportunity
for the two founding peoples of the Confederation, they
will have to learn to measure its concrete implications
and they will have to accept to bear the high cost of any
steps taken in that direction.
Insofar as French-speaking Quebecers are concerned
even in the best of possible contexts, we cannot foresee
what their final choice will be. Many have definitely
opted for separation. Many others remain undecided,
while others are seized with panic. An economic upswing,
wider participation in the political life of the country, and
a radical change of their situation within the Confedera
tion would be likely to change their frame of mind.

envisagés soient radicaux. Il est probable qu’ils semble
ront amers au gouvernement fédéral et à l’ensemble du
Canada anglais. Mais ces derniers devraient réfléchir
sérieusement avant de les rejeter comme excessifs ou
inapplicables. Ces remèdes ne représentent somme toute
que des correctifs en vue de rendre équitable une situa
tion discriminatoire. Les Canadiens anglophones, s’ils
acceptent vraiment le principe de l’égaüté des chances
réelles pour les deux peuples fondateurs de la Confédéra
tion, devront apprendre à en mesurer les implications
concrètes et devront accepter de défrayer les coûts élevés
de toute démarche vers l’égalité des chances réelles.

Nobody knows whether tomorrow the real will to coex
ist will win over the will to separate. It may be that in
spite of all efforts, we shall not manage to create, even
within the framework of a new Confederation, a climate
of confidence between English speaking Canadians and
French-speaking Quebecers. We may fail in forestalling
the rise of hate between the protagonists and also the
spreading of terrorism which would fatally end with the
loss, for all Canadians, of their basic freedoms. Nobody
could wish to keep Quebec at any price within Confeder
ation, including a virtually permanent military
occupation.

Ceux qui ne souhaitent pas la séparation du Québec du
reste du pays doivent recourir à tous les moyens légiti
mes pour l’empêcher, mais ils doivent aussi envisager
froidement cette éventualité. Si elle se présentait, il fau
drait tenter d’accroître le plus possible pour toutes les
parties concernées les avantages de la séparation et d’en
réduire au maximum les coûts qui risquent d’être éle
vés—plus élevés peut-être que ceux qu’entraîneraient l’é
dification d’une Confédération nouvelle—non seulement
pour le Québec mais aussi pour le reste du pays, notam
ment pour l’Ontario. Il faut espérer que les Canadiens
auront la sagesse de prévenir la collision d’une «sépara
tion sauvage» qui entraînerait des dommages physiques
et humaines incalculables. Si la séparation doit se faire, il
faut souhaiter qu’il se sera trouvé, tant au Canada
anglais qu’au Canada français, des hommes suffisamment
lucides pour en négocier d’avance les conditions générales
et pour prévoir les voies de raccord qu’il pourrait être, de
part et d’autres, jugé avantageux de créer. Ce serait la
partie la plus faible qui risquerait en effet de faire les
frais d’une séparation non négociée d’avance, du moins
dans ses grandes lignes.

Those who do not wish the separation of Quebec from
the rest of the country must make use of all the legiti
mate means available in order to prevent that, but they
must also face that possibility coldly. If that possibility
were to arise, we would have to try to increase as much
as possible for all parties concerned the advantages of
separation and to reduce to the maximum the cost which
risk to be high—perhaps higher than those that would be
entailed by the building of a new Confederation—not
only for Quebec but also for the rest of the country, and
especially Ontario. We must hope that Canadians will
have the wisdom to avoid a collision brought about by a
“savage separation” which would cause incalculable
physical and human damage. If separation must take
place, we must hope that, both in English Canada and in
French Canada, there will be individuals who will be
sufficiently lucid to negociate beforehand the general con
ditions and to foresee those mutual relations which it
might be of advantage of both sides to create. It would be

