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MINUTES OF PROCEEDINGS

Monday, April 19, 1971.
(79)

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

House of Commons on the Constitution of Canada met 
this day in the basement of St-Roch Church, Quebec, at 
3:20 p.m.

Members present:

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

Representing the House of Commons: Messrs. Allmand, 
Breau, De Bané, Gibson, Gundlock, Hogarth, Lachance, 
MacGuigan, Marceau, Osler, Prud’homme and Roy 
(Timmins).—(12).

Also present: From the House of Commons: Messrs. 
Duquet and Lambert (Bellechasse).

Witnesses: Mrs. E. A. Burridge, Diocesan President, 
Catholic Women’s League, Past Director of Provincial 
Parent Teachers Association, Member of the Diocesan 
Council of the Laity; Messrs. Georges Boulanger, Presi
dent of l’Institut National Champlain; Antoine Normand; 
Gaétan Boucher; and Henry Jenkins.

On motion of Senator Quart, it was

Resolved,—That Senator Molgat be Acting Joint Chair
man for the Committee’s hearings in the Province of 
Quebec, in the absence of Senator Lamontagne.

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

During the question period that followed, at the invita
tion of the Acting Joint Chairman, the following persons 
spoke or asked questions from the floor: Messrs. Guy 
Gagnon of Duchesnay, Guy Gagnon of Val St. Michel, 
Richard Fortin, Frank Dupuis and Mrs. Eileen Delaney.

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

At 5:45 p.m., the Committee adjourned to 8:00 p.m. this 
day.

EVENING SITTING 
(80)

The Special Joint Committee of the Senate and of the 
House of Commons on the Constitution of Canada 
resumed at 8:15 p.m. the Acting Joint Chairman, Senator 
Molgat, presiding.

Members present:

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

Representing the House of Commons: Messrs. Allmand, 
Breau, De Bané, Gibson, Gundlock, Hogarth, Laprise, 
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PROCÈS-VERBAL

Le lundi 19 avril 1971.
(79)

[Traduction]

Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre 
des communes sur la constitution du Canada se réunit cet 
après-midi à 3 h 20 dans le sous-sol de l’église St-Rock, à 
Québec.

Membres présents:

Représentant le Sénat: Les sénateurs Casgrain, Fergus
son, Forsey, Lafond, Molgat et Quart.—(6).

Représentant la Chambre des communes: MM. All
mand, Breau, De Bané, Gibson, Gundlock, Hogarth, 
Lachance, MacGuigan, Marceau, Osler, Prud’homme et 
Roy (Timmins).— (12).

Autres députés présents: De la Chambre des commu
nes: MM. Duquet et Lambert (Bellechasse).

Témoins: Mme E. A. Burridge, présidente diocésaine, 
Ligue catholique des femmes, ancienne directrice de l’As
sociation provinciale des parents et des professeurs, 
membre du conseil diocésain des laïques; MM. Georges 
Boulanger, président de l’Institut national Champlain; 
Antoine Normand; Gaétan Boucher et Henry Jenkins.

Le sénateur Quart propose et il est

Résolu,—Que le sénateur Molgat soit nommé coprési
dent suppléant pour les séances du Comité dans la pro
vince de Québec, en l’absence du sénateur Lamontagne.

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

Au cours de la période de questions qui suit, sur l’invi
tation du coprésident suppléant, les personnes suivantes 
prennent la parole ou posent des questions: MM. Guy 
Gagnon de Duchesnay, Guy Gagnon de Val St. Michel, 
Richard Fortin, Frank Dupuis et Mme Eileen Delaney.

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

A 5h45 de l’après-midi, le Comité suspend ses travaux 
jusqu’à 8h du soir.

SÉANCE DU SOIR 
(80)

Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre 
des communes sur la constitution du Canada reprend ses 
travaux à 8 h 15 du soir. Le coprésident suppléant, le 
sénateur Molgat, occupe le fauteuil.

Membres présents:

Représentant le Sénat: Les sénateurs Casgrain, Fer
gusson, Forsey, Lafond, Molgat et Quart.—(6).

Représentant la Chambre des communes: MM. les 
députés Allmand, Breau, De Bané, Gibson, Gundlock,
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MacGuigan, Marceau, Osler, Prud’homme and Roy 
(.Timmins).—(12).

Also present: From the House of Commons: Messrs. 
Duquet and Lambert (Bellechasse).

Witnesses: Representing Les Sociétés Saint-Jean-Bap
tiste d’Amos, Québec, Ste-Anne de la Pocatière, Sher
brooke and Valley field: Mr. Jean Hubert, Co-ordinator; 
Mr. René D’Anjou; Representing Le Secrétariat Social de 
St-Roch Inc.: Monseigneur Raymond Lavoie.

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

During the question period that followed, at the invita
tion of the Acting Joint Chairman, the following persons 
spoke or asked questions from the floor: Messrs. Joseph 
B. Lacroix, Antoine Leclerc, Paul Daoust, Bernard Beau
doin, Pierre Gérard, Louis Leclerc, Jacques Turcotte, 
Charles A. Moreau, Roland Royer, Robert Prouls, Viateur 
Alain, Ross Goodwin, Dr. Claude Paradis, M.D., and Mrs. 
Thérèse Jasmin.

Pursuant to the authority granted to him by the Com
mittee on Thursday, October 15, 1970 the Acting Joint 
Chairman ordered that the supplementary brief of Les 
Sociétés Saint-Jean-Baptiste d’Amos, Québec, Ste-Anne 
de la Pocatière, Sherbrooke et Valleyfield, be printed as 
an appendix to this day’s Minutes of Proceedings and 
Evidence. (See Appendix “JJJJ”)

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

At 11:15 p.m., the Committee adjourned to the call of 
the Chair.

Hogarth, Laprise, MacGuigan, Marceau, Osler, Pru
d’homme et Roy (Timmins).— (12).

Autres députés présents: MM. Duquet et Lambert 
(Bellechasse).

Témoins: Représentant les sociétés Saint Jean-Baptiste 
d’Amos, Québec, Ste-Anne de la Pocatière, Sherbrooke et 
Valleyfield: MM. Jean Hubert, coordonnateur et René 
D’anjou. Représentant le Secrétariat social de St-Roch 
Inc.: Mrg. Raymond Lavoie.

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

Au cours de la période de questions qui suit, sur l’invi
tation du coprésident suppléant, les personnes suivantes 
prennent la parole ou posent des questions: MM. Joseph 
B. Lacroix, Antoine Leclerc, Paul Daoust, Bernard 
Beaudoin, Pierre Gérard, Louis Leclerc, Jacques Tur
cotte, Charles A. Moreau, Roland Royer, Robert Proulx, 
Viateur Alain, Ross Goodwin, le docteur Claude Paradis, 
m.d. et Mme Thérèse Jasmin.

Conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés 
par le Comité, le jeudi 15 octobre 1970, le coprésident 
suppléant ordonne que le mémoire complémentaire des 
sociétés Saint-Jean-Baptiste d’Amos, Québec, Ste-Anne 
de la Pocatière, Sherbrooke et Valleyfield soit imprimé en 
appendice aux procès-verbaux et témoignages de ce jour.
(voir appendice «JJJJ»)

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

A llh 15 du soir, le Comité suspend ses travaux jus
qu’à nouvelle convocation du président.

Le cogreffier suppléant du Comité 

Gabrielle Savard

Acting Joint Clerk of the Committee
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TÉMOIGNAGES

(Enregistrement électronique)
Le lundi 19 avril 1971.

• 1521

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

jour, mesdames et messieurs. La séance va commencer. 
Je vous présente d’abord les excuses du Comité pour 
notre retard. Notre avion a été retardé, à Montréal, d’une 
trentaine de minutes et notre horaire de l’après-midi a 
donc été retardé d’autant.

Je suis content de voir au milieu de l’après-midi un 
groupe aussi considérable. Nous ne savions pas s’il serait 
possible de tenir une réunion durant l’après-midi, mais 
nous voulions donner tout le temps possible à la ville de 
Québec et l’occasion à tous les gens de s’adresser au 
comité.

Ce Comité est un comité mixte de la Chambre des 
communes et du Sénat. Il est de plus mixte au point de 
vue de tous les partis. Il y a des députés et des sénateurs 
représentant tous les partis de l’assemblée; ce n’est donc 
pas un comité politique comme tel représentant un parti.

Nous avons invité à l’avance les gens à présenter des 
mémoires et je vais vous donner les règles que nous 
suivrons au cours de notre réunion. Ceux qui nous ont 
indiqué à l’avance leur désir de présenter un mémoire 
auront un quart d’heure pour le faire. Ceux qui n’ont pas 
donné d’indication à l’avance mais qui, aujourd’hui, dési
rent présenter un mémoire auront dix minutes. De plus, 
entre les mémoires, nous allons inviter les gens présents 
dans la salle à s’adresser au Comité du micro que vous 
verrez au milieu de la salle. Ces gens auront trois minu
tes pour s’exprimer, et au cas où il y en aurait un trop 
grand nombre entre chaque mémoire, nous limiterons le 
nombre d’individus dans chaque cas à six personnes. 
Mais dans tous les cas, le but de nos règles est bel et bien 
d’entendre le plus de gens possible. Donc, nous ne visons 
pas à empêcher les gens de s’adresser à nous, mais bien 
au contraire de leur faciliter la chose.

Nous avons ici l’interprétation simultanée et la plus 
grande partie de ce qui va se passer aujourd’hui se 
passera en français était donné que nous sommes dans la 
capitale du Québec. Quand nous sommes dans les parties 
anglophones du pays, nous nous servons surtout de l’an
glais mais là encore nous avons l’interprétation simulta
née et donc, nous facilitons l’usage des deux langues 
partout.

Évidemment, ici, nous permettrons aux témoins de se 
servir de la langue qu’ils préfèrent.

Je vais maintenant vous présenter les membres du 
Comité qui sont ici aujourd’hui. Je commencerai par le 
coprésident du Comité, M. Mark MacGuigan, député de 
Windsor-Walkerville; M. MacGuigan est coprésident avec 
le sénateur Maurice Lamontagne. Malheureusement, le 
sénateur Maurice Lamontagne n’est pas en bonne santé 
et ne peut pas être avec nous; je suis donc son rempla
çant pour l’occasion. Mon nom est Molgat et je suis 
sénateur du Manitoba. Je vais maintenant vous présenter 
les membres du Comité. A votre extrême droite, M. 
Warren Allmand, député de Notre-Dame-de-Grâce, 
Québec; M. Gérard Duquet, député de Québec-Est; M.

EVIDENCE

[Recorded by Electronic Apparatus) 
Monday April 19, 1971.

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

afternoon ladies and gentlemen. The meeting is open. I 
want to first beg your pardon for our being so late. Our 
plane was held up in Montreal for about 30 minutes and 
so our meeting of this afternoon has been delayed for 
half an hour.

I am very pleased to see, in the middle of the after
noon, such an important group of people. We did not 
know it would be possible to hold a meeting during the 
afternoon, but we wanted to give as much time as possi
ble to the City of Quebec and to allow everybody to 
present their opinions to our Committee.

This Committee is a joint committee of the House of 
Commons and of the Senate. It is also a joint committee 
in what concerns the different parties. We have here 
members of Parliament and senators who represent 
every party; so it is not a political committee which 
would represent only one specific party.

We have asked people to submit their briefs and I am 
going to explain to you the rules which we will follow 
during this meeting. Those who have indicated that they 
wanted to present a brief, will have 15 minutes to speak 
about it. Those who have not indicated it in advance but 
who, today, wish to submit a brief, will have 10 minutes. 
Moreover, between the briefs, we shall invite the people 
from the floor to speak to the members of the committee, 
from the microphone that you can see in the middle of 
the room. These people will have three minutes to speak 
and should there be too many people between the differ
ent briefs, we would limit the number of people, in each 
case, to six. But in every case our objective is to hear as 
many people as possible. So we do not aim at preventing 
people from speaking, but on the contrary, we want to 
make things easier for them.

We can have some simultaneous interpretation, but the 
major part of what is going to be said today will be said 
in French, as we are now in the capital of Quebec. When 
we are in English speaking parts of the country, we use 
more English, but here also we have simultaneous inter
pretation; so we have to use both languages in every 
case.

Of course, today we shall allow the witnesses to use 
the language of their choice.

I shall now introduce the members of the committee 
who are here today. First, we have the Joint Chairman of 
the Committee, Mr. Mark MacGuigan, member for Wind- 
sor-Walkerville; Mr. MacGuigan is Joint Chairman with 
Senator Maurice Lamontagne. Unfortunately, Senator 
Maurice Lamontagne is not very well and has not been 
able to come with us today; so, I am acting in his place 
for this special occasion. My name is Molgat and I am 
Senator for Manitoba. I shall now introduce the other 
members of the Committee. To your right, Mr. Warren 
Allmand, Member for Notre-Dame-de-Grâce, Quebec; Mr. 
Gérard Duquet, Member for Quebec East; Mr. Gilles
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[Text]
Gilles Marceau, député de Lapointe; l’honorable Paul 
Lafond, sénateur de Hull; M. Marcel Prud’homme, 
député de Saint-Denis, Montréal; l’honorable sénateur 
Muriel Fergusson, Fredericton, Nouveau-Brunswick; M. 
Georges Lachance, député de Lafontaine, Montréal; M. 
Herb Breau, député de Gloucester, Nouveau-Brunswick, 
M. Doug Hogarth, député de New Westminster, 
Colombie-Britannique.

En recommençant à l’extrême gauche pour vous, M. 
Jean Roy, député de Timmins, Ontario; M. E. B. Osler, 
député de Winnipeg-Sud-Centre, Manitoba; M. Adrien 
Lambert, député de Bellechasse; l’honorable sénateur 
Eugene Forsey, Nepean, Ont.; l’honorable sénateur Thé
rèse Casgain De La Durentaye, Québec; M. Colin Gibson, 
député de Hamilton-Wentworth ; l’honorable sénateur 
Josie Quart, Victoria, Québec; M. D. Gundlock, député de 
Lethbridge, Alberta; voilà donc les membres du Comité. 
Je veux aussi vous présenter notre cogreffier, M1U 
Savard et derrière moi, M. Despatie qui agit aussi comme 
cogreffier.

Si certains d’entre vous désirez présenter des mémoires 
et que vous n’avez pas encore indiqué votre intention au 
comité, veuillez vous adresser soit à M11' Savard ou à M. 
Despatie.

Nous allons commencer par un mot de bienvenue de M. 
Roy qui représente ici le maire de votre ville. Monsieur 
Roy, s’il vous plaît.

M. Alfred Roy (Conseiller municipal): Monsieur le 
président, messieurs les députés, messieurs, et mesdames 
les sénateurs, en l’absence de son honneur, le maire de 
Québec, M. Gilles Lamontagne, il me fait plaisir en son 
nom et aux noms des membres du Conseil de la ville de 
Québec de vous souhaiter la bienvenue en notre ville, le 
cœur du Canada français, l’ancienne capitale de notre 
pays et la capitale de la province de Québec.

Si la ville de Québec, comme telle, ne présente pas de 
mémoire à votre comité, ce n’est pas que ses citoyens se 
désintéressent de cette question. Au contraire, vous pour
rez d’ailleurs vous rendre compte de leur intérêt par la 
participation de nombreuses associations, de divers corps 
intermédiaires et d’autres groupes et personnes qui ont 
préparé divers mémoires à votre intention.

Nous sommes certes préoccupés, qui que nous soyons, 
par les nombreux problèmes de notre époque et, bien 
que, conscients que la question constitutionnelle ne soit 
pas la clé magique qui nous amènera les solutions, nous 
croyons qu’elle constitue un élément de grande impor
tance dans la recherche de ces solutions. Aussi sommes- 
nous heureux de constater à quel point, vous vous préoc
cupez de faire savoir et de recevoir les opinions de tous 
les gens, des plus humbles comme des plus influents sur 
ces différentes questions. Nous espérons que de vos tra
vaux sortiront des lignes de force qui permettront d’ef
fectuer les réaménagements constitutionnels nécessaires 
pour assurer à notre pays la paix sociale et politique qui 
permettra d’y instaurer une véritable ère de justice 
sociale pour tous les citoyens. Nous vous souhaitons donc 
plein succès dans votre session à Québec et dans l’ensem
ble de vos travaux. Merci.

[Interpretation]
Marceau, Member for Lapointe; The Honourable Paul 
Lafond, Senator for Hull; Mr. Marcel Prud’homme, 
Member for Saint-Denis, Montreal; The Honourable 
Senator Muriel Fergusson, Fredericton, New Brunswick; 
Mr. Georges Lachance, Member for Lafontaine, Mont
real; Mr. Herb Breau, Member for Gloucester, New 
Brunswick; Mr. Doug Hogarth, Member for New West
minster, British Columbia.

On your left, Mr. Jean Roy, Member for Timmins, 
Ontario; Mr. E. B. Osier, Member for Winnipeg South 
Centre, Manitoba; Mr. Adrien Lambert, Member for Bel
lechasse; The Honourable Senator Eugene Forsey, 
Nepean, Ontario; The Honourable Senator Thérèse Cas- 
grain from Durentaye, Quebec; Mr. Colin Gibson, 
Member for Hamilton Wentworth; The Honourable Sena
tor Josie Quart, Victoria, Quebec; Mr. D. Gundlock, 
Member for Lethbridge, Alberta; here are the members 
of the committee. I also wish to introduce to you our 
joint clerk, Miss Savard, and behind me, Mr. Despatie 
who is also our joint clerk.

So, if some of you wish to submit briefs and have not 
yet indicated your intention to the committee, will you 
please go to Miss Savard or to Mr. Despatie.

We shall first begin by a few words of welcome by Mr. 
Roy who represents here the Mayor of your town. Mr. 
Roy, please.

Mr. Alfred Roy (Municipal Councillor): Mr. Chairman, 
members of the Committee, ladies and gentlemen, hon
ourable senators, our Mayor, the Honourable Mr. Gilles 
Lamontagne, being unable to attend this meeting, I have 
the pleasure in his name and in the name of the mem
bers of the council of the City of Quebec, to welcome you 
in our town, the heart of French Canada, the old capital 
of our country and the capital of our Province of 
Quebec.

If the City of Quebec, as such, does not present any 
brief to your committee, it is not because her citizens are 
not interested in the question involved. On the contrary, 
you will be able to see their interest through the partici
pation of so many associations, so many organizations 
and groups of people who have prepared various briefs 
for your attention.

We are certainly concerned, whoever we are, by the 
various problems of our time, and through we are con
vinced that these constitutional questions will not be the 
magic key which will bring us all the solutions we need, 
we do believe that it represents a very important factor 
in our research of the solutions. So, we are indeed very 
happy to see how much you want to circulate and to 
gather different opinions from every kind of people, from 
the humblest people to the more powerful, on these 
various questions. We hope that from your work some 
new guidelines will appear which will allow to make the 
constitutional changes necessary to give our country the 
social and political peace which will allow the introduc
tion of a new era of real social justice for every citizen. 
Indeed, we do wish you full success in your Quebec 
sessions and for the whole of your work. Thank you.
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Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci 
bien, monsieur Roy, je peux vous dire que nous sommes 
enchantés d’être dans la magnifique ville de Québec. 
Nous vous remercions de votre accueil. Entend-on bien 
dans la salle? Non? Il y a à chaque chaise des écouteurs 
pour vous permettre de mieux entendre. En attendant, je 
demanderais aux techniciens de voir s’ils peuvent amélio
rer le système dans la salle.

On nous promet plusieurs mémoires pour ce soir. Mal
heureusement, pour cet après-midi, il y en a un peu 
moins. Je vais m’assurer de la présence de certaines 
personnes qui avaient exprimé le désir de venir y 
témoigner.

M. Paul Maxime est-il dans la salle? Non. Nous le 
remettrons donc pour ce soir ou plus tard après-midi. M. 
Réal Desrosiers, président de 1’Union des municipalités 
du Québec est-il présent? Vous aviez manifesté que vous 
ne désiriez pas témoigner. Il n’y a pas de changement? 
Très bien. Merci, monsieur Desrosiers. Nous sommes 
enchantés de vous voir parmi nous. Je sais que vous êtes 
venu du Cap-de-la-Madeleine pour être avec nous. M. 
Joseph Turie du ministère des Affaires intergouveme
mentales avait demandé de poser des questions au 
Comité. M. Turie est absent. M. Georges Boulanger, 
président de l’Institut National Champlain, serez-vous 
prêt cet après-midi? Bon.

I also have a request to speak from Mrs. E. A. Bur- 
ridge, who indicated that she had to leave early. Is Mrs. 
Burridge still here?

Mrs. E. A. Burridge: Yes.

The Joint Chairman (Senator Molgat): The first request 
came from you, Mrs. Burridge, so we will take you next. 
Then we will take Mr. Georges Boulanger.

Mrs. Burridge, I would ask you to come to the front, 
please.

Le système d’interprétation simultanée est-il satisfai
sant? Oui.

Mme E. A. Burridge: Bonjour mesdames, et messieurs. 
Je représente des gens de langue anglaise de la com
munauté de Saint-Vincent à Sainte-Foy.

We have something to say about large cities that are 
too sprawled out now. As other small towns become 
attached to them, the sprawl and distance between point 
“X” and point “Y” remains the same. Taxes cannot be 
lowered except in cases of salaries where, say, one police 
chief, one fire chief or one mayor can cut back on the 
cost of the existing three or four, but since one man will 
have to do the work of three or four he will naturally 
expect and justifiably so a much higher salary. The 
others will most likely have to have or be assured of a 
position in the new setup commensurate in salary at least 
with the one he already has in a small town, otherwise 
he would be pretty dumb to agree to allowing himself to 
be talked out of his job, even if there were certain 
promises of reduced taxes, because of streamlined ser
vices for the community or town. I have yet to see a guy

[Interprétation]

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Roy, I want to tell you that we are delighted to 
be in the wonderful city of Quebec. Thank you for 
receiving us so well. Can you hear well in the audience? 
No? There are earphones on each chair. Meanwhile, I 
would ask the technicians to see if they can improve the 
hearing system in the room.

We expect many briefs tonight, unfortunately, this 
afternoon, there are less. First, I will make sure that a 
number of people who said they want to talk are here.

Is Mr. Paul Maxime in the hall? No? I will put his 
name down for tonight or later this afternoon. Is Mr. 
Réal Desrosiers, President of the Quebec Union of Muni
cipalities present? You said you did not want to speak. 
Have you changed you mind? Fine. Thank you, Mr. 
Desrosiers. We are delighted to see you here. I know you 
have come from Cap-de-la-Madeleine to join us. Mr. 
Joseph Turie of the Intergovernmental Affairs Depart
ment had asked if he could direct a question to the 
Committee. Mr. Turie is not here. Mr. Georges Boulan
ger, President of the Institut National Champlain, will 
you be ready this afternoon? Fine. Mme E. A. Burridge a 
indiqué qu’elle désirait prendre la parole, mais il faut 
qu’elle nous quitte assez tôt. Est-ce que M"e Burridge est 
ici?

Mme E. A. Burridge: Oui.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): C’est vous 
qui avez demandé de prendre la parole la première, Mœe 
Burridge. Vous avez donc la parole, ce soir. C’est au tour 
de M. Georges Boulanger.

Mme Burridge, si vous voulez bien vous avancer.
Is the interpretation system satisfactory? Yes.

Mrs. E. A. Burridge: Ladies and gentlemen, I represent 
the Saint-Vincent English speaking Community of 
Ste-Foy.

Nous voulons aborder le sujet des villes qui s’étendent 
de plus en plus. Au fur et à mesure que les petites villes 
s’y joignent, l’étendue et les distances entre les différents 
points restent les mêmes. Les taxes ne peuvent être 
réduites sauf pour ce qui est des salaires du chef de 
police, du commissaire des incendies et du maire; il y a 
un personnage au lieu de trois ou quatre, mais comme ce 
personnage a plus de travail il a évidemment droit à un 
salaire plus élevé. Les autres ont évidemment un poste en 
vertu du nouveau système avec un salaire au moins égal 
à celui qu’il touchait anciennement; il ne serait en être 
autrement puisqu’il ne pourrait pas être persuadé de 
quitter leur poste, même avec la promesse de taxes 
réduites à cause des services intégrés. Je ne connais 
personne qui consentirait à une telle largesse. Si la ten
dance se maintient, il faudra probablement avoir une
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that big-hearted. If this trend to annexation continues 
you probably will have to set up a new section in our 
social welfare or unemployment insurance to cover 
unemployed mayors, fire chiefs and all other chiefs...

Chef de département d’hygiène, de construction, de . .
Now we get to a big hot potato—minority rights, lan

guage. Here we have Quebec’s biggest hot potato. Those 
whose mother tongue is French are in a majority only in 
the Province of Quebec. They are the minority every
where else in North America, in fact practically in the 
whole world. Our Minister of Education worries about 
the English children, the English minority in Quebec and 
their not being able to talk French. Would he not be 
giving his own people a break by supplying them with a 
school curriculum with more English? He tells us Eng
lish-speaking people that the better jobs will be available 
to those who speak both languages. That is not news. But 
we English-speaking people are not going to look a gift 
horse in the mouth. We will be the ones who will be 
bilingual—(a).

Nous garderons encore, comme nous sommes accusés 
de le faire, les positions les mieux payées.

Women’s rights: First priority, equal pay for equal 
work, especially in the teaching profession, the nursing 
profession and such co-ordinated professions. I am sure 
news media would be one of them, because I know that 
women reporters generally do not get paid as well as the 
men.

We come to the Senate. Do we need the Senate? I think 
perhaps we do as a sort of a brake. But one thing we do 
not want it to become, which it has been accused of 
being, is senile.

We worry about the monarchy. Why worry about 
something that in its own country is going out of style? 
We know that it does not get the certain background, 
position and so on and so forth that it did several years 
ago. So why should we waste paper, money, study and so 
on and so forth on whether or not we will stay within it.

Merci beaucoup, mesdames, messieurs.

The Joint Chairman (Senator Molgal): Thank you, Mrs. 
Burridge.

Are there any questions at this time from members of 
the Committee?

Monsieur Marcel Prud’homme.

M. Prud'homme: Madame, j’aurais seulement une 
question à vous poser au sujet de votre dernier point, la 
monarchie. Prônez-vous le maintien ou l’abolition de la 
monarchie? Si vous prônez l’abolition de la monarchie, 
par quoi aimeriez-vous ou proposeriez-vous la remplacer 
au Canada?

Mme Burridge: En ce moment, le Canada n’a vraiment 
pas besoin d’une monarchie ni l’Angleterre parce qu’ils 
ont les moyens d’avoir une meilleure économie. La 
monarchie c’est comme la courtoisie, cela ne s’explique 
pas. C’est plutôt une culture qu’un point économique. Au 
Canada, une monarchie nous coûte très peu de souffran
ces, peut-être un peu de fierté, dit-on. Nous pouvons nous 
mêler de nos affaires et faire ce que nous voulons, pour
quoi se soumettre aux autres? Nous constituons un pays.

[Interpretation]
nouvelle section dans le régime d’assurance-chômage ou 
de bien-être social qui protégera les maires, commissaires 
d’incendie et autres chefs sans emploi, also for the heads 
of the health, construction department.

J’aborde maintenant le brûlant sujet des droits des 
minorités, en ce qui a trait à la langue. C’est le sujet de 
l’heure au Québec. Ceux dont la langue est le français 
sont en majorité seulement dans la province de Québec. 
Ils sont en minorité partout ailleurs dans l’Amérique du 
Nord, et en fait, dans le monde. Notre ministre de l’Édu
cation s’inquiète au sujet des enfants anglophones, de la 
minorité anglophone du Québec et du fait qu’ils ne peu
vent pas parler français. Ne rendrait-il pas service aux 
siens en prévoyant plus d’anglais dans les écoles? Il dit 
aux anglophones que les possibilités d’emploi sont plus 
nombreuse pour les personnes qui parlent les deux lan
gues. Ce n’est pas une nouvelle. Nous, anglophones, n’al
lons pas regarder la bride d’un cheval donné. Nous serons 
bilingues—we will still have, as we are accused of doing, 
the better paid jobs.

En ce qui a trait aux droits de la femme, la première 
priorité est la rémunération égale pour un travail égal, 
surtout dans le domaine de l’enseignement, des soins 
infirmiers et des professions de ce genre. Je suis sûr que 
les moyens de communication sont un de ces domaines; 
je connais des femmes reporters qui ne sont pas aussi 
bien rémunérées que les hommes.

J’en viens au Sénat. Avons-nous besoin du Sénat? 
Peut-être en avons-nous besoin. Nous ne voulons pas 
toutefois qu’il soit comme on l’a accusé d’être, soit sénile.

Nous nous inquiétons au sujet de la monarchie. Pour
quoi nous inquiéter d’une monarchie qui dans son propre 
pays est en perte de vitesse? Nous savons que la situation 
n’est pas la même qu’il y a quelques années. Pourquoi 
gaspiller du papier, de l’argent, des études, etc., afin de 
savoir s’il faut qu’elle soit maintenue ou non.

Thank you ladies and gentlemen.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci,
Mme Burridge.

Y a-t-il des membres du comité qui désirent poser des 
questions?

Mr. Marcel Prud’homme.

Mr. Prud'homme: Madam, I only have one question to 
ask you concerning the monarchy, your last point. Are 
you in favor of maintaining or ending the monarchy? If 
you are in favor of ending the monarchy, how would you 
replace it in Canada?

Mrs. Burridge: Right now, Canada does not need the 
monarchy, neither does England, because they can have a 
better economy. Monarchy is like courtesy, you cannot 
explain it. It is a culture rather than a factor of economy. 
In Canada, the monarchy costs very little, maybe a bit of 
pride, they say. We can conduct our own business and do 
what we want. Why should we submit to others? We are 
a country.
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M. Prud'homme: Madame, proposez-vous que nous con

servions la monarchie ou préférez-vous par exemple que 
le gouverneur général devienne le chef de l’État?

Mme Burridge: Je demande que nous nous mêlions de 
nos affaires et non pas de celles de l’Angleterre. Aussitôt 
que la monarchie disparaîtra en Angleterre, elle disparaî
tra également ici.

M. Prud'homme: Oui, mais ma question est très claire 
je pense, j’espère...

Mme Burridge: Non, vous parlez toujours de quelque 
chose où nous disons, is none of our damn business.

Mr. Prud'homme: Well, it is our damn business. My 
question is whether or not you want to retain the monar
chy in Canada?

Mrs. Burridge: We have not a monarchy in Canada. 
Where have we a monarchy in Canada? Can you answer 
me that?

M. Prud'homme: Donc je prends pour acquis que vous 
êtes en faveur de l’abolition de la monarchie au 
Canada...

Mme Burridge: Avons-nous une monarchie au Canada?

• 1540

M. Prud'homme: Non, mais nous avons un système 
parlementaire.. .

Mme Burridge: Monarchiste, mais à ce momenMà vous 
parlez d’autre chose. Vous parlez d’un système monarchi
que, vous ne parlez pas de la monarchie elle-même. 
Qu’est-ce qu’on n’accepte pas, le système ou la 
monarchie?

M. Marceau: C ’est ça que nous vous demandons, 
madame.

Mme Burridge: Non, on ne l’a pas demandé. On m’a 
pas demandé cela.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): A l’ordre, 
s’il vous plaît. Avez-vous terminé, monsieur Pru
d’homme?

M. Prud'homme: Ma deuxième question a trait aux 
droits linguistiques au Québec. Vous, qui êtes de 
Québec...

Mme Burridge: Non, monsieur, je suis originaire de la 
Nouvelle-Écosse. Mais je suis arrivée à Québec, et j’y suis 
restée, il y a à peu près 50 ans; ça ne vient pas dans un 
pot de...

M. Prud'homme: Oui, alors ma question, si vous per
mettez que je termine...

Mme Burridge: J’ai appris à parler le français à l’école, 
dans un couvent d’un genre qu’on accepte plus aujour
d’hui, une institution privée.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Madame 
Burridge, je ne veux pas vous interrompre mais M. Pru
d’homme n’a pas encore posé sa question.

Mme Burridge: Bon, merci. J’expliquais pourquoi je 
parle les deux langues.

[Interprétation]
Mr. Prud'homme: Madam, are you in favour of main

taining the monarchy or would you prefer that the Gov
ernor General, for example, becomes the chief of State?

Mrs. Burridge: I want us to mind our own business and 
not England’s business. As soon as monarchy will disap
pear in England, it will disappear here.

Mr. Prud'homme: Yes, but my question is very clear I 
think, and I hope. . .

Mrs. Burridge: No, you are talking about something 
that is none of our damned business.

M. Prud'homme: C’est notre affaire. Je demande si 
vous voulez que nous gardions la monarchie au Canada?

Mme Burridge: Nous n’avons pas de monarchie au 
Canada. Où est-elle? Pouvez-vous répondre à cette 
question?

Mr. Prud'homme: I assume then that you are in favour 
of ending the monarchy in Canada...

Mrs. Burridge: Do we have a monarchy in Canada?

Mr. Prud'homme: No, we have a parliamentary 
system...

Mrs. Burridge: Monarchist, but you are again talking 
about something else. You are talking about the 
monarchic system, you are not talking about the 
monarchy itself. What is rejected, the system or the 
monarchy?

Mr. Marceau: That is exactly what we are asking you, 
madam.

Mrs. Burridge: No, that is not what has been asked. 
Nobody asked me that.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Order, 
please. Have you finished, Mr. Prud’homme?

Mr. Prud'homme: My second question is in relation 
with the linguistic rights in Quebec. You are from 
Quebec...

Mrs. Burridge: No, sir, I was born in Nova Scotia. But I 
arrived in Quebec and I stayed there for the last 50 
years; there is nothing in that...

Mr. Prud'homme: Yes, so my question, if you allow me 
to complete it...

Mrs. Burridge: I have learned to speak French in 
school, in a convent of the kind that is not acceptable 
today, a private institution.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mrs. 
Burridge, I do not want to interrupt but Mr. Prud’homme 
has not yet asked his question.

Mrs. Burridge: Okay, then, thank you. I was simply 
explaining why I am talking in both languages.
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Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Mon

sieur Prud’homme?
M. Prud'homme: Ma question, madame, est celle-ci. De 

même qu’il est impensable pour un Canadien d’expres
sion française, de ne parler que le français en Colombie- 
Britannique, ne trouvez-vous pas que le même principe 
devrait s’appliquer au Québec, qu’il est impensable qu’un 
Québécois d’expression anglaise ne parle pas le français?

Mme Burridge: Autant pour l’un que pour l’autre. Si 
vous êtes dans un environnement qui est complètement 
anglais ou complètement français,
.. .then go along with the gang, learn the other language, 
definitely. I think anybody who has a chance of learning 
another language and does not take advantage of it is a 
darn fool because it is something you are going to use, 
you are going to be glad you have for a long time, 
whether it is French learning English or English learning 
French. But what I am against in this province is that 
your Minister of Education is not giving you French- 
Canadian people a break. He is not insisting that you 
learn English also so that you can get outside your con
fines if it is necessary. If you have a promotion offered to 
you and you cannot accept it because you only speak 
French, you are hindering yourself. So I think your Min
ister of Education should take a second look at that and 
insist that you French people also get the same break 
because I consider he is giving us a break when there is 
better French education for English people. Thank you.

The Joint Chairman (Senator Molgat): Thank you, Mrs. 
Burridge. The next member of the Committee who 
wished to ask a question was Mr. Doug Hogarth, the 
member of Parliament for New Westminster.

Mr. Hogarth: Along the line Mr. Prud’homme was 
following apropos the language rights, the minority Eng
lish interests in Quebec are protected by Section 133 of 
the British North America Act. That protection does not 
extend to. ..

Mrs. Burridge: Have you heard of Bill 63, 62 and 
regulation 6?

Mr. Hogarth: Yes, I have heard of the two...

The Joint Chairman (Senator Molgat): I will have to 
ask you to allow the members of the Committee to ask 
you questions without interrupting.

Mrs. Burridge: I know, but the people outside this 
province are so uninformed.

Mr. Hogarth: Well, just to refresh your memory, in 
Section 133—I could talk about Bill 63 if I had to—but 
Section 133 of the British North America Act gives the 
English minority the right to the use of the English 
language in the courts and in the legislative assembly of 
Quebec, the National Assembly of Quebec. There is no 
such right afforded any other minority outside the Prov
ince of Quebec. Along the line that you have spoke of, 
that people surrounded by others who speak another

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

Prud’homme.
Mr. Prud'homme: My question, madam, is the follow

ing. As it is unthinkable for a French-speaking Canadian, 
to talk only French in British Columbia, do you not 
believe that the same principle should apply in Quebec, 
which is to say that it is unthinkable that an English- 
speaking Quebecer should not talk French?

Mrs. Burridge: This is as much for one as for the 
other. If you are in an environment which is entirely 
English or entirely French, alors vous suivez la foule, 
vous apprenez l’autre langue. Je suis entièrement d’ac
cord. Je pense qu’une personne qui a la chance d’appren
dre une autre langue et qui n’en profite pas est assez 
stupide car c’est quelque chose que vous allez utiliser et 
que vous serez heureux de pouvoir utiliser pour une 
longue période de temps. Que ce soit un francophone qui 
apprend l’anglais ou un anglophone qui apprend le fran
çais. Mais ce sur quoi je m’oppose dans cette province 
c’est que votre ministre de l’Éducation ne donne pas à 
vos francophones les occasions nécessaires. Il n’insiste pas 
que vous appreniez l’anglais de sorte que vous puissiez 
sortir de vos propres frontières culturelles si cela est 
nécessaire. Si l’on vous offre une promotion et que vous 
ne pouvez l’accepter parce que vous ne parlez pas le 
français, vous vous nuisez à vous-même. Je crois donc 
que votre ministre de l’Éducation devrait étudier cette 
situation de nouveau et insister pour que vous, franco
phones, profitiez de la même chance car je crois qu’il 
vous donne une bonne chance lorsqu’il y a une meilleure 
formation en français à l’intention des anglophones. 
Merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci,
madame Burridge. La personne qui posera la question 
suivante est M. Doug Hogarth, député de New 
Westminster.

M. Hogarth: En poursuivant le genre de questions 
posées par M. Prud’homme en ce qui a trait aux droits 
linguistiques, les intérêts de la minorité anglophone au 
Québec sont protégés par l’article 133 de l’Acte de l’Amé
rique du Nord britannique. Cette protection ve na pas 
jusqu’à...

Mme Burridge: Avez-vous entendu parler du Bill 63, 
du Bill 62 et du règlement numéro 6?

M. Hogarth: Oui, j’ai entendu parler des deux...

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Il me faut 
vous demander de permettre aux membres du comité de 
vous poser des questions sans interruption.

Mme Burridge: Je sais, mais les personnes qui demeu
rent à l’extérieur de notre province sont si mal informées.

M. Hogarth: Eh bien pour rafraîchir votre mémoire, à 
l’article 133, je pourrais parler du Bill 63 s’il le fallait, 
mais l’article 133 de l’Acte de l’Amérique du Nord britan
nique donne à la minorité anglaise le droit d’utiliser la 
langue anglaise dans les tribunaux et l’Assemblée législa
tive du Québec, à l’Assemblée nationale du Québec. Il n’y 
a aucun droit de ce genre accordé à toutes autres minori
tés à l’extérieur du Québec. Faisant suite à vos paroles, 
selon lesquelles les personnes qui sont entourées d’au-
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tongue ought to learn their tongue, I take it that you 
would be in complete accord with me that Section 133 
should either be repealed or alternatively, the same right 
should be afforded Francophones in other provinces.

Mrs. Burridge: Oh, yes, I agree that Francophones in 
other provinces should within the courts, particularly 
where justice or what passes for justice is supposed to be 
upheld; that there should be some system. After all, it is 
not that expensive to get somebody who can speak both 
languages these days—import them, do what you like 
about them. I think that definitely, especially in the 
courts in English provinces, when a person cannot speak 
another language some system should be arranged by 
which he can use the other language, especially when it 
is considered the other language of the country. Even in 
the case of immigrants some consideration should be 
given them in hearing cases in their own language or 
with simultaneous translation or so that they can be 
helped because this would definitely come under justice.

Mr. Hogarth: I think you have missed my point. I think 
the courts throughout the country accommodate people 
that cannot speak either English or French. If the person 
is Ukrainian or Norwegian or Scandinavian, whatever he 
might be, he is always afforded a translator. The point is 
that the English minority in Quebec have the right to use 
that language in the courts which the Francophones do 
not have in the rest of Canada. Now, it is my suggestion 
that that should be repealed, that the language rights 
should be determined entirely by the province apart from 
federal institution.

Mrs. Burridge: No, I do not agree with you.