Quant aux Québécois francophones, même dans le
meilleur des contextes possibles, on ne peut prévoir quel
sera finalement leur choix. Plusieurs ont définitivement
opté pour la séparation. Nombre d’autres sont indécis.
D’autres encore sont pris de panique. Une reprise écono
mique, une participation plus étendue à la vie politique
du pays, un changement radical de leur situation au sein
de la Confédération seraient susceptibles de modifier leur
état d’esprit.
Nul ne sait si demain la volonté réelle de co-existence
l’emportera sur la volonté de séparation. Il se peut qu’en
dépit de tous les efforts, on ne parvienne pas à créer,
même dans le cadre d’une Confédération nouvelle, un
climat de confiance entre anglophones canadiens et fran
cophones québécois. Il se peut qu’on échoue à prévenir la
montée de la haine entre les protagonistes de même que
le déferlement du terrorisme qui aboutirait fatalement à
la perte, pour tous les Canadiens, de leurs libertés fonda
mentales. Nul ne peut souhaiter maintenir le Québec
dans la Confédération à tout prix, y compris l’occupation
militaire virtuellement permanente.

Les réformes requises pour redonner aux Québécois
francophones pleine confiance dans la Confédération
canadienne vont grever lourdement les ressources du
Canada. Plusieurs espèrent malgré tout qu’elles pourront
être mises en œuvre assez bien et assez tôt. Mais même
eux comprendraient que les anglophones trouvent exor
bitant le coût de ces réformes et refusent de s’y engager à
fond. De même, doit-on souhaiter que nombreux seront
les anglophones qui accepteront et favoriseront l’option

60 : 88

Constitution of Canada

the weakest party which would risk having to bear the
main burden of a separation which is not negociated
beforehand, at least in terms of its broad outline.
The reforms required to give French-speaking Quebec
ers full confidence again in the Canadian Confederation
will be a heavy burden on the resources of Canada.
There are many who hope that in spite of everything
these reforms will be implemented fairly well and fairly
soon. But even they would understand that the Englishspeaking population might find the cost of these reforms
exorbitant and refuse to go all the way in implementing
them. Likewise, we must hope that there will be many
English-speaking people who will accept and favour the
choice taken by the Quebecers, no matter what it may
be.
This is why, no matter what happens, the destinies of
the “two founding peoples” leads them to examine tire
lessly their common situations.

30-3-1971

que les Québécois seront conduits à prendre, quelle
qu’elle puisse être.
C’est ainsi que, quoi qu’il arrive, la destinée des «deux
peuples fondateurs» les conduit à approfondir inlassable
ment leurs convergences.
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CURRICULUM VITAE de Monsieur Léon Dion

Location and date of birth: St. Arsène of Rivière-duLoup, October 9, 1923.

Lieu et date de naissance: Saint-Arsène de Rivière-duLoup, le 9 octobre 1923.

Civil status: Married; spouse: Denyse Kormann. Five
children: Patrice, Stéphane, Georges, Francis, France

État civil: Marié, épouse: Denyse Kormann. Cinq enfants:
Patrice, Stéphane, Georges, Francis, France.

1945—B.A.—Laval University (Séminaire de Rimouski).

1945—B.A.—Université Laval (Séminaire de Rimouski).

1948—M.A.—Sociology—Laval University

1948—M.A.—Sociologie—Université Laval.

1948-50—Lecturer of Sociological Theory, Laval Univer
sity.

1948-50—Chargé de cours en Théorie sociologique—Uni
versité Laval.

1950-52—Studies in universities: London, Paris, Cologne,
Zurich.

1950-52—Études aux universités de: Londres, Paris, Colo
gne, Zurich.

1954—Doctor’s Degree of Political Science—Thesis:
“L’univers totalitaire: l’idéologie politique du nationalsocialisme”. (654 pages)

1954—Doctorat en Science politique—Sujet de la thèse:
«L’univers totalitaire: l’idéologie politique du national
socialisme». (654 pages).

1948-1950, 1953 to 1959, 1961—Summer Research sessions
at Harvard.

1948-50, 1953 à 1959, 1961—Sessions de recherches à Har
vard pendant les mois d’été.