Mr. Hogarth: Why would you not afford the franco
phone that right in the rest of the country?

Mrs. Burridge: I do. I do not think this should be 
repealed. I do not think that the protection of your 
minority rights should be repealed. I think it should stay 
in the constitution.

Mr. Hogarth: Well, may I just have your position with 
respect to the rest of the provinces? Do you think that a 
French-Canadian lad who has the misfortune to be 
arrested in the Province of British Columbia could, by 
the constitution, have the right to speak French and have 
his case dealt with in the French language if he so chose?

Mrs. Burridge: Yes, I think so.

The Joint Chairman (Senator Molgat): Thank you, Mr. 
Hogarth. The last questioner for the Committee will be 
Mr. Colin Gibson, member of Parliament for Hamilton- 
Wentworth, Ontario.

M. Gibson: Madame, est-ce que vous êtes en faveur de 
l’idée des échanges d’étudiants entre le Québec, l’Ontario 
et les autres parties de ce pays, en été?

[Interprétation]
très personnes qui parlent une autre langue, devraient 
apprendre cette autre langue, je suis porté à dire que 
vous seriez en accord complet avec moi pour déclarer 
que l’article 133 devrait être annulé ou alternativement, 
que le même droit soit accordé aux francophones dans 
les autres provinces.

Mme Burridge: Oh, oui, je suis d’accord avec le fait 
que les francophones des autres provinces devraient, de
vant les tribunaux, surtout là où est la justice, ou ce qui 
est appelé justice, est supposé être rendue; il devrait y 
avoir une sorte de système. Après tout, ce n’est pas à ce 
point dispendieux de trouver quelqu’un qui parle les 
deux langues—faites-les venir de l’extérieur, faites ce 
que vous voulez. Je crois que de toute évidence, surtout 
devant les tribunaux dans les provinces anglophones, 
lorsque quelqu’un ne peut pas parler une autre langue, il 
devrait y avoir une sorte de système lui permettant d’uti
liser la deuxième langue, surtout lorsqu’il s’agit de la 
deuxième langue officielle du pays. Même dans le cas des 
immigrants, il faudrait étudier la possibilité de leur per
mettre de débattre leur cause dans leur propre langue ou 
avec un service d’interprétation simultanée ou tout 
autre système permettant cela de venir en aide car je 
crois que cela découle tout simplement de la justice.

M. Hogarth: Je crois que vous n’avez pas très bien 
compris mes questions. Je crois que les tribunaux pren
nent en considération les besoins des personnes qui ne 
peuvent parler ni l’anglais ni le français. S’il s’agit d’un 
Ukrainien, d’un Norvégien ou d’un Scandinave, quel qu’il 
soit, on lui accorde les services d’un traducteur. Le point 
que je soulève est le fait que la minorité anglophone du 
Québec a le droit d’utiliser cette langue devant les tribu
naux, droit que les francophones n’ont pas dans le reste 
du Canada. Eh bien, à mon avis je crois que cet article 
devrait être annulé, que les droits linguistiques devraient 
être établis entièrement par la province indépendamment 
de toute institution fédérale.

Mme Burridge: Non, je ne suis pas d’accord avec vous.

M. Hogarth: Pourquoi n’accordez-vous pas aux franco
phones ce même droit dans le reste du pays?

Mme Burridge: Je leur accorde. Je ne crois pas que cet 
article devrait être annulé. Je ne crois pas qu’il faudrait 
annuler la protection de vos droits minoritaires. Je crois 
que cela devrait demeurer inscrit à la constitution.

M. Hogarth: Eh bien, pourrez-vous me dire quelle est 
votre ligne de pensée en ce qui a trait au reste des 
provinces? Croyez-vous qu’un francophone qui a le mal
heur d’être arrêté en Colombie-Britannique devrait, aux 
termes de la constitution, avoir le droit de parler français 
et que sa cause soit traitée en français s’il le désire?

Mme Burridge: Oui, je le crois.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Hogarth. Le dernier membre du comité à poser 
des questions sera M. Colin Gibson, député de Hamilton- 
Wentworth, Ontario.

Mr. Gibson: Madam, are you in favour of that concept 
of student exchanges between Quebec, Ontario and the 
other parts of this country during the summertime?
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Mme Burridge: Les échanges d’étudiants en été, ça 

dépend, monsieur. I have seen some of it; I have had 
some of those students in my own home. In some cases it 
has been a complete waste of time; everybody is an 
individual. In some cases, absolutely. A short time ago, 
France sent some children here, 10 to 12 years of age. 
How impressionable or how young can you be before you 
can make a worthwhile evaluation of a country—10 to 12 
years of age? What could you have done at that age? I 
think in that particular case it was absolutely a waste of 
time, and probably just a great big advertisement for the 
airways or whatever brought the children.

In other cases, where the children are definitely inter
ested in becoming acquainted and in learning another 
language, there is no better way for them to do it than to 
live in the homes of other children of another language; 
to be in a school where that other language is the school 
language. But I do not think that anybody should be 
given this privilege—and it is a privilege—until he is at 
least 15 or 16 years of age.

M. Gibson: Merci.
I will have to launch into English for a minute. Excuse 

me. Do you think it would strengthen Canada if our 
national holiday on Dominion Day, July 1, were changed 
to “Jour Canada” from “Dominion Day”?

Mme Burridge: Oh! Ça dépend du sens qu’on donne 
au mot Dominion. Qu’est-ce que ça veut dire Dominion? 
Si ça veut dire tout le Canada d’un bout à l’autre, qu’on 
l’appelle Canada Day ou Dominion Day, tout dépend de 
notre patriotisme personnel envers la journée.

Mr. Gibson: We acknowledge there is a difference in 
the meaning of the word “Dominion” from “de par le 
Canada et les autres parts”. Why not have “Canada 
Day”, “Le jour du Canada”?

We acknowledge that there is a difference in the mean
ing of the word “Dominion” from the phrase “une partie 
du Canada et les autres parties”. Why not have “Canada 
Day”—“Le jour du Canada”. C’est très simple, n’est-ce 
pas?

Mrs. Burridge: ‘Canada Day”, yes, but...
Jour du Canada, c’est très simple n’est-ce pas? Canada 

Day, ce serait très simple de l’appeler Jour du Canada, 
mais je ne sais pas ...

You had better get another title, because that one is 
not euphonic. I would be against it for this reason, it does 
not say nicely, “Jour du Canada”.

M. Gibson: Merci.

Mrs. Burridge: Only on that. Otherwise I think it 
would be a good idea if everybody celebrated a holiday 
on the same day and for the same reason, for our 
country.

Mr. Gibson: That is why I would like to see it changed. 
Thank you.

[Interpretation]
Mrs. Burridge: The student exchanges in summertime, 

it all depends, sir. J’ai participé à certains échanges; j’ai 
eu certains étudiants qui sont venus demeurer chez moi. 
Dans certains cas, c’est une perte de temps complète; 
chaque personne est un individu. Dans certains cas, je 
suis entièrement d’accord. Il n’y a pas tellement long
temps, la France nous a envoyé certains enfants, dont 
l’âge allait de dix à douze ans. Quel âge devez-vous avoir 
pour pouvoir établir une évaluation valable d’un pays, 
dix ou douze ans? Qu’avez-vous pu accomplir à cet âge? 
Je crois qu’en ce cas particulier, c’était une perte de 
temps, et probablement simplement un grand déploie
ment de publicité pour les lignes de transport aériennes 
ou pour les sociétés de transport qui ont admis ces enfants 
au Canada.

Dans d’autres cas, lorsque les enfants ont un intérêt 
très particulier à prendre connaissance d’une autre 
langue et à l’apprendre, il n’y a pas de meilleur moyen 
pour eux que de vivre dans la maison de d’autres enfants 
qui parlent cette autre langue; d’être dans une école là où 
l’autre langue est la langue d’usage. Je ne crois pas que 
quiconque devrait se voir accorder ce privilège, et qu’il 
s’agit bien d’un privilège, avant qu’il ait atteint au moins 
15 ou 16 ans.

Mr. Gibson: Thank you. Je devrais utiliser l’anglais 
pour une minute ou deux. Je vous prie de m’excuser. 
Croyez-vous que cela renforcerait le Canada si notre fête 
nationale, le jour du Dominion, le premier juillet, était 
changée pour s’appeler «Jour du Canada» plutôt que 
«Jour du Dominion»?

Mrs. Burridge: Well, it all depends on the meaning you 
apply to the word “Dominion”. What does it mean “Do
minion”? If it means all of Canada from one coast to the 
other, whether then it is called “Canada Day” or Domin
ion Day it all depends on your personal patriotism 
towards that specific day.

M. Gibson: Nous reconnaissons qu’il y a une différence 
de signification entre le mot «Dominion» et l’expression 
«de par le Canada et les autres parts». Pourquoi n’au- 
rions-nous pas le «Jour du Canada»?

Nous reconnaissons qu’il y a une différence dans l’ex
pression «dominion» et l’expression <:one part of Canada 
and the other part». Pourquoi ne pas avoir «Canada 
Day» «Jour du Canada». It is very simple, is it not?

Mme Burridge: «Canada Day», oui mais... It would 
be very simple to say Jour du Canada, but I do not 
know,...

Vous feriez mieux de trouver un autre titre car 
celui-ci n’est pas euphonique. Je m’opposerais à ce titre 
pour cette raison. Il ne dit pas gentiment, «Jour du 
Canada».

Mr. Gibson: I thank you.

Mme Burridge: Juste sur ce point-là. Autrement, je 
pense qu’il serait une bonne idée si chacun célébrait un 
congé le même jour pour la même raison, dans notre 
pays.

M. Gibson: C’est pourquoi j’aimerais le voir changer. 
Je vous remercie.
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Mrs. Burridge: Yes.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci 
monsieur Gibson. Je dois vous dire madame Burridge 
que vous avez sans doute désappointé M. Gibson qui, en 
ce moment, propose un projet de loi à Ottawa en vue de 
changer le nom. Alors il n’a pas démordu.

Mme Burridge: Je trouve que Jour du Canada ne se dit 
pas si bien en français. Ouvrez un concours à travers le 
Canada...
and ask the kids in school to think up a really good name 
to show their patriotism in both French and English.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci.

M. Duquel: Vous permettez, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): J’avais 
dit qu’il n’y en aurait pas d’autres, monsieur Duquet, 
mais puisque nous sommes dans un comté avoisinant le 
vôtre, j’accepte une brève question.

M. Duquet: Ma question va être très simple, madame 
Burridge, mais je le crois importante. Puis-je vous 
demander quel groupe exactement vous représentez 
aujourd’hui ou est-ce une opinion personnelle que vous 
exprimez?

Mme Burridge: Je crois que c’est un peu des deux. Je 
suis présidente du Catholic Women’s League of Canada. I 
have just been nominated a life member and I am a 
member of the Provincial Council. I have served as a 
director of the Provincial Council of Parent-Teachers 
Associations. I have been on the press. I have done press 
work in Ste. Foy for our local paper when it was known 
as Le Banlieusard et le Rond-Point. I have also served as 
the English-speaking member of the diocesan council of 
the laity. I am also a member of the United Nations 
Association. Could you mention a few more, maybe I 
belong to some. Thank you.

Mr. Duquet: I am not through madame. This is all 
right; I understand that you are a very important person.

Mrs. Burridge: No, I am not important. No, no. I like 
doing this type of thing.

Mr. Duquet: I also understand that you are doing a 
good part for everybody, for the community, but I would 
like to know exactly if you have a mandate, a precise 
mandate...

Mrs. Burridge: Oh, yes.

Mr. Duquet: .. .from all those groups.

Mrs. Burridge: From the Catholic Women’s League of 
Canada, yes, I have. I was asked to come here this 
afternoon and represent them.

Mr. Duquet: They know about your brief?

Mrs. Burridge: Yes.

Mr. Duquet: Thank you madame.

Mrs. Burridge: Thank you, thank you everybody.

[Interprétation]
Mme Burridge: C’est exact.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I thank 
you, Mr. Gibson. I must tell you, Mrs. Burridge, that you 
have certainly disappointed Mr. Gibson, who, at present, 
is proposing a bill in Ottawa in order to change the 
name. Then it is the reason why he insisted upon it.

Mrs. Burridge: It seems to me that Jour du Canada 
does not sound well in French. You should all plan a 
competition throughout Canada et demander aux enfants 
des écoles d’imaginer un mot vraiment bon pour montrer 
leur patriotisme à la fois en français et en anglais.

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

Mr. Duquet: If you will allow me, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I said 
there would not be any further questions, Mr. Duquet, 
but since we are in the county neighbouring yours, I will 
accept a very brief question.

Mr. Duquet: My question is going to be very simple, 
Mrs. Burridge, but I think it is very important. May I ask 
you what group you represent here today or are you 
expressing a personal opinion?

Mrs. Burridge: I think it is a bit of the two. I am 
Chairman for the Catholic Women’s League of Canada. 
J’ai été nommé à vie et j’appartiens au Conseil provin
cial. J’ai servi de directrice du Conseil provincial de l’As
sociation Parent/Enseignant. J’ai travaillé pour la presse 
à Sainte-Foy pour notre journal local connu sous le nom 
de «le Banlieusard et le Rond-Point». J’ai également servi 
en tant que membre anglophone du Conseil diocésain de 
l’Association Parent/Enseignant. Je suis membre de l’As
sociation des Nations Unies. Pourriez-vous en mentionnez 
d’autres, peut-être j’y appartiens. Merci.

M. Duquet: Excellent. Je comprend que vous êtes une 
personne d’importance.

Mme Burridge: Non, je ne suis pas importante non, 
non. J’aime ce genre d’affaires.

M. Duquet: Je comprend également que vous faites 
beaucoup de choses pour beaucoup de monde, pour la 
communauté, mais j’aimerais savoir exactement si vous 
avez un mandat, un mandat précis ..

Mme Burridge: Oh, en effet.

M. Duquet: . . .de tous ces autres groupes.

Mme Burridge: J’ai un mandat en effet de la Catholic 
Women’s League of Canada. On m’a demandé de venir ici 
cet après-midi et de les représenter.

M. Duquet: Connaissent-ils votre mémoire?

Mme Burridge: Oui.

M. Duquet: Merci, madame.

Mme Burridge: Je vous remercie, je remercie tout le 
monde.
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Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci 

monsieur Duquel. Merci madame Burridge. Je propose, 
puisque quelques personnes veulent s’adresser au Comité, 
de ne pas demander à ce moment-ci une participation de 
la salle, mais plutôt d’entendre un autre mémoire, après 
quoi, nous retrournerons à l’auditoire. Alors, j’inviterais 
maintenant M. Georges Boulanger, président de l’Insti
tut National Champlain. Monsieur Boulanger, les régle
ments vous donnent droit à dix minutes ; est-ce suffisant?

M. Boulanger: Oui.
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Bon, je 

n’aurai pas besoin de vous interrompre alors.

M. Boulanger: Non.
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): M. Bou

langer, selon nos règles aura dix minutes.
M. Georges Boulanger (président. Institut National 

Champlain): Monsieur le président, mesdames et mes
sieurs, depuis au-delà d’une vingtaine d’années je tra
vaille à maintenir le souvenir de Samuel de Champlain, 
à travers le Canada, en tant que fondateur du Canada, 
premier gouverneur, dont M. Roland Michener est le 58e 
successeur, et héros national. J’ai fait une propagande 
assez considérable, partout au Canada, dans les journaux 
de langue anglaise comme dans ceux de langue française, 
pour présenter Champlain comme je viens de le faire. 
Cette réunion du Comité spéciale mixte du Sénat et de 
la Chambre des communes sur la Constitution du Canada 
me procure une occasion magnifique de continuer ma 
propagande en faveur de l’exaltation de Champlain.

C’est pourquoi je présente un mémoire très succinct 
pour prier ce Comité de bien vouloir, s’il le juge à propos, 
faire les recommandations suivantes dans son rapport. 
Proclamer Samuel de Champlain comme le fondateur du 
Canada et son premier gouverneur. Il a été gouverneur 
de 1608 à 1635. J’ai dit tout à l’heure que M. Michener 
était son 58e successeur. On trouvera la liste de tous les 
gouverneurs de l’époque française et de celle qui l’a 
suivie. J’ai cette liste, je l’ai rédigée moi-même d’après 
un livre qui a été publié et qui se trouve à la bibliothè
que de la Législature de Québec.

Proclamer Samuel de Champlain le héros national du 
Canada. De nombreux éditorialistes, journalistes, histo
riens se plaignent souvent de ne pas avoir au Canada 
quelqu’un de grand à aimer, à exalter comme il y en a 
dans de nombreux autres pays. Notre pays voisin a Wash
ington, Lincoln, Jefferson, etc. Nous, nous avons Cham
plain qui est déjà considéré par les historiens de tout le 
Canada comme l’un des plus grands hommes de l’huma
nité, pas seulement du Canada ou de l’Amérique du 
Nord, mais de toute l’humanité. En Ontario, par exemple, 
il y a cinq monuments dédiés à Champlain, au Québec, il 
y .en a un, au Nouveau-Brunswick, il y en a un. Dans 
l’État du Vermont, il y en a cinq. Dans les États longeant 
le littoral Atlantique aux États-Unis, il y a à peu près 
2,000 plaques historiques relativement à la carrière de 
Champlain, à son passage, à ses œuvres.

Alors, j’ai pensé qu’il n’y avait pas de meilleure occa
sion pour faire connaître au Comité spécial mixte du 
Sénat et de la Chambre des communes sur la Constitu
tion du Canada et à tous ceux qui vont ensuite s’occuper 
de la nouvelle Constitution, les politiciens d’Ottawa et

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

you, Mr. Duquel. Thank you, Mrs. Burridge I suggest, 
since there are some people who want to address the 
Committee, not to ask at present a participation from the 
floor, but rather listen to the briefs, after that we will 
turn ourselves to the floor. Then, I will recognize now 
Mr. Georges Boulanger, Chairman of the National Insti
tute of Champlain. Mr. Boulanger, according to the rules, 
you are allowed ten minutes; is that enough?

Mr. Boulanger: Yes.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Then I
will not need to interrupt you.

Mr. Boulanger: No.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Accord
ing to our rules, Mr. Boulanger will have ten minutes.

Mr. Georges Boulanger (Chairman, National Institute 
of Champlain): Mr. Chairman, ladies and gentlemen, for 
over twenty years I have been working to maintain the 
remembrance of Champlain throughout Canada, as the 
founder of Canada, the first governor, Mr. Roland 
Michener being the 58th successor, and as the national 
hero. I made a very considerable advertising, throughout 
Canada, in English papers as well as in French papers, to 
present Champlain as I have just been doing here.

This meeting of the special joint Committee on the 
Constitution of Canada gives me the opportunity to 
pursue my advertising in favour of Champlain.

It is the reason why I am presenting a very short brief 
to ask this Committee to be kind enough if it is agreed to 
make the following recommendations in its report. To 
proclaim Samuel de Champlain as Canada’s founder and 
its first governor. You have a governor from 1608 to 1635 
I have just been saying that Mr. Michener was its 58th 
successor. There is a list of all the governors from the 
French period and from the period that followed. I have 
the list, I made it myself after a book that was published 
and that is presently at the Library of Legislation in 
Quebec.

To proclaim Samuel de Champlain as a national hero 
of Canada. Several editors, journalists, historians, com
plain very often that there is no one in Canada to be 
locked, to be exalted as it is the case in several other 
countries. Our neighbouring country has Washington, 
Lincoln, Jefferson and so on. We here have Champlain, 
considered by all the historians in Canada as one of the 
greatest men of humanity, not only in Canada or North 
America, but in all humanity. In Ontario, for example, 
there are five buildings dedicated to Champlain, in 
Quebec there is one. In New Brunswick, there is one 
too. In Vermont, there are five. In the States bordering 
the Atlantic coast in the United States, there are almost 
2,000 historical sights relating to Champlain’s career, 
Champlain’s works.

Then, I thought there was no better opportunity to let 
known to the special joint Committee on the Constitution 
of Canada and to all those who are going to deal with the 
new Constitution, the politicians in Ottawa and in the 
provinces, to accept Champlain as he is in history and to 
proclaim it in the new Constitution, either through a
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[Texte]
des provinces, d’accepter Champlain tel qu’il est dans 
l’histoire et d’en faire la proclamation dans la nouvelle 
Constitution, soit par un préambule spécial soit que ce 
soit inclus dans les dispositions de la nouvelle 
Constitution.

• 1600

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci 
bien, monsieur Boulanger. Monsieur Osler désire vous 
poser une question.

M. Osler: Monsieur Boulanger, je voudrais vous 
demander si dans le préambule de la nouvelle constitu
tion, vous pouvez suggérer les mots pour décrire les 
exploits de Champlain.

M. Boulanger: Oui, monsieur je le peux très bien. Ce 
serait assez facile pour moi puisque je m’occupe de 
Champlain depuis plus de vingt ans, j’ai dit tout à 
l’heure.

M. Osler: Il vous est possible d’écrire un paragraphe 
pour louer...

M. Boulanger: Oui, c’est bien possible mais je ne peux 
pas le laisser aujourd’hui. Il ne s’agit que d’un résumé 
de ce que je demande, mais je peux élaborer sur chaque 
paragraphe et faire parvenir le document au Comité en 
plusieurs copies que le Comité pourra distribuer à ceux 
qui le désireront.

M. Osler: Pour moi, Champlain est très important 
parce qu’il a fondé une nouvelle nation en Amérique.

M. Boulanger: C’est ça réellement Champlain a ni plus 
ni moins taillé un pays dans l’ancienne Amérique. Il a 
tenté de s’installer un peu plus au sud, mais cela n’a pas 
marché. Dans le Nord, le fleuve St-Laurent fournissait 
une magnifique voie vers l’intérieur. Champlain a étudié 
pendant 5 ans les lieux dans les Maritimes et le long du 
St-Laurent et, en 1608, il a décidé de venir s’installer 
plus à l’intérieur sur le St-Laurent. C’est ce qu’il a 
déclaré: «J’ai décidé de m’établir sur le St-Laurent», 
c’est-à-dire choisir Québec pour la capitale de son gou
vernement. Il était gouverneur, à ce moment-là, en 1608, 
il n’était pas nommé, mais il l’a été officiellement un peu 
plus tard en 1633.

En 1608, déjà, comme vous le dites, il avait la vision du 
pays qu’il devait fonder, et il en a donné lui-même 
les dimensions, 1,600 lieues de longueur par 500 lieues de 
largeur 1,600 lieues de longueur, représentent 4,800 milles. 
C’est la distance, à peu près exacte, entre St-Jean, Terre- 
Neuve et Prince-Rupert, Colombie-Britannique et 500 
lieues de largeur, cela fait 1,500 milles. C’est à peu près la 
distance entre la frontière américaine et le Nord habita
ble vers la baie d’Hudson. C’est écrit dans ses mémoires. 
C’est son acte de fondation du Canada. Tout cela peut 
être expliqué facilement, monsieur, et être fourni au 
président du Comité qui pourra vous le transmettre.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Osler. Merci, monsieur Boulanger. M. Gilles 
Marceau, député de Lapointe désire vous poser une 
question.

[Interprétation]
special preamble or in the dispositions of the new Con
stitution.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much, Mr. Boulanger. Mr. Osier, wants to ask 
you a question.

Mr. Osier: Mr. Boulanger, I would like to ask you, if in 
the preamble of the new Constitution, you can suggest 
the words to describe the exploits of Champlain.

Mr. Boulanger: Yes, sir, I can. It would be quite easy 
for me, since I have been studying Champlain for over 20 
years, as I said before.

Mr. Osier: You can write a paragraph to glorify...

Mr. Boulanger: Yes, it is quite possible, but I cannot 
leave it today. I only have a summary of what I want, 
but I can elaborate on each paragraph and forward the 
document to the committee, and the members who want 
a copy could get one.

Mr. Osier: In my opinion, Champlain is very important 
because he has founded a new nation in America.

Mr. Boulanger: Actually, Champlain created a country 
in the old Amerindian continent. He tried to settle in a 
more southern part, but it did not work. In the North, the 
St. Lawrence river provided a magnificent road to the 
interior. For five years, Champlain explored the Mari
times and the shore along the St. Lawrence River and in 
1608, he decided to settle down more towards the interi
or, on the St. Lawrence. Here is his statement: “I decided 
to settle on the St. Lawrence”. That is, he chose Quebec 
City as the capital for his government. He was governor, 
at this time, in 1608, he had not been appointed, but he 
was officially appointed later on in 1633.

In 1608, as he has said, he had a vision of the country 
he was to found, and he stated himself the dimensions of 
that country, that is 1600 leagues inland by 500 leagues 
in width; 1,600 leagues in length means 4,800 miles. It is 
almost exactly the distance between St. John, Newfound
land and Prince Rupert, British Columbia and 500 
leagues in width, means 1,500 miles. That is almost the 
distance between the American frontier and the habita
ble North towards Hudson Bay. It was written in his 
memoirs. This is the Act by which he founded Canada. 
All of this can easily be explained, sir, and it can be 
forwarded to the Chairman of this Committee who can 
give it to you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Osier, thank you, Mr. Boulanger. Mr. Gilles 
Marceau, Member for Lapointe, wants to ask you a 
question.
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M. Marceau: Monsieur Boulanger, pour aller dans le 

même ordre d’idée, vu que vous dites que Champlain est 
le fondateur du Canada, son premier gouverneur, est-ce 
que vous allez jusqu’à suggérer que Québec devienne la 
capitale nationale et que cela soit susceptible de régler 
les problèmes?

M. Boulanger: Non. Le choix des capitales est laissé à 
la conspiration de nombreux événements politiques, 
historiques de toutes sortes. Quand Champlain a choisi 
Québec pour sa capitale, à ce moment-là, c’était le meil
leur choix. Il a choisi Québec, parce que Québec fournis
sait un cap pour se protéger contre les ennemis possibles 
et aussi parce que Québec avait le fameux port de mer 
qui ne se trouvait pas ailleurs. Champlain a pensé de 
fonder sa capitale à Montréal, mais au printemps, les 
inondations faisaient monter l’eau à Montréal de 25, 30 
pieds. Encore en 1897, l’eau a monté sur la rue Ste- 
Catherine de 27 pieds. Il a pensé de choisir Trois-Riviè
res, mais il n’y avait pas de port de mer. Il a pensé à 
d’autres endroits, à Tadoussac, à une place assez curieuse, 
Saint-Pierre-les-Becquets où il y a un cap qui ressemble 
un peu à celui de Québec, mais Québec fournissait tous 
les avantages géographiques et économiques possibles 
parce que dit Champlain, c’est à Québec que commencent 
les belles terres pour installer les cultivateurs. Je ne suis 
pas en faveur pour que la capitale revienne à Québec. 
Les capitales sont toujours laissées au choix des politi
ciens d’un siècle à l’autre et il n’est pas certain qu’Ottawa 
puisse être indéfiniment la capitale. Elle peut être 
ailleurs.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Winnipeg, 
par exemple?

M. Marceau: Monsieur Boulanger, dans un autre ordre 
d’idée, les membres du Comité sont venus à Québec, pour 
discuter de matières constitutionneles. Vous, qui semblez 
être un homme d’une certaine expérience, croyez-vous 
véritablement que les gens de votre âge s’ntéressent aux 
questions constitutionnelles et les jeunes en général s’in
téressent-ils aux questions constitutionnelles ou les met
tent-ils complètement, de côté? Je veux une opinion fran
che et sincère pour que les membres du Comité sachent 
exactement à quoi s’en tenir.

M. Boulanger: Oui, monsieur. A Québec, la question 
constitutionnelle soulève l’intérêt de toute la population, 
d’après ce que j’entends un peu partout quand je circule 
dans la ville de Québec et dans la banlieue. Vu que je 
m’occupe de Champlain, je suis connu pour cela et on me 
parle beaucoup du Canada, de Champlain, de la constitu
tion, de la confédération. Je soutiens que c’est Champlain 
qui a installé le système de confédération au Canada, 
parce que c’est lui qui a nommé le premier gouverneur 
en 1634, le gouverneur de Trois-Rivières. Donc, il divisait 
l’administration qu’il assumait jusqu’à ce moment-là, 
lui-même à Québec pour tout le Canada. Les gens de Sault 
Ste-Marie en Ontario sont très fiers que Champlain ait 
mis Sault Ste-Marie sur la carte de 1632. J’ai des lettres 
du maire et du greffier de la ville de Sault Ste-Marie à ce 
suggérait M. de Maisonneuve. Champlain est mort en 
«confédération», «constitution», «fédération», «Canada» 
«Dominion, tous ces mots qui servent à désigner la 
même chose. A mon avis, et d’après tous mes amis, on 
devrait s en tenir au mot «Canada» et le système de con
fédération devrait subir son sort d’après les événements

[Interpretation]
Mr. Marceau: Mr. Boulanger, in the same line of ques

tioning, since you say that Champlain is the founder of 
Canada, her first governor, would you go as far as to 
suggest that Quebec City become the national capital and 
that this could solve the problems?

Mr. Boulanger: No. The capital was chosen because of 
many historical and political events. When Champlain 
chose Quebec City for his capital, at this time, it was the 
best choice. He chose Quebec City, because it offered a 
cage that could protect the country against possible ene
mies and also because Quebec City had the famous har
bour which does not exist elsewhere. Champlain talked 
of establishing his capital in Montreal, but in the spring 
the water used to come up 25 to 30 feet. Again, in 1897, 
the water come up on St. Catherine Street, that is 27 feet 
above the river level. He thought of choosing Trois- 
Rivières but there was no harbour there. He thought 
other places, as Tadoussac and also of a rather place, 
Saint-Pierre-les-Becquets, where there is a cape that 
resembles the one in Quebec City, but the city offered 
all the possible geographical and economical advantages, 
because as Champlain said, the best land where the 
farmers could settle began at Quebec City. I do not ask 
that the capital be Quebec City again. The capitals are 
always chosen by politicians from one century to the 
other and it is not sure that Ottawa can be the capital 
indefinitely. It could be elsewhere.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Win
nipeg, for example?

Mr. Marceau: Mr. Boulanger, on another point, the 
members of this Committee came to Quebec City to 
discuss constitutional matters. You seem to be a man 
with some experience, so do you really think that the 
people of your age are concerned with constitutional 
matters and that young people in general are concerned 
with constitutional matters or do they set them complete
ly aside? I want a frank and sincere opinion so that the 
members of this Committee know exactly where they 
stand.

Mr. Boulanger: Yes, sir. In Quebec city, the whole 
population is concerned with the constitutional problems, 
and from what I hear everywhere when I walk through 
this city and its metropolitan area. Since I studied Cham
plain, I am known for that and many people talk to me 
about Canada, Champlain, the Constitution, the Confed
eration. I maintain that Champlain is really the person 
who established the confederation system in Canada, 
because he appointed the first governor in 1634, the 
governor of Trois-Rivières. He thus divided the jurisdic
tion which he assumed until that moment, when, from 
Quebec city, he governed all Canada. The people in 
Sault-Ste-Marie, in Ontario, are very proud that Cham
plain has put Sault-Ste-Marie on the map in 1632. I have 
some letters from the Mayor and from the Registrar of 
the City of Sault-Ste-Marie concerning that question, and 
everyone wonders what will come out of the word 
“confederation”, “constitution”, “federation”, “Canada”, 
“Dominion”, all of these words which serve to designate 
the same thing. In my opinion, and all my friends think 
that way too, we should confine ourselves to the word
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historiques. Et la confédération est un système de gouver
nement qui, je le répète, a été inventé ou instauré au 
Canada par Champlain quand, de Trois-Rivières, il s’ap
prêtait à nommer un gouverneur pour Montréal. Déjà il 
suggérait M. de Maisonneuve. Champlain est mort en 
1635 et sept ans après, M. de Maisonneuve était nommé. 
Il y avait donc deux gouverneurs, ce qui faisait immédia
tement un système de confédération.
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M. Marceau: Merci, monsieur Boulanger.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci 
monsieur Marceau. Le dernier membre du Comité qui 
désire vous poser une question est M. MacGuigan, le 
coprésident, député de Windsor-Walkerville en Ontario.

M. MacGuigan: Monsieur Boulanger, peut-être avez- 
vous trouvé une solution au problème de M. Gibson en 
suggérant que le 1" juillet soit nommé jour de Cham
plain. Mais dans la ville où je suis né, Charlottetown, il y 
a un monument à Jacques-Cartier qui a découvert l’île du 
Prince-Édouard il y a quatre siècles, et peut-être assiste
rions-nous à une grande lutte entre les « Champlainistes » 
et les «Cartieristes», au Canada. Mais en général, je suis 
d’accord pour dire qu’il n’y a pas assez de tels monu
ments au passé, au Canada. Mais pensez-vous qu’il y a un 
problème dans le domaine de l’enseignement de l’histoire 
du Canada? Les Canadiens anglais ont une histoire un 
peu anglicisée et les Français ont une histoire un peu 
francisée.

M. Boulanger: Vous avez parlé au point de l’histoire, 
mais moi je reviens à Champlain. L’histoire couvre plu
sieurs siècles. Peut-être son enseignement peut-il laisser à 
désirer à certains endroits. Mais pour ce qui est de 
Champlain, il compose l’histoire, il est à la tête de l’his
toire. L’enseignement ne laisse à désirer nulle part au 
Canada à son sujet parce que dans les Maritimes, dans le 
Québec, dans l’Ontario et dans l’Ouest, on a une grande 
vénération pour Champlain. On connaît son histoire et on 
l’honore chaque fois que l’occasion se présente. A ce point 
de vue-là, il n’y a aucune restriction à faire. A Québec, 
nous avons célébré, le 1" juillet, la fête de Champlain 
qui coïncide avec la fête du Canada. A cette occasion, en 
15, 16 ou 17 ans, je puis dire qu’au delà de 500 tributs 
floraux ont été déposés au pied du monument Champlain, 
en hommage à Champlain par des sociétés, des institu
tions, des conseils de ville, des gouverneurs et des minis
tres de l’Ontario, de l’Alberta, du Manitoba, de la Sas
katchewan et de la Colombie-Britannique. M. Bennett 
lui-même a déposé un tribut floral en l’honneur de 
Champlain ici à Québec vers 1962 je crois. Donc, mon
sieur MacGuigan, la connaissance historique de Cham
plain à travers le Canada est très bien acceptée, et Cham
plain est accepté généralement comme fondateur du 
Canada. Il s’agirait d’en faire la proclamation officielle 
dans la nouvelle constitution qui est en préparation.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci, 
monsieur MacGuigan, merci, monsieur Boulanger.

Parce que plusieurs personnes ont indiqué qu’elles 
désirent présenter des mémoires, je vais limiter le 
nombre des interventions de la salle à six personnes qui 
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[Interprétation]
“Canada” and the confederal system should have to 
submit to its own fate resulting from historical events. 
And a confederation is a system of government which 
has been invented or introduced in Canada by Champlain 
at the time when in Trois-Rivières, he was about to 
designate a governor for Montreal. He already proposed 
Mr. de Maisonneuve. Champlain died in 1635 and seven 
years later Mr. de Maisonneuve was appointed. There 
were two governors who therefore established a system of 
confederation.

Mr. Marceau: Thank you, Mr. Boulanger.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Marceau. The last member of the Committee 
who wants to ask a question is Mr. MacGuigan, the Joint 
Chairman, member for Windsor-Walkerville in Ontario.

Mr. MacGuigan: Mr. Boulanger, maybe you found a 
solution to the problem raised by Mr. Gibson in saying 
that July 1 be called Champlain Day. But in the town 
where I was born, Charlottetown, there is a monument to 
Jacques Cartier who discovered Prince Edward Island 
four centuries ago and this would perhaps lead to a kind 
of quarrel between really, the “Champlainists” and the 
“Cartierists” in Canada. On the whole, I agree that there 
are not enought monuments commemorating our Canadi
an history. However, do you think that the teaching of 
our history is a problem? The English Canadians have a 
slightly Anglicized history and the French Canadians 
have a slightly Frenchified history.

Mr. Boulanger: You talk about history but let us come 
back to Champlain. Our history includes several centu
ries. It may be that the way it is taught is not perfect. As 
to Champlain, he is the core of our history. When it 
comes to him, the teaching of our history is good every
where in Canada because in the Maritimes, in Quebec, in 
Ontario and in the western provinces, they hold Cham
plain in great veneration. They know about him and 
celebrate him whenever there is an opportunity to do so. 
From this point of view, there is no restriction whatso
ever. In Quebec, we have celebrated Champlain on July 1 
which also corresponds to our national day. For 15, 16 or 
17 years, I can say that many organizations, institutions 
or town councils, governors and ministers in Ontario, in 
Alberta, in Manitoba, in Saskatchewan and in British 
Columbia have celebrated Champlain. Even Mr. Bennett 
was here in Quebec in 1962 I think. Therefore, Mr. 
MacGuigan, the historical knowledge about Champlain is 
quite well accepted all over Canada and Champlain is 
generally accepted as the founder of Canada. It is just a 
question of making it official in the new constitution 
which is under way.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. MacGuigan; thank you, Mr. Boulanger.

Since several persons want to submit briefs I will allow 
no more than six persons to speak from the floor and 
they will have three minutes each. The next brief will be
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auront trois minutes chacune. Le prochain mémoire sera 
celui de M. Normand. Je vous demanderais, quand vous 
serez au micro de nous donner votre nom après avoir 
donné vos nom et adresse à la dame qui se trouve près 
du micro.

M. Guy Gagnon (Membre de l'Exécutif du Parti Qué
bécois du Comté de Portneuf): Guy Gagnon, 19 ans, 
Québécois, membre de l’Exécutif du Parti Québécois du 
comté de Portneuf. Je veux seulement faire quelques 
réflexions qui me sont venues à l’esprit lors des interven
tions de M. Boulanger et de la dame de l’Association 
catholique des femmes anglaises de Sainte-Foy. A propos 
du Bill 63, j’ai une seule observation à faire. Je ne sais 
pas si les membres du Comité se souviennent des centai
nes de milliers de Québécois qui sont descendus dans la 
rue en octobre 1969 pour protester contre ce bill-là, et si 
les membres du Comité se rappellent du résultat des 
élections du 29 avril et du gouvernement qui était en 
place lors de l’adoption du Bill 63. J’invite aussi les 
membres du Comité à lire le fameux Livre noir des pro
fesseurs de français du Québec qui en dit assez long sur 
la situation du français au Québec pour éclairer les mem
bres du Comité. Pour en revenir au rapport de M. Bou
langer, moi je pense qu’on en a assez dit à propos de nos 
héros nationaux du genre Champlain, Cartier, Frontenac, 
etc. Ils étaient des colonisateurs, des exploiteurs et je les 
accuse de génocide, de génocide du peuple indien. Où 
sont les monuments aux martyrs indiens ici? Deuxième
ment, nos héros québécois, moi je les appelle Chénier, Jos 
Duquette, Joseph Cardinal, Wilfred Nelson, les fusillés 
des conscriptions de 1917 et de 1942 et aussi tous les 
martyrs du cheap labour, notamment lors de la construc
tion du barrage de Shipshaw et de la construction de la 
voie ferrée entre Schefferville et Sept-îles, pour donner 
seulement deux exemples de cheap labour québécois.

En plus, les monuments, je pense qu’il faudrait les 
élever à la mémoire des Québécois qui depuis 200 ans se 
battent pour leur fierté et la survivance de leur race. Je 
pense que ce sont là les monuments qu’on devrait élever.

Monsieur a aussi parlé des jeunes. Moi, je suis prêt à 
répondre aux questions à propos de ce que les jeunes 
pensent de la Constitution.

M. Marceau: Monsieur, vous avez le droit de parler, si 
vous jugez bon de le faire.

M. Gagnon: Non, j’aime autant répondre à des ques
tions précises parce que je pourrais élaborer...

M. Boulanger: Pour répondre à l’une des questions, à 
propos des martyrs indiens, je signalerai et tout le monde 
va s’en rappeler que Catherine Tékakwitha est en...

M. Gagnon: Non, un instant, c’est pas de ce genre de 
martyr que je parlais.

M. Boulanger: Elle montera sur les autels dans quel
ques années.

M. Gagnon: Non, je parle des martyrs depuis que les 
Français sont ici et depuis que les Anglais sont ici; je 
parle de martyrs qui meurent encore dans les réserves 
indiennes, les réserves de Mistassini, de Caughnawaga, de 
Pointe-Bleue, d’Odanak et du Village-des-Hurons ici 
encore.

[Interpretation]
by Mr. Normand. When you come to the microphone, 
could you please give your name and address to the lady 
near the microphone.