Present status: Titular professor (1961)

Statut actuel: Professeur titulaire (1961)

Lecturer in following matters:
Social systems and political systems in the West;
Political ideologies; Political groups and publics;
Political participation;
Political analysis seminars: “General federal elections
in 1962 (1962-1963), in collaboration with Mr. Vincent
Lemieux;
“Bill-60” (1963-1964), in collaboration with Mr. Vincent
Lemieux;
“Associations and municipal government” (1964-1965)
in collaboration with Mr. Vincent Lemieux;
“Members of Parliament and public administrations”
(1965-1966) in collaboration with Messrs André Gélinas
and Vincent Lemieux;
“Education as a political problem” (1966-1967) in col
laboration with Messrs André Gélinas and Vincent
Lemieux.

Chargé des cours suivants:
Systèmes sociaux et systèmes politiques de l’Occident;
Idéologies politiques; Groupes et publics politiques;
participation politique; Séminaires d’analyse politique:
«Élections fédérales générales de 1962» (1962-1963), en
collaboration avec M. Vincent Lemieux; «Le bill 60»
(1963-1964) en collaboration avec M. Vincent Lemieux;
«Les associations et le gouvernement municipal» (19641965) en collaboration avec M. Vincent Lemieux; «Les
parlementaires et les administrations publiques» (19651966) en collaboration avec MM. André Gélinas et Vin
cent Lemieux; «L’éducation comme problème politi
que» (1966-1967) en collaboration avec MM. André
Gélinas et Vincent Lemieux.

Mastership in teaching and research, Institut d’études
supérieures de Laval:
Subjects:
Political ideology and philosophy (1967).
Political participation 1967.
Political consultation 1968.
Development and politics 1969-70, 1970-71.
Stay in Haïti: Lecture on Marxism, under patronage of
the University of Haïti and the General Association of
Students (January and February, 1960).
Dartmouth College: Seminar on Bilingualism in Canada
(July 13-16, 1964).
Queen’s University: Seminar on Politics in Canada
(1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970).
McGill University: Seminar on Politics in Canada (1965,
1966, 1970).
Guelph University: Seminar on Politics in Canada (1969).

Chaire d’enseignement et de recherches à l’Institut d’étu
des supérieures de Laval:
Sujets:
Idéologie et philosophie politique (1967- ).
Participation politique 1967.
Consultation poütique 1968.
Développement et politique 1969-1970, 1970-1971.
Séjour en Haïti: Cours sur le marxisme sous les auspices
de l’Université de Haïti et de l’Association générale des
étudiants (janvier-février 1960).
Dartmouth College: Séminaire sur le bilinguisme au
Canada (13-16 juillet 1964).
Queen’s University: Séminaire sur la vie politique au
Canada (1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970).
McGill University: Séminaire sur la vie politique au
Canada (1965, 1966, 1970).
Guelph University: Séminaire sur la vie politique au
Canada (1969).
Ontario Institute for Studies in Education: Séminaire sur
la vie politique au Canada (1969).
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Ontario Institute for Studies in Education : Seminar on
politics in Canada (1969).
University of Toronto: Gray Memorial Lectureship: “The
Significance of the New Québec for Canada’s Future”
(1963).
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University of Toronto: Gray Memorial Lectureship: “The
Significance of the New Quebec for Canada’s Future”
(1963).
Carleton University: Canadian Centennial Lecture Series:
“The Concept of Political Leadership” (1967).

Carleton University: Canadian Centennial Lecture Series:
“The Concept of Political Leadership” (1967).

Queen’s University: Dunning Trust Lecture: “Political
Participation in Western Liberal Democracies” (1968).

Queen’s University: Dunning Trust Lecture: “Political
Participation in Western Liberal Democracies” (1968).

Université du Québec (Montréal): Les fonctions sociales
de la science politique» (cours, premier semestre,
1970-71).

Université du Québec (Montréal); “Les fonctions sociales
de la science politique” (lecture, first term, 1970-71).
Brock University: Seminar on Politics in Canada (1970).
University of British Columbia: Seminar on Politics in
Canada (1970).
École de polytechnique (Montréal) : Seminar on Relation
ship between Technology and Society (1970). Workshop
on Relationship between Technology and Society
(1971).

Brock University: Séminaire sur la vie politique au
Canada (1970).
University of British Columbia: Séminaire sur la vie
politique au Canada (1970).
École de Polytechnique (Montréal): Séminaire sur les
rapports entre la technologie et la société (1970). Collo
que sur les rapports entre la technologie et la société
(1971).