Mr. Guy Gagnon (Member of the Executive, Parti 
Québécois, County of Portneuf): Guy Gagnon, 19 years 
old, Quebecker, member of the Executive in the Parti 
Québécois of the Country of Portneuf. I only want to 
make a few comments which occurred to me when Mr. 
Boulanger spoke as well as the lady from the Catholic 
association as the English women of Sainte-Foy. As far 
as Bill 63 is concerned, I have one comment. I wonder if 
the members of the Committee remember that in Octo
ber, 1969, thousands of Quebeckers demonstrated in the 
street against that bill. I also wonder if the members of 
the Committee remember the result of the elections 
which took place on April 29 and the government which 
passed Bill 63. I also invite the members of the Commit
tee to read the famous Black Paper prepared by the 
French teachers of the Province of Quebec and which is 
quite revealing of the situation of the French language in 
Quebec. To come back to Mr. Boulanger’s brief I think 
that enough has been said about our national heroes like 
Champlain, Cartier, Frontenac and so on. They were 
colonizers, exploiters and I accuse them of genocide, the 
genocide of the Indian people. Where are the monuments 
to the Indian martyrs? Secondly, our heroes in Quebec, 
those are are Chenier, Jos Duquette, Joseph Cardinal, 
Wilfred Nelson, those who were killed in 1917 and in 
1942 and also all the martyrs of the cheap labour and 
particularly those who died when the Shipshaw dam was 
built as well as when the railway between Schefferville 
and Sept-Iles; these are only two examples of the cheap 
labour in Quebec.

Besides, I think that monuments should commemorate 
all the people from Quebec who, for 200 years, have been 
fighting for their dignity and their survival.

You have also mentioned the young people. I am ready 
to answer any question on what the young people think 
of the constitution.

Mr. Marceau: You have the right to speak, sir, if you 
think it is necessary to do so.

Mr. Gagnon: No; I would rather answer specific ques
tions because I could elaborate...

Mr. Boulanger: In answer to one of your questions 
about the Indian martyrs, I will mention that Catherine 
Tekakwitha and everybody will remember that...

Mr. Gagnon: No; wait a minute, this is not quite the 
kind of martyr I meant.

Mr. Boulanger: Within a few years, she will be cele
brated in the churches.

Mr. Gagnon: I mean the martyrs since the French and 
the English came here; I mean the martyrs who are still 
dying in the Indian reserves, the reserves of Mistassini, 
of Caughnawaga, of Pointe-Bleue, of Odanak and of the 
Village-des-Hurons.
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M. Boulanger: Ah bien ça, c’est un autre domaine que 

je ne voudrais pas. ..
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 

monsieur Gagnon.

M. Gagnon: Y a-t-il d’autres questions?

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): D’une 
façon normale, monsieur Gagnon, les membres du Comité 
ne posent pas de questions aux gens.

M. Gagnon: Je vous remercie de m’avoir écouté.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Nous 
sommes bien contents de le faire.

Je vous signale que nous vous demandons votre nom et 
votre adresse tout simplement pour pouvoir vous expé
dier par la suite le compte rendu de ce qui s’est passé 
aujourd’hui.

M. Guy Gagnon (No 2) (membre du Parti Québécois):
Mon nom est Guy Gagnon également. Je suis également 
membre du Parti Québécois dans le comté de Portneuf.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Un peu
plus proche du micro s’il vous plaît, monsieur Gagnon.

M. Gagnon (No 2): L’invitation qui a été faite aux amis 
du Canada, je l’ai interprété, en me présentant comme un 
ami des Canadiens. Je voudrais discuter d’une chose 
entre autres, étant donné que j’ai peu de temps, c’est de 
l’exploitation par une minorité de la majorité des travail
leurs dans l’ensemble du Canada. La situation actuelle, il 
y a un groupe de Québécois qui est en train de tenter de 
la corriger et malheureusement tous leurs essais se heur
tent toujours à des problèmes constitutionnels. S’ils réu
nissent à convaincre une partie du gouvernemnt provin
cial de la validité de leurs objectifs, il leur reste quand 
même, pour réussir à faire valoir leurs revendications, à 
convaincre dix autres provinces et le gouvernement fédé
ral. On se heurte à tout moment au problème constitu
tionnel et je ne crois pas que ce comité sur la Constitu
tion réussira à régler quelque chose tant que la 
Constitution ne permettra pas à chaque province de 
s’autogérer.

La solution à laquelle j’en viens c’est la dissolution du 
Canada, c’est-à-dire la souveraineté du Québec, pour que 
les travailleurs québécois puissent prendre en main leur 
propre destinée et lutter contre l’impérialisme des Anglo- 
Saxons, des Américains ou des financiers québécois.

Je vous remercie.
• 1620

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Gagnon. Y a-t-il d’autres personnes dans la 
salle qui désirent s’adresser au Comité?

Si vous voulez bien donner votre nom et votre adresse 
à la dame qui est près du micro ...

Mme Eileen C. Delaney (Ste-Foy): Eileen Delaney. 
Nous entendons bien des choses aujourd’hui; dans un 
endroit on dit qu’il faut parler une langue et dans un 
autre endroit, deux langues. Nous devrons en venir à une 
situation où nous aurons de bonnes communications. Et je 
pense que la meilleure façon est que tout le monde au
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[Interprétation]
Mr. Boulanger: But this is another area which I would 

not like to. . .

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

Mr. Gagnon: Are there any other questions?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Normal
ly, the members of the Committee do not ask questions to 
the people.

Mr. Gagnon: Thank you for listening to me.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): We are
glad to do so.

If we ask your name and address, it is only to be able 
to send you the Minutes of today’s proceedings.

Mr. Guy Gagnon (No. 2) (Member of the Parti Québé
cois): My name is also Guy Gagnon. I am also a member 
of the Parti Québécois in the County of Portneuf.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Could 
you come nearer the microphone please?

Mr. Gagnon (No. 2): You have invited here the friends 
of Canada and it is as a friend of the Canadians that I 
appear today. I should like to talk about one thing among 
others and this is the exploitation of the majority of the 
Canadian workers by a minority. There is a group of 
Quebeckers who try to correct the situation but unfortu
nately they always run into constitutional problems. If 
they succeed in convincing a part of the provincial gov
ernment of the validity of their objectives, they still have 
to convince 10 other provinces in the provincial govern
ment. There always is a constitutional problem and I do 
not believe that the Constitution Committee will succeed 
in solving anything as long as the constitution does not 
allow self-government by the provinces.

I think the solution would be the separation of Canada, 
that is the sovereignty of Quebec, so that Quebec workers 
can take their own destiny in hand and fight against 
Anglo-Saxon, American or even Quebec financial imperi
alism. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Gagnon. Are there any other persons in the 
room who would like to address some comments to the 
Committee?

Please give your name and address to the lady who is 
next to the microphone...

Mrs. Eileen C. Delaney (Ste-Foy): Eileen Delaney. We 
are hearing a lot of things today; in one place, it is said 
that we must speak one language and in another place, 
two languages. We must come to the point where we will 
have good communication. I think that the best way 
would be that all the people in Canada study French and



65 : 20 Constitution of Canada 19-4-1971

[Text]
Canada étudie le français et l’anglais, comme le Québec 
l’a toujours fait. Nous avons toujours étudié le français, 
c’est dommage que je ne le parle pas mieux encore. Je 
l’ai étudié à l’école ici, dans des couvents français. Et il 
est temps que tout le reste du Canada passe au moins 
une heure par jour à étudier le français.

Notre pays, c’est comme un corps dont la tête serait le 
gouvernement fédéral, et les membres nos gouvernements 
provinciaux. Si on coupe un bras, tout le corps va souf
frir. Et si le corps est guéri, il va probablement devenir 
fort. Mais à Québec, nous sommes très proches du cœur, 
si proches que ça peut être senti partout dans tous les 
domaines. Et si nous arrachons le cœur du corps, c’est la 
mort.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Madame
Delaney, je ne veux pas vous interrompre mais il vous 
reste une demi-minute.

Mme Delaney: Bien. Je voudrais dire que notre pays a 
besoin d’unité. Québec doit rester. Notre identité au 
Canada, c’est que nous sommes chrétiens et Dieu a dit 
qu’une maison divisée tombera. Il ne faut pas diviser.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
madame Delaney. Y a-t-il d’autres personnes de la salle? 
Votre nom s’il vous plaît.

M. Richard Fortin (Clermont, comté de Charlevoix,
P.Q.): Richard Fortin.

Je vais parler de disparités régionales ou provinciales 
dans le Canada. Je me demande parfois pourquoi le 
Québec a un niveau économique de 28 p. 100 plus bas 
que l’Ontario; C’est la Constitution qui a fait ça. L’agri
culture au Québec est dans un marasme sans nom parce 
que le Québec importe à l’heure actuelle, je crois, 70 p. 
100 de ce qu’il consomme. Il y a quelque chose qui ne 
tourne pas rond là-dedans. C’est un danger national, 
parce qu’on fait des chômeurs, des assistés sociaux. 
Qu’est-ce qui a produit ça? Nous sommes toujours les 
champions, vous savez, ici, au Québec: les chômeurs, les 
faillites et tout ce qu’on voudra. Qui a amené tous ces 
marasme-là? Je crois que la Constitution canadienne en 
est responsable en grande partie parce qu’on a suivi 
longtemps la politique de Lord Durham. Le Québec 
aurait dû avoir des technocrates aussi à Ottawa mais, je 
crois que ça manqué beaucoup. On devrait faire un 
relevé du passé, depuis 1867, si on veut que le Québec 
reste dans la Confédération. Il y aurait beaucoup de 
choses à dire mais ça serait trop long. Je vais terminer. 
Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Fortin. Je ne vois personne d’autre au micro, 
alors, nous allons passer aux mémoires.

Permettez-moi de vous dire que si j’insiste sur la limite 
de temps, ce n’est pas parce que je veux empêcher qui 
que ce soit de parler, mais nous avons maintenant plu
sieurs mémoires devant nous. J’en ai quatre pour cet 
après-midi, et, pour ce soir quatre autres, ceux de Mgr. 
Lavoie, de la Société St-Jean-Baptiste représentée par M. 
Hubert, de M. D’anjou, etc. Alors, nous avons plusieurs 
mémoires à venir ...

[Interpretation]
English, as it has always been done in Quebec. We have 
always studied French, and I regret that I still cannot 
speak it better. I studied it in school here, in French 
convents. It is about time that all the rest of Canada 
spend at least one hour a day studying French.

Our country is like a body, the head of which would be 
the federal government and the limbs our provincial 
governments. If an arm is cut, all the body will suffer. If 
the body heals, it will probably become strong. In 
Quebec, however, we are so close to the heart that it can 
be felt in all the fields. If the heart is taken away from 
the body, death follows.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mrs. 
Delaney, I do not wish to interrupt you, but you still 
have half a minute.

Mrs. Delaney: All right. I wanted to say that our 
country needs unity. Quebec must stay. Our heritage in 
Canada is that we are Christian and God said that a 
house divided within itself will rend asunder. We must 
not divide.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mrs. Delaney. Are there any other persons in the 
room who wish to speak? Your name please.

Mr. Richard Fortin (Clermont, Charlevoix County,
(P.Q.)): Richard Fortin.

I want to speak about regional or provincial disparities 
in Canada. I sometimes ask myself why Quebec has an 
economic level which is 28 per cent lower than that of 
Ontario; the constitution is at fault. Agriculture in 
Quebec suffers innumerable problems because Quebec 
presently imports, I believe, 70 per cent of what it con
sumes. There is something wrong in this. It is a national 
issue because it fosters unemployment and welfare. What 
is the reason? Here in Quebec, we are always champions 
of unemployment, bankruptcies and things of that nature. 
What brought all this about? I think the Canadian consti
tution is to blame in a lot of ways because we have long 
adopted the policy of Lord Durham. Quebec should also 
have had technocrats in Ottawa, but I think this has been 
lacking a great deal. A review should be made of the 
past, since 1867, if we want Quebec to remain part of 
the Confederation. A lot of things could be said, but it 
would take too long. That is all. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Fortin. I see no one else at the microphones, so 
we will go on to the briefs. Let me say that I will 
enforce the time limit, not because I want to prevent 
anyone from speaking, but because there are several 
briefs which have to be heard. There are four this 
afternoon and four more tonight those of Monsignor 
Lavoie, of the St-Jean-Baptiste Society represented by 
Mr. Hubert, of Mr. D’Anjou, etc. There are thus several 
briefs to come...
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Je vois une personne au micro. Ce sera la dernière 

personne et ensuite nous passerons au mémoire de M. 
Normand. Oui, monsieur, votre nom s’il vous plaît.

M. Frank Dupuis (Québec): Frank Dupuis. Ce que j’ai 
appris de la Constitution, je l’ai appris il y a 60 ans, ici 
même. Alors, je viens vous demander ce que la Constitu
tion nous a vraiment donné. On a eu deux guerres, deux 
ou trois crises. Ensuite, nous, les Canadiens français, 
lorsqu’on sort en dehors de la province de Québec, réelle
ment si on ne parle pas l’anglais, on crève. Moi, person
nellement, je suis allé en dehors, Coast to Coast, je peux 
le dire. En Ontario j’ai été bien reçu, seulement, je me 
suis aperçu que des étrangers, des Allemands étaient plus 
considérés que moi. Si je n’avais pas parlé l’anglais je 
n’aurais pas survécu. J’ai été à l’est de la province de 
Québec et c’est la même chose. J’ai été dans le nord de 
la province de Québec la même chose. Allez travailler 
aux États-Unis ils vous demandent pas quelle langue 
vous parlez. Du moment que vous parlez l’anglais ils ne 
vous diront pas: «Frenchie frog» etc. Vous êtes connu 
comme un Canadien pas plus ni moins. Seulement 
quand on sort dans une autre province, je me demande 
pourquoi on est si peu considérés, nous, les Canadiens 
français?

Croyez-vous que c’est logique?
• 1630

Comme certains d’entre vous, j’ai vu des députés qui ont 
travaillé pendant le temps de la crise à 27c. de l’heure 
dans la pierre. Croyez-vous qu’il soit logique de vous le 
demander pour tout le Canada. Comment se fait-il qu’en 
sortant de la province, nous soyons aussi peu considérés?

Par exemple, dans St-Roch puisque nous vivons dans 
ce quartier, pourquoi sommes-nous aussi abandonnés? 
J’aurais aimé que vous fassiez le tour du quartier, 
pour voir comment nous vivons. Vous avez dépensé 15 
millions de dollars pour un beau théâtre. Pourquoi n’a- 
t-on pas dépensé le même montant pour construire des 
habitations. Vous auriez pu en bâtir 1,000. Un grand 
théâtre sera-t-il rentable pour nous quand certains pour
rissent dans les taudis de St-Roch. Nous payons les 
mêmes taxes. C’est notre vote qui permet aux trois quarts 
d’entre vous d’occuper ces postes. On vous demande de 
l’aide et on nous répond par les secours directs et ainsi de 
suite.

Je ne sais pas pourquoi il y a tant de différence entre 
les deux mentalités. Si un Canadien français qui parle 
l’anglais va dans une autre province, il devrait à mon 
avis, être considéré de la même façon qu’un Canadien 
anglais qui vient ici et qui parle français ou anglais. Je 
suis allé dans les Cantons de l’Est. Dans les magasins, 
savez-vous que sur cinquante employés il n’y avait que 
deux Canadiens français qui parlaient français pour nous 
servir? Dans d’autres endroits, il y avait ce que vous 
appelez un town site: c’était réservé à une partie de la 
population, mais pas à nous. Pourquoi ne sommes-nous 
pas considérés de la même manière? Sommes-nous des 
citoyens de deuxième classe ou sommes-nous égaux? La 
constitution nous a-t-elle donné des droits égaux secon
daires ou séparés?

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Il vous 
reste une demi-minute, monsieur Dupuis.

M. Dupuis: C’est bien, merci.

[Interprétation]
I see someone at the microphone. It will be the last one 

and we will then go on to Mr. Normand’s brief. Your 
name, sir, please.

Mr. Frank Dupuis (Quebec City): Frank Dupuis. What 
I learned about the constitution, I learned it 60 years ago 
right here. I want to ask you what the constitution really 
gave us. We have had two wars and two or three reces
sions. Yet, French Canadians who do not speak English 
cannot survive if they go out of the province of Quebec. 
As for me, I travelled coast to coast. I was well received 
in Ontario, but I noticed that strangers, German for 
example, were afforded more consideration than me. If I 
had not spoken English, I would not have survived. I 
went to the east of the Province of Quebec, and it was 
the same thing. I went to the north of the Province of 
Quebec, and it was the same thing. If you go to work in 
the United States, they do not ask you what language 
you speak. As long as you speak English, you will not be 
called “Frenchie, frog, etc...” You will be known as a 
Canadian, nothing less, nothing more. However, I cannot 
understand why French Canadians are afforded so little 
consideration in other provinces?

Do you think it is logical?
As some among you, I have seen members who have 

worked in quarries during the crisis for 27 cents per 
hour. Do you think it is logical to ask this for all Canada. 
When we leave our province, how come we have so little 
consideration? For example, in St-Roch, as we live in this 
sector, why are we abandoned? I would have liked you to 
tour this sector so that you could see how we live. You 
have spent $15 million for a beautiful theatre. Why this 
same amount has not been spent to build houses. You 
could have built 1,000 of them. Will this grand theatre 
benefit us, when certain of our people are rotting in the 
St-Roch slums? We pay the same taxes. Because of our 
vote 75 per cent of you can occupy these seats. We ask 
for help and we receive unemployment, unemployment 
insurance, etc. I do not know why there is so much 
difference between the two mentalities. If a French- 
Canadian who speaks English goes to another province, 
he should be treated, I believe, the same way an 
English-Canadian is when he comes here and he speaks 
French or English. I have been to the Eastern Town
ships. In the stores, do you know that there 
are only two French-Canadians for fifty employees? In 
other places, there was what is called a townsite which 
was reserved for a certain group of the population, but 
not for us. Why are we not treated the same way? Are 
we second-class citizens or are we equal? Has the consti
tution given us some equal, secondary or separate rights?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You still 
have one-half a minute, Mr. Dupuis.

Mr. Dupuis: Very well, thank you.
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[Text]
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci 

bien. Je vais maintenant céder la parole à M. Antoine 
Normand.

M. Normand nous présente un mémoire à titre 
personnel.

Mr. Antoine Normand: Mr. Chairman, members of the 
Committee, you will probably agree with me if I present 
this exposé in French because I am of French origin 
myself. I feel that by being in Quebec City, as you have 
already said yourself, it is more delicate to express our 
views in French than in English.

J’aimerais saluer bien particulièrement Mme Casgrain 
qui est un exemple vivant pour moi de la réussite pos
sible des Canadiens du Québec dans un Canada biculturel 
et bilingue.

Ayant pris connaissance par les journaux samedi de 
l’existence, de la présence, devrais-je dire, à Québec 
aujourd’hui du comité parlementaire des Communes sur 
la Constitution, je me suis permis de coucher rapidement 
quelques idées personnelles sur un bout de papier et de 
demander à exposer mes vues aujourd’hui. Je n’anticipe 
aucune publicité personnelle; je pensais seulement qu’il 
était de mon devoir, en tant que jeune Canadian qui suit 
la politique de façon assez active depuis sa naissance, 
devrais-je dire, et qui s’est toujours intéressé au problè
me de l’ensemble du Canada et peut-être de façon plus 
particulière du Québec. Je ne suis pas ici à titre de 
membre d’aucun parti politique et je n’entends pas faire 
de mon exposé une question politique, mais bien une 
question canadienne parce que lorsque notre patrie est en 
cause, il existe encore des patriotes. Pour moi, ma patrie 
et j’espère que cela le sera toujours, est actuellement le 
Canada. Je compte donc sur les membres du comité, sur 
les résultats de ce comité pour finalement trouver la ou 
les solutions réelles au problème constitutionnel du 
Canada afin que demain mes enfants puissent également 
dire qu’ils sont Canadiens.

Lorsque l’on pose le problème pour savoir si la consti
tution actuelle convient aux aspirations des Canadiens, je 
me demande si l’on pose le bon problème. On a toujours, 
depuis peut-être 100 ans, tout au moins depuis que je suis 
d’âge à remarquer les questions constitutionnelles, on a 
toujours parlé, dis-je, de la constitution du Canada et des 
problèmes qu’elle cause, mais la Constitution canadienne 
elle-même un problème? Selon moi, non. On fait 
des lanternes avec des vessies. Je pense que la constitu
tion canadienne qu’on l’appelle monarchie, Dominion, ou 
constitution, reste un bout de papier sur lequel sont 
griffonnés quelques centaines d’articles qu’on a très mal 
interprétés au cours des cent dernières années, qu’on 
s’amuse encore à interpréter. Un nombre de plus en plus 
grand de livres sont publiés sur le fédéralisme, l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique, etc., mais personne ne 
semble s’entendre, ni sur l’extension, ni sur la compré
hension des termes. Le Canada est d’abord et avant tout, 
un sol, une géographie. Le Canada est également une 
entité humaine. Oublions pour un instant la langue qui 
est parlée ou supposons que tous les Canadiens anglopho
nes soient des Canadiens espagnols. Si le reste du Canada 
parlait l’espagnol, est-ce que les Québécois devraient 
apprendre l’anglais pour faire affaire avec les Américains 
ou l’espagnol pour faire affaire avec le reste du Canada. 
Evidemment, cette comparaison est un peu symbolique.

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

you. I now give the floor to Mr. Antoine Normand.
Mr. Normand is submitting a personal brief.

M. Antoine Normand: Monsieur le président, messieurs 
les membres du Comité, vous n’aurez pas d’objection je 
présume à ce que je présente mon exposé en français, 
étant donné que je suis d’origine française. Comme nous 
sommes dans la ville de Québec, vous l’avez déjà men
tionné, il est plus convenable de s’exprimer en français 
qu’en anglais.

I would like first of all to address a few words to Mrs. 
Casgrain who I believe is a living example of the possible 
success of Canadians from Quebec in a bicultural and 
bilingual Canada.

I learned from the Saturday newspaper of the exist
ence, the presence should I say in Quebec today of the 
House of Commons Parliamentary Committee on the 
Constitution and I have taken the liberty to briefly write 
a few personal views. I am asking your permission to 
read them to you today. I do not anticipate any personal 
publicity because of that. I thought that it was my duty 
as a young Canadian who followed politics in a rather 
active way since my birth, if I may say so, and who has 
always been interested in the problem of a global Canada 
and maybe more particularly at Quebec. I am not here, I 
a mnot representing here any particular party and my 
statement is not politic in any way. But when the 
Canadian question is raised, and when our country is 
concerned, there are still patriots. As for me, my country 
is, and I hope it will always be, Canada. I place my faith 
in the Committee members, in the results of this Com
mittee to find the real answer to the constitutional prob
lem of Canada so that tomorrow my children will also 
be able to say that they are Canadians.

When we are asked if the present Constitution suits 
the Canadian yearnings, I wonder if this is the real 
problem. For maybe 100 years, at least since I am old 
enough to be aware of the debates about constitutional 
questions, there has always been talk about the Constitu
tion of Canada and the problems it raises. But is the 
Constitution of Canada, in itself, a problem? Personally, I 
say no. They would talk black into white. I think that the 
Constitution of Canada whether it is called monarchy, 
dominion or constitution, remains a piece of paper on 
which are scribbled a few hundred articles that have 
been misinterpreted during the last 100 years, and that 
people are still trying to interpret. More and more books 
are being published on federalism, the British North 
America Act, etc. but nobody seems to agree on the 
extension or comprehension of the terms. Canada is first 
of ail a land, a geography. Canada is also a human entity. 
Let us forget for one moment the language that is spoken 
and let us suppose that all English Canadians are Spanish 
Canadians. If the rest of Canada spoke Spanish, would 
the Quebeckers have to learn English to deal with the 
Americans or Spanish to do business with the rest of 
Canada. Naturally this comparison is a little bit symbolic. 
I think we are too much involved in the question of 
dispute between Canadians of English or French origin, 
and we forget what is essential, a human and geographic 
entity formed by Canada and by Canadians.
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[Texte]
Je pense qu’on est beaucoup trop pris par les questions 
de litige entre Canadiens d’expression anglaise et Cana
diens d’expression française, qu’on en oublie l’essentiel, 
cette entité humaine et géographique qu’est le Canada et 
que sont les Canadiens.

Je pense également qu’il existe dix provinces et deux 
territoires au Canada, que ce sont là aussi des entités 
géographiques et humaines et je pose la question sui
vante: sans un gouvernement central, est-ce que géogra
phiquement et ethniquement le Canada existerait? La 
réponse est évidemment oui, il y aurait quand même ce 
territoire et ses habitants, qu’on les appelle provinces ou 
territoires, qu’on les appelle Canadiens, peu importe.

Tout ceci pour dire que, selon moi, l’entité économique 
ou le produit national brut qui ressemble à la fois l’aspect 
humain, c’est-à-dire la population ou la main-d’œuvre et 
l’aspect géographique, les territoires, le sol et les 
richesses naturelles, l’ensemble ou la conjonction des 
deux, les hommes et la matière, nous permettent d’avoir 
ce qu’on appelle le produit national brut et ce produit 
national brut, c’est ce qui fait l’économie de notre pays. 
Cette entité économique donne donc une raison d’être à 
un gouvernement qu’on peut appeler le gouvernement 
canadien, le gouvernement central et au-delà de tout cela, 
on a ce que l’on appelle cette entité politique qui est là 
pour faire une sorte de coordination entre les efforts de 
chacun des territoires ou de chacune des provinces cana
diennes. Il s’agit de coordonner cette production, de coor
donner l’existence des êtres humains et de sauvegarder 
aussi certaines frontières pour conserver l’entité de notre 
sol. Mais comme je posais la question tout à l’heure, sans 
gouvernement central, est-ce que les provinces existe
raient quand même, la réponse est oui, mais il y aurait 
alors un risque que la redistribution des richesses, que la 
répartition fiscale ou autre, la répartition même des 
efforts, un dédoublement des efforts puisse exister, que 
certaines provinces et je pense notamment à l’île-du- 
Prince-Édouard, périclitent d’une façon inquiétante s’il 
n’y avait pas le Canada. Je pense que le fait qu’en 1949, 
Terre-Neuve ait joint la Confédération canadienne est un 
autre signe que les insulaires se sentent totalement en 
dehors du contexte nord-américain s’ils ne sont pas dans 
un Canada.

Par contre, il y a un manque de forces internationales 
qui se ferait sentir également, si le Canada n’existait pas 
avec l’union des dix provinces et des deux territoires. On 
remarque également que les pays vont vers les grands 
ensembles et je cite notamment le Marché commun 
européen. Les États-Unis qui en comptaient une trentaine 
et qui sont rendus aujourd’hui à cinquante. C’est un signe 
qu’il faut s’unir, et je pense que le Canada, d’expression 
française ou anglaise, a tout avantage à demeurer uni.

Par contre, je considère que les provinces qui peuvent 
être comparées, en quelque sorte, par analogie à des êtres 
humains, parce que ce qui me préoccupe d’abord c’est la 
population, ces provinces ont atteint après 100 ans de 
confédération, et au-delà de 100 ans, une certaine maturi
té. C’est cette maturité qu’il est important, je crois, que 
les gens du gouvernement central, reconnaissent. La cons
titution, en soi, c’est un texte, je le disais tout à l’heure, 
mais l’application que l’on fait dans le quotidien, dans le 
vécu de la constitution, la confédération, c’est cette 
implication vis-à-vis des êtres humains qui est très 
importante.

[Interprétation]
I also think that there exists ten provinces and two 

territories in Canada, and that they are also geographic 
and human entities and I ask myself the following ques
tion: without a central government, would Canada exist 
geographically and ethnically? The answer is naturally 
yes, there would still be the territory and its inhabitants, 
whether they are called provinces or territories, whether 
they are called Canadian or something else.

All this leads me to say, that the economic entity or 
the gross national product brings together the human 
aspect, in other words the population of manpower and 
the geographical aspect, the territories, the land and the 
natural resources, the harmony or the conjunction of 
both, man and substance, all this enables us to get what 
we call the gross national product which makes the 
economy of our country. This economic entity gives 
grounds to a government that we could call the Canadian 
government, the central government and beyond that 
there is what we call a political entity that sort of 
co-ordinates the efforts of each terriory or each Canadi
an province. We have to co-ordinate this production, to 
co-ordinate the existence of human beings and to safe
guard also certain borders to preserve this entity of our 
land. But I was asking myself the question a few minutes 
ago, without our central government, would the prov
inces exist? The answer is yes, but there would be cer
tain risks for the redistribution of resources, the distribu
tion of taxes, the distribution of our efforts even, there 
would be a duplication of efforts in certain provinces and 
I think of Prince Edward Island. They would decline in 
an alarming way if there was no Canada. I think that 
this fact that in 1949 Newfoundland has joined the 
Canadian Confederation is another sign that the Islanders 
feel that they are totally outside the North American 
context if they are not in Canada.

On the other hand there would be a weakening of 
international forces if Canada did not exist as a union of 
10 provinces and 2 territories. We know that there is a 
tendency for countries to group themselves in larger 
organizations such as the European Common Market, 
while the United States now has 50 states instead of 
about 30 formerly. This means that we must be united 
and I feel that both French and English-speaking Canada 
has everything to gain from remaining united.

On the other hand I feel that the provinces which can 
in a certain way be compared to human beings, have 
after 100 years of Confederation reached a certain degree 
of maturity. And it is this maturity which it is important 
for the people of the federal government to accept and 
recognize. The constitution as such is a text, but what is 
important is its application in daily life with all it 
implies to the human beings concerned.

I think that all the provinces have now reached a stage 
of maturity which would enable them to act independ
ently. People are considered to have attained their legal 
maturity upon their 21 birthday, at which time they are 
considered to be independent and citizens in the full 
sense of the term. Now in the case of provinces which 
have existed for more than 100 years within the Confed
eration, we have forgotten that they are also entitled to 
this independence.

I know that many amongst you are aware of this and 
wonder how to recognize this independence without 
rewriting the Constitution.
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[Text]
Je pense que les provinces quelles qu’elles soient ont 

atteint une maturité qui, comparée à des individus, leur 
permettrait d’acquérir ce que Ton appelle communément 
l’affranchissement ou l’indépendance. Lorsqu’un individu, 
de par le Code criminel est reconnu comme étant âgé de 
21 ans, on lui reconnaît son indépendance, ses droits de 
citoyen à part entière. Lorsque des provinces ont atteint 
plus de 100 années d’existence à l’intérieur d’une con
fédération, on oublie de leur reconnaître cet affranchisse
ment ou cette indépendance.

Je sais que beaucoup d’entre vous sont sans doute 
conscients de cela et se demandent: comment on peut 
reconnaître cette indépendance sans refaire la 
constitution.

Je pense qu’il n’y a pas lieu de refaire un texte puis
qu’on ne respecte pas les écrits. Je pense qu’il y a lieu de 
refaire notre conscience pour respecter davantage les 
désirs réels et internes des individus ou des ensembles 
d’individus qu’on appelle des populations des provinces. 
Je pense qu’on a trop longtemps ergoté sur la langue, sur 
la religion, sur le français ou sur l’anglais. On a créé des 
stress psychologiques. On a créé de l’agressivité. On est 
en train de créer au niveau canadien une débilité men
tale. On oublie que les provinces ont atteint l’âge adulte 
et on leur demande encore de faire de l’abnégation.

Vous savez très bien qu’aujourd’hui les gens qui 
entrent en communauté et qui renoncent à leurs droits, 
qui se soumettent, qui acceptent sans broncher les ordres 
de la mère supérieure ou du père supérieur sont de moins 
en moins nombreux. Malheureusement peut-être, mais les 
vocations sacerdotales et religieuses sont à la baisse par
tout dans le monde et on ne peut pas demander plus 
longtemps aux provinces canadiennes, quelles qu’elles 
soient, cette abnégation religieuse des gens qui vivent en 
communauté.

Il est important, je pense, que Ton reconnaisse la voca
tion qui puisse être propre à chaque province à travers le 
Canada et, bien sûr, j’y inclus le Québec.

Il existe actuellement à la grandeur du pays des mou
vements de non-confiance entre les gouvernements et les 
hommes politiques eux-mêmes. Nous lisons quotidienne
ment les journaux pour apprendre qu’une querelle existe 
au niveau des communications entre un ministre du 
Québec et un ministre canadien, pour apprendre qu’il 
existe des problèmes. On en a eu une preuve l’automne 
dernier, en octobre, qu’il existe constamment des problè
mes dans le domaine social. Qui, de Québec ou d’Ottawa, 
enverra les chèques d’allocation sociale? Qui, de Québec 
ou d’Ottawa, enverra les chèques d’assurance-chômage? 
Qui, de Québec ou d’Ottawa, s’occupera de faire de nous 
des chômeurs instruits?

Nous avons même vu à un moment donné le gouverne
ment central refuser au Québec des octrois dans le 
domaine scolaire à moins qu’une consultation n’ait eu lieu 
au préalable pour nommer les institutions scolaires. On 
demande, lorsqu’un nom est choisi pour une école secon
daire au Québec, l’approbation du gouvernement central. 
On en est rendu à diviser les divisions.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Mon
sieur Normand, excusez-moi, mais malheureusement 
votre temps est terminé. Pouvez-vous faire un résumé 
dans, disons, une minute?

[Interpretation]
I do not think that it is necessary to draft a new text, 

for written texts are not respected anyway. I think that 
we should review our conscience in order to respect more 
the desires and wishes of individual persons or groups of 
persons which constitute the populations of the various 
provinces. Too much time has already been wasted on 
discussions concerning language, religion on the French 
or English language. Psychological stress has thus been 
created and aggressivity. A neurosis is being created at 
the Canadian level. We have a tendency to forget that 
the provinces have now come of age and we are still 
asking them to make sacrifices.

You all know that there is a decrease in the number of 
people who enter religious organizations and accept will
ingly orders given by the Father or Mother Superior of 
these organizations. It is perhaps unfortunate but this 
decrease in the number of religious callings is a world
wide phenomenon and it is not right that Canadian prov
inces should be expected to show this type of religious 
obligation of people willing to live in a community.

It is important to recognize each province’s particular 
inclination, including of course that of the Province of 
Quebec.

We have throughout the country a lack of confidence 
between governments and politicians. We can read every 
day in the papers that there is friction between ministers 
of the Province of Quebec and ministers of the federal 
government. We have seen last October that there are 
difficulties as far as the social problems are concerned. 
Who will be responsible for sending social welfare 
cheques, the Canadian or the Quebec government? Which 
government will be responsible for unemployment 
benefit cheques? Which government will undertake to 
train those who are now unemployed?

Things even went so far that the federal government 
refused to pay the Quebec government education grants 
without prior consultation on the educational institutions 
concerned. When one is accepted in a secondary school in 
the Province of Quebec, the federal government has to 
give its approval.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): I am
sorry Mr. Normand, but your time is up. Could you 
summarize your viewpoint in a minute’s time?
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[Texte]
M. Normand: Monsieur le président, je pense que trop 

souvent les politiciens enlèvent la parole au peuple pour 
parler en son nom. (Applaudissements)

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat) : Mon
sieur Normand, je regrette beaucoup mais, justement, la 
raison pour laquelle nous avons des règles, c’est pour 
permettre à tous ceux qui désirent parler d’avoir l’occa
sion de le faire. Comme je l’ai signalé cet après-midi, déjà 
4 autres personnes désirent témoigner devant le Comité. 
Il est maintenant presque 17 h 00. Je n’ai pas d’autre 
choix que d’insister sur la règle. Je vais vous demander, 
s’il vous plaît, de terminer de façon à ce que les autres 
aient eux aussi la chance, de parler.

Les règles ont été établies bien clairement, justement, 
pour permettre à tout le monde qui désire s’adresser au 
Comité d’avoir l’occasion de le faire. Je serai prêt, plus 
tard, si c’est possible, à laisser monsieur Normand reve
nir, si le Comité est d’accord, mais je ne peux pas per
mettre, à ce moment-ci, un prolongement que je ne peux 
pas accorder aux autres.

Monsieur Normand, je regrette, mais votre temps est 
écoulé.

M. Normand: Monsieur le président, je m’excuse d’être 
l’objet de cette démarche. Je pense que, généralement, on 
accorde six questions à raison de trois minutes chacune. 
Si les gens pouvaient refuser de poser les questions, 
est-ce que vous m’accorderiez ces 18 minutes 
supplémentaires?

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Non, 
malheureusement, je ne peux pas, monsieur Normand, 
parce que la même chose pourrait se représenter. Nous 
avons établi les règles, je les ai lues au début justement 
pour que ce soit clair pour tout le monde. Je ne veux pas 
être injuste envers vous, mais si je vous l’accorde, je suis 
injuste envers les autres. Je cherche tout simplement à 
être juste envers tout le monde.

Mais, je dois vous dire que le Comité est tout à fait 
prêt à recevoir un résumé écrit qui sera étudié par les 
membres du Comité, à Ottawa.

Alors, je regrette, monsieur Normand, je veux faire 
tout mon possible pour vous accommoder, mais votre 
temps est écoulé. Je vais appeler le prochain témoin qui 
sera M. Boucher. Nous passerons ensuite aux questions.

Je vous accorde 30 secondes, monsieur Normand pour 
faire un résumé.

M. Normand: De toute façon, je voulais dire que mon 
intention en venant ici, comme je l’ai dit dès le départ, 
n’est pas de créer un remue-ménage.

Par contre, je pensais justement que c’était la place 
pour exprimer ce que je ressens depuis 20 ans. Je dois 
me rendre à votre décision, monsieur le président. Vous 
me dites que vous regrettez, mais sachez que je le 
regrette tout autant.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): C’est à 
mon grand regret, monsieur Normand, mais je ne peux 
pas en toute justice donner un avantage à un et ne pas 
faire la même chose pour les autres.

Certaines personnes désirent poser des questions.

Le sénateur Forsey.

[Interprétation]
Mr. Normand: I am afraid, Mr. Chairman, that politi

cians all too often deprive the people of the right to 
speak in order to speak in the people’s name.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
sorry, Mr. Normand, but these rules are intended to 
allow those who wish to speak to be able to do so. As I 
indicated earlier, there are other persons who wish to 
speak to this Committee. It is now 5 o’clock and I must 
therefore insist that the rules be followed. I will there
fore ask you to come to an end in order to give other 
people a chance to speak.

The rules have been set very clearly to enable all those 
who wish to speak to the Committee to have a chance to 
do so. I am willing to let Mr. Norman testify before this 
Committee at a later moment if the Committee so desires. 
But I cannot now allow him to speak longer than others.

I am sorry, Mr. Normand, but your time is up.

Mr. Normand: Mr. Chairman, I regret that this incident 
should have arisen. I think that as a general rule we may 
ask six questions lasting three minutes each. If other 
people would give up their rights to ask these questions, 
could I have 18 more minutes time to speak?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): No
unfortunately I cannot, Mr. Normand, because the same 
thing could happen again. We have established a set of 
rules and I have read them at the beginning of this 
meeting precisely so that they should be known to every
one. I do not wish to be unjust with you but if I grant 
you this extension of time I would be unjust towards 
others. It is my wish to be just towards everyone.

However, the Committee is willing to receive a written 
summary of your point of view which will then be exam
ined by the members of the Committee in Ottawa.

I am sorry, Mr. Normand, but your time is up. I now 
recognize Mr. Boucher and we shall then have question 
time.

Mr. Normand you have thirty seconds to make a 
summary.

Mr. Normand: As I already said, my intention in 
coming here was not to create an upheaval.

I thought however that this was the place to state what 
I have been feeling these past 20 years. I am obliged to 
comply with your decision, Mr. Chairman, and you can 
be assured that I am as sorry as you say that you are.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
really very sorry, Mr. Normand, but I cannot in all 
fairness grant you an advantage which I would not grant 
to all others.

Several persons wish to ask questions.

Senator Forsey.
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Le sénateur Forsey: Monsieur le président, est-ce que 
M. Normand va déposer son mémoire, ce qui nous per
mettrait de l’étudier à loisir à notre retour à Ottawa?

M. Normand: Monsieur le président, comme je l’ai 
mentionné au tout début.. .
... I learned of today’s session only Saturday evening.

Working about 20 hours a day, every day, it has been 
very difficult for me to find time to write anything down 
and this morning, in my office, I took a couple of hours to 
write a few notes down to express feelings that I have 
had for the past 20 years. I am very sorry not to have a 
text to give to you. I would have liked very much to do 
so, because I am one Canadian who really wants to work 
for this country, but they take the speech away from me 
every time I want to say something. I regret it very 
much.

Le sénateur Forsey: Je croyais que vous aviez devant 
vous un mémoire écrit, et j’aurais voulu qu’il soit déposé.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Monsieur 
Prud’homme.