York University; Seminar on Politics in Québec (1971).

York University: Séminaire sur la vie politique au
Québec (1971).

Dalhousie University: Seminar on Politics in Québec
(1971).

Dalhousie University: Séminaire sur la vie politique au
Québec (1971).

Member of the following associations:

Membre des associations suivantes:
Ligue des droits de l’homme;
The Canadian Political Science Association;
Institut canadien d’administration publique;
Membre à titre individuel de l’Institut canadien d’édu
cation des adultes;
Société canadienne de science politique (ACFAS);
Institut canadien des affaires publiques;
International Association for the History of Ideas;
Association canadienne des anthropologues, psycholo
gues sociaux et sociologues de langue française
(ACFAS);
Association canadienne des professeurs d’universités;
Société des écrivains canadiens;
American Political Science Association;
Association française de science politique.

Human Rights League;
The Canadian Political Science Association;
Canadian Institute of Public Administration;
Canadian Institute for Adult Education (as an individ
ual member) ;
Société canadienne de science politique (ACFAS);
Canadian Institute of Public Affairs;
International Association for the History of Ideas;
Association canadienne des anthropologues, psycholo
gues sociaux et sociologues de langue française
(ACFAS) ;
Canadian Association of University Teachers;
Société des écrivains canadiens;
American Political Science Association;
Association française de science politique.
Previous assignments:
First chairman of the Société canadienne de science
politique (ACFAS) (1963-65).
Director, Department of Political Science (1960-1967).
Special advisor, Royal Commission on Bilinguism
and Biculturalism (1964-71).
Member of the Council of the Faculty of Social
Sciences (1961-1967).
Member of the Editing Committee of Recherches
sociographiques (1959-1969).
Present fonctions :
Elected member, University Laval Council (1965-69),
second term (1969- ).
Member of the Editing Committee of the Journal of
Canadian Studies (1966- ).
Member of the Board of directors, International Centre

Fonctions antérieures:
Premier président de la Société canadienne de science
politique (ACFAS) (1963-1965).
Directeur du Département de science politique
(1960-1967).
Conseiller spécial auprès de la Commission d’enquête
sur le bilinguisme et le biculturalisme (1964-1971).
Membre du Conseil de la Faculté des sciences sociales
(1961-1967).
Membre du Comité de rédaction de Recherches sociographes (1959-1969).
Fonctions actuelles:
Membre élu du Conseil de l’Université Laval (19651969) deuxième mandat (1969).
Membre du comité de rédaction de la Revue d’études
canadiennes
(Journal
of
Canadian
Studies)
(1966).
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for Studies on Bilingualism, Laval University
(1967- ).
Joint Editor of the Revue Canadienne de science poli
tique (1968- ).
Advisor to the Bureau for Information, Research and
Coordination, Laval University ( 1969- ).
Member of the Board of directors, Canadian Studies
Foundation (1969- ).
Member of the Editing Committee of the Cahiers consa
crés à l’histoire, à l’épistémologie et à la pratique des
sciences sociales (1970- ).
Member of Killam Subventions Program Committee
(1970- ).
Honour titles:
Honorary director, University Scholarship of Canada
(1967).
Elected member, Canadian Royal Society (1970).
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Membre du Conseil de direction du Centre internatio
nal d’études sur le bilinguisme de l’Université
Laval (1967).
Co-directeur de la Revue canadienne de Science politi
que (1968).
ConseiUer auprès de l’Office de recherche et de coordi
nation de l’information de l’Université Laval
(1969).
Membre du bureau des Gouverneurs de la Canadian
Studies Foundation (1969).
Membre du Conseil de rédaction des Cahiers consacrés
à l’histoire, à l’épistémologie et à la pratique des
sciences sociales (1970).
Membre du Comité du programme des subventions
Killam (1970).
Distinctions honorifiques:
Gouverneur honoraire des Bourses universitaires du
Canada (1967).
Membre élu de la Société royale du Canada (1970).
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