M. Prud'homme: Tout d’abord, monsieur le président, 
comme le témoin et comme vous, je regrette qu’il y ait 
des règlements mais je pense que les gens de l’assistance 
comme les membres du comité réalisent une chose: c’est 
que nous parcourons le pays en entier et qu’il est très 
difficile pour une personne de juger qui a quelque chose 
de plus important à dire.

Je me permets de poser une question de privilège ici 
parce que je ne voudrais pas que les gens de Québec 
croient que nous essayons de mettre fin aux discussions. 
C’est une question de—en anglais, on dirait—soft-disci
pline. Qui est en mesure de dire que ce que quelqu’un va 
dire est plus important que ce qu’un autre va dire? Il y a 
des gens de la salle qui ne semblent pas aimer les règle
ments; nous non plus, nous ne les aimons pas, mais il 
faut en faire. C’est le côté malheureux des présentations 
publiques. Un monsieur que vous n’aimez pas entendre 
parler peut croire, lui, qu’il a des choses très importantes 
à dire et aimerait peut-être, lui aussi, continuer à discu
ter. Vous admettrez à ce moment-là que c’est absolument 
impossible de faire autrement. C’est un essai de démocra
tie qui est fait par ce comité d’aller à travers tout le 
Canada, et d’essayer d’entendre le plus de gens possible. 
Et vous admettrez qu’à ce moment-là, les règlements, c’est 
toujours malheureux, mais il faut en faire.

Ma question sera la suivante: je pense que vous avez 
essayé de démontrer que, malgré l’unité qui doit régner 
au Canada, il y a quand même des diversités profondes 
parmi les composantes du Canada; parmi les provinces, il 
y en a qui ont des opinions différentes, il y en a qui ont 
des problèmes particuliers. Est-ce que, dans ce sens-là, 
vous croyez que, dans la constitution à venir, le gouver
nement central, les provinces et surtout les hommes poli
tiques, devront faire preuve de grande flexibilité, pour 
faire en sorte que ces mêmes êtres humains auxquels 
vous avez fait allusion, qui vivent sur le même territoire, 
puissent mieux s’épanouir, tout en conservant entre eux 
un lien fédéral?

M. Normand: Monsieur Prud’homme, répondre à votre 
question, c’est donner suite à mon exposé. Quand j’ai

[Interpretation]

Senator Forsey: Mr. Chairman, is Mr. Normand going 
to table his brief, that would enable us to study it later 
when we get back in Ottawa?

Mr. Normand: Mr. Chairman, as I mentioned at first, je 
n’ai eu connaissance de la réunion d’aujourd’hui que 
samedi dans la soirée.

Comme je travaille environ vingt heures par jour, tous 
les jours de la semaine, il m’a été très difficile de trouver 
le temps pour rédiger quelque chose et ce matin, dans 
mon bureau, j’ai consacré quelques heures à jeter sur le 
papier quelques notes exprimant les impressions que j’ai 
depuis vingt ans. Je suis désolé de ne pas avoir de texte à 
vous remettre. J’aurais beaucoup aimé le faire car je suis 
un Canadien qui désire travailler pour son pays mais 
chaque fois que je veux dire quelque chose, on me coupe 
la parole. Je regrette.

Senator Forsey: I thought you had a written brief 
before you and I would have liked it to be tabled.

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

Mr. Prud'homme: First of all, Mr. Chairman, like the 
witness and yourself, I am sorry that there are rules but I 
think that people from the floor and members of this 
Committee are aware of one thing for sure: we have 
been travelling across the whole country and it is quite 
difficult for someone to determine who has the most 
important thing to say.

At this point, I respectfully put a question of privilege 
because I would not like people from Quebec to think 
that we are trying to put an end to the debate. This is a 
question of self-discipline. Who could tell for sure that 
what someone is going to say is more important than 
what someone else is going to say. Some people from the 
floor do not seem to like too many rules. We do not 
either. We do not like rules but they are necessary. This 
is the unfortunate side of public meetings. Someone you 
do not like to hear might think he has very important 
things to tell and he would like also to go on with the 
discussion. At that time you will admit it is really 
impossible to act otherwise. This is a democracy trial 
made by our Committee to travel across Canada, to hear 
the greatest number of people. You will have to admit 
that while rules are unfortunate, they are necessary 
nevertheless.

My question will be the following: I think you have 
tried to show that though unity should reign in Canada, 
there are deep divergences between the components of 
Canada; between the provinces, some have different 
opinions, some have particular problems. In this context, 
do you think that the future constitution, the central 
government, the provinces and above all the politicians 
who have to use great flexibility to ensure that these 
human beings you mentioned, those people who live on 
the same territory, could develop while keeping a federal 
link between them?

Mr. Normand: Mr. Prud’homme, to answer your ques
tion, would be to follow up my speech. When I prepared
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[Texte]
préparé cet exposé, évidemment, je n’ai pas tenu compte 
du temps. Je ne pouvais pas, je pense, aller plus vite.

M. Prud'homme: Mais à la suite des questions...

M. Normand: Je n’ai élaboré que les prémisses de la 
discussion que j’avais amorcée, des recommandations que 
j’allais faire. Lorsque vous vous dites que je reconnais 
qu’il y a des entités mystères au Canada, c’est un fait.

Une voix: Bravo.

M. Normand: Vous dites qu’une certaine souplesse est 
nécessaire à Ottawa. Je vous ai mentionné tout à l’heure 
que, pour moi, la constitution n’est qu’un texte et que 
c’est l’explication que l’on en fait qui devient importante. 
Justement, je crois que la Constitution actuellement c’est 
devenue un jeu de salon, un jeu d’intellectuels, un jeu de 
mots, qu’on a oublié les problèmes humains qui doivent 
s’y joindre. Je mentionnais la non-confiance qui semblait 
exister entre les hommes politiques eux-mêmes, laquelle 
non-confiance se reflète sur le peuple et crée cet état de 
crainte, d’insécurité qui amène les gens au doute et à la 
révolte. Je pense qu’il faut sonder les reins et les cœurs 
et non plus les têtes, que l’on ne doit plus s’en tenir aux 
mots mais bien à l’homme. Les Québécois sont des Cana
diens; les Québécois veulent vivre au Canada en Cana
diens et non pas en francophones, non pas en quelque 
entité secondaire. Les Québécois veulent se sentir chez 
eux, tout d’abord au Québec, avant de se sentir chez eux 
ailleurs. Je ne crois pas qu’un criminel qui serait jugé en 
français à Regina aurait un plus grand sentiment d’ap
partenance au Canada. Je crois cependant que le Québec 
est patriotique à l’endroit du Canada. Je pense à l’hymne 
national «O Canada» qui a été écrit ici, qui est encore 
chanté ici, même aux parties de hockey et qui n’a jamais 
été reconnu officiellement comme hymne national du 
Canada. Je pense au débat sur le drapeau canadien. En 
1948, le Québec s’est donné un drapeau provincial, le 
fleurdelisé. Quinze ans plus tard, quand le Canada s’est 
donné un drapeau canadien, ce n’était pas le drapeau des 
Québécois, c’était pas le drapeau du Canada et de 
Québec. Je pense que le Québec veut encore jouer un 
rôle dans le Canada, mais pas un rôle de «mis à part», 
pas un rôle de gens emmurés, pas un rôle de ghetto 
francophone. Us veulent jouer un rôle canadien. Il faut 
oublier la langue pour jouer le rôle canadien propre à 
tous les citoyens du Canada; et ce rôle-là, il faut que le 
gouvernement central le réalise et fasse davantage con
fiance aux gouvernements provinciaux qui ont tous des 
problèmes, qui ont tous besoin d’un peu plus de pouvoirs, 
qui ont tous besoin de voir reconnaître par un gouverne
ment supérieur qu’ils ont atteint cette maturité, cet affran
chissement qui leur permet de prendre une certaine indé
pendance, d’être un peu libre d’action. Et ça, je pense que 
M. Robarts l’a déjà dit, et que d’autres premiers ministres 
d’autres provinces l’on déjà senti également. Je reconnais 
que des provinces plus petites, moins bien structurées, 
l’île-du-Prince-Édouard par exemple, ce n’est pas sa 
faute, mais elle est petite, n’ont pas de ministère des 
Affaires municipales ou d’autres ministères comme 
celui-là dont les responsabilité se limiteraient à deux ou 
trois entités. C’est normal tout ça, mais il ne faudrait pas 
demander au Québec de ne plus avoir de ministère des 
Affaires municipales, parce qu’il y en a 1,800 municipali
tés au Québec et Dieu sait s’il y en a d’autres.

[Interprétation]
this speech, I did not take time to count. I do not think I 
could have delivered it any quicker.

Mr. Prud'homme: But following the question,. ..

Mr. Normand: I just elaborated on the premises of the 
discussion I had started, on the recommendations I was 
going to make. When you say I recognize that there are 
mystery entities in Canada, it is a fact.

An hon. Member: Hear, hear.

Mr. Normand: You say that some flexibility is neces
sary in Ottawa. I mentioned a moment ago that for me 
constitution is only a text and the only important thing is 
how it is construed. Indeed, I believe that constitution is 
becoming sort of a parlour game, an intellectual game, a 
pun. I think we are neglecting the human problems 
linked to it. I referred to the distrust that politicians 
themselves seem to entertain, this distrust reflects on the 
people and brings about a feeling of fear and insecurity 
that could lead people to doubt and revolt. I think we go 
into the dreams and hearts, not the brains. We should not 
stick to words but to men. Quebecers are Canadians; 
Quebecers are willing to live in Canada as Canadians and 
not as French-speaking people, they do not want to be a 
secondary entity. Quebecers want to feel at home, first of 
all in Quebec before feeling at home elsewhere. I do not 
think that a criminal who would be judged in French in 
Regina would feel more linked to Canada. However, I 
believe that Quebec feels patriotism for Canada. I think 
the national anthem “O Canada” that was written here 
and that is still sung here, even at hockey games. How
ever, it was never officially recognized as the Canadian 
national anthem. I am remembering the debate on the 
Canadian flag. In 1948, Quebec gave itself a provincial 
flag, adorned with the fleurs de lis. Fifteen years later, 
when Canada got a Canadian flag, it was not a flag of 
Quebecers, it was not a flag of Canada and Quebec. I feel 
that Quebec still wants to play a part in Canada, but not 
a separate part not a part of isolated people, not a part 
in a French-speaking ghetto. Quebecers want to play a 
Canadian part. Language must be dismissed in order to 
enble all the citizens of Canada to play their Canadian 
part; the central government should be aware of this role 
and should trust more the provincial governments that 
all have problems, that all need more powers, that all 
need to know that a higher government recognizes that 
they have reached this maturity, this emancipation that 
puts them in a position to acquire more independence, 
more freedom of action. I think Mr. Robarts told us so 
and I believe other premiers had the same feelings. I 
know that smaller provinces, less structured provinces 
like Prince Edward Island, for instance—it is not its fault 
that it is small—have no department of municipal affairs 
or other departments whose responsibility would be lim
ited to two or three entities. It is quite normal but we 
should not expect Quebec not to have a municipal affairs 
department because there are 1,800 municipalities in 
Quebec and God knows if there are many many others.

Consequently, it is a problem of construction and 
application of the constitution far more than the problem 
of drafting a text; it is a new philosophy, a new way of 
thinking; let us stop making a parlour game of the 
constitution and go to the nitty gritty of it. I am thinking 
of the Francophones. Quebec...
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[Text]
C’est donc un problème d’interprétation, d’application 

de la Constitution, beaucoup plus qu’un de texte à faire; 
c’est une nouvelle philosophie, une nouvelle pensée, et 
qu’on arrête de faire des jeux de salon avec la constitu
tion et qu’on en donne des explications pratiques. Je 
pense à la francophonie. Le Québec...

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Monsieur
Normand, je regrette...

M. Prud'homme: J’aurais une dernière question.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Monsieur 
Prud’homme, je regrette, vous avez déjà fait votre inter
vention. Je dois passer à M. Marceau.

M. Marceau: Monsieur Normand, j’aimerais bien que 
les idées que vous venez d’exprimer, vous les couchiez 
sur papier et que vous nous les fassiez parvenir à Ottawa 
d’une façon complète. Vous n’êtes pas limité au seul 
temps que le Comité passe ici. Vous pourrez être sûr que, 
quant à moi, j’en prendrai connaissance parce qu’elles me 
semblent très intéressantes.

Des voix: D’accord.
M. Marceau: Monsieur Normand, voici une suggestion, 

pas une opinion. Dans votre ligne de pensée, est-ce que 
vous envisageriez un seul gouvernement qui protégerait 
les droits des Canadiens d’expression française et les 
droits des Canadiens d’expression anglaise? Ne croyez- 
vous pas qu’on devrait s’orienter vers cette formule-là 
plutôt que vers une formule de multiplication des struc
tures municipales, provinciales et fédérales?

M. Normand: Monsieur Marceau, certainement que je 
ne pense pas que les structures doivent être multipliées. 
Le parallélisme constant qui se crée entre un palier de 
gouvernement et un autre est exaspérant et coûte cher. 
Il faudrait faire confiance aux gens, faire confiance aux 
provinces. Laisser chaque province avoir ce qu’on pour
rait appeler un mandat spécial. Que le gouvernement de 
l’Ontario, par exemple, négocie avec Washington certains 
traités, qu’on laisse l’Ontario négocier en disant: «Vous 
êtes désormais mandatés par le Canada pour aider dans 
ce secteur-là >. Dans le domaine de la francophonie, que 
le Québec veuille agir au nom du Canada bien qu’il soit 
mandaté spécialement par le gouvernement central pour 
le faire et que le Québec joue même un rôle à la gran-
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deur du Canada. Je verrais très bien des membres du 
ministère de l’Éducation du Québec aller aider le minis
tère de l’Ontario dans la mise sur pied d’un programme 
d’enseignement du français et l’élévation du Québec à 
une vocation canadienne dans le domaine de la franco
phonie, non pas en créant un double organisme, mais en 
demandant une collaboration qui mérite une compensa
tion de péréquation ou autre.

M. Marceau: Précisément, monsieur le président, de 
quelle façon devrait-on orienter la formule? Devrions- 
nous choisir la formule qui, par exemple, a été acceptée 
par l’Égypte, la Syrie et la Lybie, soit une fédération 
qui est beaucoup plus une alliance qu’une fédération? 
Est-ce que nous devrions choisir la formule, d’une 
alliance plutôt que celle d’une fédération ou d’un 
pouvoir central qui soit fort, mais qui assure la protec
tion des Canadiens français et des Canadiens anglais et

[Interpretation]

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. Nor
mand, I am sorry...

Mr. Prud'homme: I have a last question.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Prud’homme, I am sorry, you have had the floor. I must 
recognize Mr. Marceau.

Mr. Marceau: Mr. Normand, I would like you to write 
down the ideas you have just expressed and that you 
send us a brief in Ottawa. You should not limit yourself 
to the time the Committee can allot you here. You may 
be confident, that as far as I am concerned, I will go 
through it because your ideas seem very interesting.

Some hon. Members: Agreed.

Mr. Marceau: Mr. Normand, I want to make a sugges
tion and not to give an opinion. In your line of thought, 
could you consider that one government alone should 
protect the rights of French-speaking Canadians and 
English speaking Canadians? Do you not think we should 
direct our efforts to this formula rather than to the 
formula of multiplication of municipal, provincial and 
federal structures?

Mr. Normand: Mr. Marceau, of course I do not think 
that structures should be multiplied. Constant parallelism 
that exists between one level of the government and 
another is irritating and expensive. We should trust 
people, we should trust provinces. We should give to each 
province special terms of reference. That the Province of 
Ontario, for instance, can negotiate certain treaties with 
Washington, that Ontario could deal with it while know
ing that it is commissioned by Canada to provide for 
some assistance in this sector. In the French-speaking 
area, that Quebec act on behalf of Canada while being 
authorized by the central government to do it. That 
Quebec play a part to the scale of Canada. I would very 
well see officials from the Education Department of 
Quebec helping those in Ontario to develop French teach
ing programs; Quebec could be the one who would 
uphold the French language in Canada not through the 
establishment of duplicate organizations, but through co
operation and a system of equalization or another one.

Mr. Marceau: Mr. Chairman, I just wanted to ask how 
would the for formula be oriented? Should we choose a 
formula like the one which was accepted by Egypt, Syria 
and Libya that is federation in the sense of an alliance 
rather than a real federation? Should we choose the 
formula of an alliance rather than the one of federation 
or of a strong centralized power protecting French and 
English Canadians as well as all of those of other origin?
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des Canadiens de toute origine? C’est sur l’orientation de 
la formule que je voudrais obtenir une réponse.

M. Normand: Ma réponse serait la suivante. Je me 
réfère à une analogie entre une famille où les membres 
de la famille ont atteint la maturité et où le père a le 
choix entre, faire confiance à chacun de ses enfants ou 
imposer une volonté stricte en disant: «Je suis le père, 
j’ai l’autorité et je veux absolument avoir une force dans 
cette famille». En faisant confiance à tout le monde, c’est 
toute la communauté qui s’en portera mieux. Alors quelle 
sera la formule? Je vous le dis, je pense que c’est dans 
l’application pratique. Qu’on prenne une nouvelle philo
sophie qu’on fasse de nouvelles applications, de nouvelles 
tentatives on aura un résultat. On verra ensuite à faire 
quelque chose, a structurer de façon légale ce qui aura été 
fait sur le plan pratique. Je pense notamment à Radio- 
Canada. Le réseau français de Radio-Canada nous fait 
regarder notre propre nombril au lieu de nous ouvrir à 
tout le Canada. On sait ce qui se passe au Vietnam, mais 
je ne sais pas ce qui se passe à Winnipeg, à Victoria, et 
c’est la même chose pour le CN. En 1967, il y a eu le 
centenaire de la Confédération. A cette occasion, on a 
bâti des centres culturels, des bibliothèques même à Whi
tehorse, au Yukon, je l’ai visité. C’est intéressant. Le CN 
est déficitaire, sur tous ses trains qui voyagent de Van
couver à Québec. Il y a des gens du quartier qui sont 
ennuyés par les voies ferrées. On pourrait mettre ces 
gens à bord des trains et leur faire voir comme le Canada 
est beau. Cela ne coûterait pas un cent de plus. On 
pourrait les mettre à bord d’Air Canada, on pourrait leur 
faire voir ce qu’est le Canada. Ils oublieraient leurs peti
tes problèmes et ils verraient qu’il y a les mêmes problè
mes ailleurs. On comprendrait un peu mieux le Canada. 
Radio-Canada nous dit, monsieur Trudeau l’a déjà dit: «Il 
faut mettre la clef dans la boite». Je ne sais pas ce que 
vous attendez, vous n’avez pas trouvé la clef...

M. Marceau: Je vous remercie monsieur Normand, je 
dois dire que j’endosse, en particulier, les dernières paro
les que vous venez de prononcer et l’ensemble de votre 
exposé.

M. Normand: En terminant, j’aimerais vous remercier 
de m’avoir écouté. J’espère que vous m’avez entendu et je 
souhaite que vous m’ayez compris.

M. Marceau: Monsieur Normand, je vous répète que 
nous sommes des plus intéressés à ce que vous aviez à 
nous dire. C’est à grand regret que je dois imposer la 
règle et c’est tout simplement parce que je n’ai pas le 
choix. Ce que vous nous avez dit était très intéressant. Je 
vous demanderais, s’il vous plaît, de le rédiger et de l’en
voyer à Ottawa. Je vous assure que nous le lirons et 
l’étudierons avec grand soin.

M. Normand: Monsieur le président, cela me ferait un 
grand plaisir de l’écrire, mais je dois vous dire qu’actuel- 
lement, je suis débordé. Il me reste très peu de temps 
pour le faire et je n’ai pas de secrétaire non plus qui 
puisse le dactylographier. Comme ancien journaliste, je 
connais la dactylo, mais c’est quand même assez long à 
faire. Tout dépendra des possibilités, mais il me ferait 
grand plaisir de vous en envoyer une copie.

Le coprésident suppléant: Je vous en saurais gré, 
monsieur Normand. Je dois vous dire que cela en vaut la 
peine.

[Interprétation]

Mr. Normand: I would see it this way: I would com
pare this with a family where all the members have 
come to maturity and where the father can choose 
between trusting his children or adopting a strong 
authoritarian attitude. If he trusts all his children the 
whole family will gain by it. I think we should start first 
by implementing from a practical point of view this new 
philosophy; then we could give it legal structure. I think 
here of the French network of the CBC which does not 
give us a clear picture of what happens in the rest of 
Canada. I think it is the same for the CNR. Nineteen 
sixty-seven was the centennial of Confederation. On that 
occasion cultural centres, libraries were built even in 
Whitehorse, Yukon. This is very interesting. I think the 
CNR should do the same. They should take people and 
let them travel throughout Canada to see what a beauti
ful country it is. It would not cost one cent more. Air 
Canada could do the same. These people would forget 
their small problems they would see that the same 
problem exists elsewhere. They would understand 
Canada a lot better. And I really do not know what you 
are waiting for...

Mr. Marceau: I thank you Mr. Normand. I must say 
that I agree particularly with the last words you said and 
with the rest of your speech.

Mr. Normand: I would like to end this by thanking you 
for listening to me. I hope you understand what I meant.

Mr. Marceau: Mr. Normand, I repeat that we are 
extremely interested in what you have just said. It is 
with deep regret that I have to abide by the rules of the 
Committee procedure. I do not have any other choice. I 
would ask you to write down what you just said and 
send it to us in Ottawa. We will read and study your 
recommendations with utmost care.

Mr. Normand: Mr. Chairman, I would be very pleased 
to do so, but I must tell you that presently I really do not 
have any time and no secretary to type the document. As 
a former journalist I know how to type but this would 
take a long time. I will study the possibility of doing so 
and if I can I will send you a copy with pleasure.

The Acting Joint Chairman (Senator Molga't): I would 
appreciate it Mr. Normand. I must tell you that it is 
worthwhile.
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M. Duquette: Monsieur le président, si monsieur Nor

mand a besoin d’une secrétaire, je peux lui offrir la 
mienne à Québec.

Le coprésident suppléant: Voilà une offre, monsieur 
Duquette. Je peux vous dire monsieur Normand, que le 
mémoire que vous nous enverrez sera annexé au texte du 
rapport du comité.

Mes chers amis, le problème du président, c’est que j’ai 
déjà plusieurs demandes, comme je l’ai signalé, de gens 
qui veulent témoigner ce soir et encore cet après-midi. 
On essaiera de faire tout ce qu’on pourra. Le temps me 
permettra d’entendre un autre mémoire. Le prochain sur 
la liste est celui de M. Gaétan Boucher.

M. Boucher est finissant en droit et a des observations 
générales à présenter. Monsieur Boucher, pour éviter un 
problème, je serai obligé de vous limiter à 10 minutes, 
non par choix, mais par nécessité.

M. Boucher: Même pas 10 minutes, seulement 5. La 
première observation, ce n’est qu’une observation que je 
qualifierais d’inquiétude d’étudiant en droit, inquié
tude que je voudrais faire partager aux autres membres 
du Comité parlementaire sur la constitution. Cette 
inquiétude m’est venue principalement à la suite de ce 
que j’ai qualifié d’hara-kiri de la Commission sur le 
bilinguisme et le biculturalisme. Je me suis demandé 
comment, dix hommes d’un certain niveau intellectuel, 
ayant une très bonne éducation, dix hommes, pleins de 
bonne volonté, qui, depuis 1963, voulaient trouver une 
solution aux problèmes du Canada, admettent sept ans 
plus tard qu’ils n’ont pas réussi à proposer des solutions 
aux problèmes politiques et constitutionnels du Canada. 
Je me demande comment les Canadiens français, les 
Canadiens anglais, en fait c’est ce qu’un comité parle
mentaire comme le vôtre représente pourra arriver à 
trouver cette solution. Pour moi, c’est un véritable point 
d’interrogation parce que ces dix hommes-là, je pense, 
n’avaient peut-être pas les préjugés que les hommes poli
tiques peuvent avoir. Il y avait certainement un degré 
d’abnégation que les politiciens et les citoyens en général 
n’ont pas, et ils n’ont pas trouvé cette solution. C’est ma 
première observation. Elle est suivie d’un point d’interro
gation et de trois points de suspension. J’aimerais bien 
que vous y apportiez une réponse.

La deuxième observation, je la reprends à la suite de 
M. Normand. M. Normand a souligné que la constitution 
n’était qu’un bout de papier. Je pense que c’est foncière
ment vrai. Il y a une autre chose qui m’a frappé dans le 
dernier rapport de la Commission sur le bilinguisme et le 
biculturalisme. La situation économique des Canadiens 
français venait en dernière position de tous les groupes 
ethniques, sauf de celle des Italiens qui les suivait quand 
même de très près dans l’ordre d’infériorité. Je me 
demande, à la suite de M. Normand, quelle importance 
cela a pour un Canadien français accusé, disons, d’une 
infraction au Code criminel d’être jugé en français à 
Regina. Il semble que l’important, pour lui, c’est d’avoir 
du pain et du beurre à mettre sur la table le soir pour sa 
femme et ses enfants. Cela suppose quand même une 
certaine égalité de chances, peut-être une certaine égalité 
économique pour les Canadiens français. Personnelle- 
ment, je l’avoue j’ai voté pour le Parti québécois aux 
dernières élections et je me demande jusqu’à quel point 
le gouvernement fédéral peut nous apporter au cours des

[ I nterpretation]
Mr. Duquette: Mr. Chairman, Mr. Normand needs a 

secretary. I could lend him mine.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Here is 
an offer Mr. Duquette. I can tell you Mr. Normand that 
the brief that you would send us would be appended to 
the committee’s report.

Dear friends I have a problem here because many 
people asked to address the Committee tonight. I will try 
to do all that is possible to allow them to do so. The next 
brief on the list is by Mr. Gaétan Boucher.

Mr. Boucher is a graduate from the law faculty and 
would have general observations to make. Mr. Boucher I 
would appreciate if you only took 10 minutes. This is not 
because we would like it so but it really is necessary.

Mr. Boucher: I will not even take 10 minutes; only five. 
I would first say that as a law student I am rather 
worried and I would like to convey this to other members 
of the Parliamentary Committee on the constitution. I 
think the Commission on Bilingualism and Biculturalism 
committed hara-kiri. I wonder how 10 persons with such 
a good education and full of goodwill who since 1963: 
wanted to find a solution to the problems of Canada 
admit seven years later that they did not succeed in, 
proposing solutions to their political and constitutional 
problems of Canada. I wonder how then the French and: 
English Canadians and in fact a Parliamentary Commit
tee like yours will be able to arrive at a solution. Accord
ing to me this is a real problem because these 10 people 
on the commissoin did perhaps not have the prejudice 
that politicians can have. However they did not find that 
solution. This is the first thing I wanted to say.

The second observation is made as a follow up on Mr. 
Normand’s comment. He stated that the constitution was 
not a simple sheet of paper, that it is a deep reality. 
There is something else that struck me in the last report 
of the Commission on Bilingualism and Biculturalism. 
The economic situation of French Canadians came last 
of all the ethnic groups with the exception of Italians. 
I wonder how important it would be for French 
Canadians who is tried in Regina to be tried in French. 
I think the important thing is for him to have something 
to eat for his wife and children. This means a certain 
equality of opportunity and perhaps of economic equality 
for French Canadians. Personally I voted for the Parti 
Québécois during the last elections and I wonder how 
the federal government can bring us during the follow
ing years this equality of opportunity that we need. I 
am a law graduate. I would like to have the same oppor
tunity as an English Canadian who is also a law graduate. 
However I am not so sure of that. I voted for the Parti 
Québécois however I will not be a member of this party 
forever but I would like to get the proof that there is 
something to do in Canada and that Quebec should 
remain in consideration. As I told you I am far from, 
being convinced of this. This is why I voted for this Parti 
Québécois as well as some other friends. We do not know 
however what we will do in the future. You are here in 
order to solve problems which are important for Canada, 
for the Province of Quebec, for me personally, for my
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prochaines années, cette égalité de chances qu’on a au 
triple. Personnellement, je suis finissant en droit. Je vou
drais bien avoir les mêmes chances qu’un Canadien 
anglais qui termine ses études de droit. Je suis loin d’en 
être convaincu. J’ai voté pour le Parti québécois. Je ne 
serai pas membre du Parti québécois jusqu’à la fin de 
mes jours, mais je voudrais qu’on me démontre qu’il y a 
quelque chose à faire au Canada, que c’est une bonne 
chose que le Québec demeure au sein du Canada. Comme 
je vous dis je suis loin d’être convaincu. Qu’est-ce que 
vous voulez, les chiffres parlent d’eux-mêmes et person
nellement encore une fois, cette question que je me pose 
et que des amis partagent nous a amenés à voter pour le 
Parti québécois et nous amènera à faire quoi dans l’ave
nir, on n’en sait rien. Vous êtes ici afin de résoudre des 
problèmes importants pour le Canada, pour les Québé
cois, pour moi personnellement, pour ma femme et mon 
enfant. J’aimerais bien que vous soyez capables d’y 
apporter une réponse. C’est tout ce que j’avais à vous 
dire.

• 1710

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci 
monsieur Boucher. Bien qu’il ne soit pas membre du 
Comité comme tel et comme il est ici, je vais donner la 
parole à M. Lambert d’abord.

M. Lambert (Bellechasse): Merci bien, monsieur le pré
sident. De ce que M. Boucher a dit, une phrase m’a 
frappé et c’est au sujet des possibilités égales pour les 
Canadiens, peu importe leur langue, de pain et beurre et 
il a semblé dire qu’il n’est pas important, et vous me 
corrigerez si je fais erreur, qu’un Canadien d’expression 
française soit jugé dans une autre langue que la sienne à 
Regina ou à Vancouver. Je pense qu’il y a des possibilités 
d’avoir les deux, il y a des possibilités de pain et de 
beurre partout au Canada pour tous les Canadiens. J’ai 
déjà eu à subir justement ce contretemps, d’avoir à témoi
gner devant un tribunal dans une autre province et voir 
un collègue jugé dans une langue autre que la sienne, il 
n’a rien compris au jugement qui a été prononcé et je 
vous assure que ce n’est pas commode.

Alors je vous pose la question suivante: ne trouvez- 
vous pas qu’il y aurait des possibilités réelles pour tous 
les Canadiens, à travers tout le Canada, d’avoir cette 
chance égale de pouvoir, devant les tribunaux ou ailleurs, 
se faire entendre dans leur propre langue devant les 
tribunaux dans n’importe quelle partie du Canada?

M. Boucher: Oui. Tout à fait d’accord avec vous, mais à 
mon avis, c’est purement une question de priorité. Je 
m’en vais chez moi ce soir, j’ai une femme et un enfant, 
c’est beaucoup plus important que je leur apporte à 
manger que, étant Canadien anglais, supposons-le pour 
un instant, je puisse témoigner ici à Québec dans ma 
langue. Si mon enfant ne mange pas ce soir, il va pleurer 
toute la nuit. Je vais être obligé de le bercer et de lui 
donner du miel baratté. Que voulez-vous que j’y fasse? 
C’est une question de priorité, c’est une question d’égalité 
de chance et, à mon sens, pour moi qui ai 23 ans, c’est 
vraiment la chose la plus importante.

Je termine mes études en Droit au mois d’août et je 
veux avoir des chances égales; vous avez un Canadien 
anglais qui a la même éducation que moi, qui a un cours 
universitaire comme moi, qui a la même chance. Je me

[Interprétation]
wife and my child. I should like you to be able to find an 
answer. This is all I want to say.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat) : Thank 
you Mr. Boucher. Although he is not a member of the 
Committee, I shall now recognize Mr. Lambert.

Mr. Lambert (Bellechasse): Thank you, Mr. Chairman. 
I was struck by what Mr. Boucher said about the equal
ity between all Canadians, whatever their language is 
and I understood that for him it does not matter if a 
French-Canadian is judged in a language which is not his 
in Regina or in Vancouver. I think that it would be 
possible to have both. I have already appeared as a 
witness in the courts of another province and there I saw 
a colleague of mine who was judged in another language 
and he did not understand what was going on, and I can 
tell you that it is not easy.

Therefore I ask you this: do you not think that it could 
really be possible for all Canadians to have this equal 
right in front of the courts or anywhere else to be heard 
in their own language all over Canada?

Mr. Boucher; Yes. I quite agree with you but I feel that 
this is purely a matter of priority. Tonight, I shall go 
back home; I have a wife and a child and it is much 
more important to feed them than to be able to express 
myself here in Quebec in English if I were an English- 
Canadian. If my child does not eat, he will cry all night 
long. So, it is really a matter of priority; I am 23 years 
old and to me, it is really what matterss most.

I will be through my studies in August. I want to have 
equal opportunities; supposing you have an English- 
Canadian who has the same education as I, who had a 
university degree, who has the same opportunity. Now, I 
really wonder if an English-Canadian and a French- 
Canadian have the same opportunities. I quite agree with 
you when you say that once the economical problems
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demande si vraiment un Canadien anglais et un Canadien 
français ont cette égalité de chances. Je suis tout à fait 
d’accord avec vous que lorsqu’on aura réglé ces problè
mes économiques qui nous tiennent aux tripes et au 
cœur, il sera important alors qu’un Canadien français, 
vivant à Regina pourra témoigner en français devant un 
tribunal. Je suis tout à fait d’accord avec vous à ce sujet, 
mais à mon sens, c’est purement une question de priorité. 
Je suis obligé de manger trois fois par jour, ma femme et 
mon enfant également. A l’heure actuelle, il y a des 
disparités économiques que je constate, que je tente d’ex
pliquer peut-être plus ou moins bien, mais qui sont 
quand même là tous les jours. Monsieur, tout à l’heure a 
dit de visiter St-Roch; mais St-Roch, c’est St-Roch, ce 
n’est pas Westmount. Il y a quelque chose, ce sont des 
Canadiens français qui vivent à St-Roch et à Westmount 
ce sont des Canadiens anglais. Essayons d’expliquer par 
l’histoire pourquoi. Je ne serais peut-être pas capable de 
l’expliquer, mais c’est une réalité, elle est là, elle est dure, 
elle est cruelle. Le Canadien français qui vit à St-Roch 
voudrait peut-être vivre à Westmount, mais il faudrait 
peut-être lui donner la chance d’aller vivre à Westmount. 
C’est ce que je crois.

La sénatrice Casgrain: J’habite Westmount, monsieur, 
Montréal 215. Si vous voyiez la pauvreté et la misère de 
certaines parties de la ville! C’est la même chose, ce n’est 
pas uniquement une question de langue, c’est une 
question...

M. Boucher: . .. d’égalité, madame.

La sénairice Casgrain: . . .des Canadiens en général. Je 
trouve que nous avons une grande supériorité si nous 
pouvons parler français et anglais. C’est une supériorité 
que les Canadiens français ont en général.

M. Boucher: De quoi, de parler?

La sénatrice Casgrain: Les deux langues.

M. Boucher: C’est possible, madame.

La sénatrice Casgrain. A mon avis, c’est une supériorité.

M. Boucher: Mais j’aimerais bien, madame, que moi, 
Québécois, quand je vais à Montréal, chez Morgan ou 
chez Eaton, que je sois capable d’y rencontrer une 
commis qui parle français.

M. Prud'homme: Vous avez raison.

La sénatrice Casgrain: Vous avez raison.

M. Prud'homme: C’est inadmissible.

M. Boucher: Ce que je n’ai pas encore compris c’est 
qu’il y a des gens qui habitent Montréal, où 65 p. 100 de 
la population parle français, semble-t-il, et qu’il y ait des 
gens qui n’ont jamais été capables de parler en français 
de leur vie. Il y a des choses que je ne comprends pas, il 
est vrai que je suis encore bien jeune.

M. Lambert (Bellechasse): C’est pour cela que je crois 
qu’il y a possibilité d’avoir les deux; du pain et du 
beurre, il y en a pour tout le monde. C’est une question 
de priorité.

[Interpretation]
have been solved it will be important to see that a 
French-Canadian living in Regina would be able to testi
fy in French in front of a court. I quite agree with you 
about that but to my mind, it is purely a matter of 
priority. I have to eat three times a day and it is the 
same for my wife and my child. Now I can see economi
cal disparities which I try to explain as I can but which 
do exist and somebody suggested that we should go and 
visit St-Roch; but St-Roch is St-Roch, it is not West- 
mount. French-Canadians live in St-Roch, whereas Eng- 
lish-Canadians live in Westmount. Let us try to find an 
historical explanation for that. Perhaps I am unable to 
account for it but it is a fact and a very hard one. The 
French-Canadian who lives in St-Roch would perhaps 
like to live in Westmount but you have to give him the 
opportunity to go and live in Westmount. This is what I 
believe.

Senator Casgrain: I live in Westmount, sir, Montreal 
215. If you saw the poverty and the misery in some parts 
of the town. It is exactly the same thing. It is not only a 
matter of language, it is a matter of...

Mr. Boucher: ... of equality, madam.

Senator Casgrain: Of Canadians in general. I feel that 
we have a great superiority if we can speak French and 
English, and this is a superiority which the French- 
Canadians generally have.

Mr. Boucher: What, to speak?

Senator Casgrain: Both languages.

Mr. Boucher: Maybe.

Senator Casgrain: To my mind, this is a superiority.

Mr. Boucher: However, madam, as a French-Canadian, 
when I go to Montreal, to Morgans or Eatons, I should be 
very glad to find a sales assistant who speaks French.

Mr. Prud'homme: You are right.

Senator Casgrain: You are right.

Mr. Prud'homme: This, you cannot tolerate.

Mr. Boucher: There is something I have not quite
understood. There are people who live in Montreal where 
65 per cent of the population speak French, and yet you 
find people who have never been able to speak French in 
their life. This is something I do not understand but of 
course I am still quite young.

Mr. Lambert (Bellechasse): This is why I think there 
could be both. There is bread and butter for everybody. 
This is a matter of priority.
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Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat) : Je vais 

demander aux membres du Comité de maintenir eux- 
mêmes une certaine discipline.

M. Prud'homme: Est-ce qu’on peut poser une question 
au témoin?

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je
regrette, monsieur Prud’homme, les membres du Comité 
se sont entendus que trois membres du Comité poseraient 
des questions. J’ai déjà eu M. Lambert, j’ai une demande 
de la part de M. Marceau et M. De Bané.

M. Prud'homme: D’accord.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Alors, je 
vais leur demander d’être très brefs, parce que j’aimerais 
avoir l’occasion de demander deux ou trois personnes de 
l’assistance avant de terminer pour l’heure du souper. 
Alors, monsieur Marceau, brièvement.

M. Marceau: Monsieur Boucher, vous êtes étudiant en 
Droit. Ne croyez-vous pas que d’autres personnes aussi 
qualifiées que vous, je présume que vous l’êtes, d’autres 
personnes, dis-je, aussi qualifiées que vous, auraient droit 
aussi d’être étudiants en Droit et qu’ils ne le sont pas. Ce 
n’est pas nécessairement la faute du système fédéral, cela, 
monsieur.

M. Boucher: Je n’ai pas...

M. Marceau: Est-ce que vous reconnaissez que les iné
galités de chances, cela existe et cela existera toujours et 
qu’il faut essayer de les éliminer, mais ce n’est pas néces
sairement le système fédéral ou le système provincial qui 
en est la cause?

M. Boucher: Je n’ai pas soutenu que c’était la faute du 
système fédéral; remarquez bien les deux choses que je 
vous ai dites, ce sont deux observations, deux inquiétudes 
que j’ai et que des amis partagent. Vous êtes des gens 
que nous avons élus, pour qui je n’ai pas voté personnel
lement mais peu importe...

M. Marceau: Gilles Marceau.

M. Boucher: ... mais je pense qu’il est important de 
résoudre ce problème-là. Aux prochaines élections pro
vinciales, même plus tôt que cela, aux prochaines élec
tions fédérales, je me dirai: «Où allons-nous et est-ce 
qu’il y a une possibilité de réussir?» Je n’ai pas dit que 
c’était la faute du système fédéral.

M. Marceau: J’aime bien votre précision.

M. Boucher: Mais il faut bien constater une chose, c’est 
que le problème existe. Chose certaine, c’est la faute de 
quelqu’un, peut-être pas nécessairement la faute de quel
qu’un, mais quelqu’un est sûrement capable de la corri
ger. Il faudrait voir comment la corriger et avec quels 
moyens. Certaines personnes prétendent que c’est en se 
séparant du reste du Canada, d’autres prétendent qu’il 
faudrait rester à l’intérieur. Je pense, messieurs, qu’il y a 
des députés au Gouvernement fédéral qui sont à faire la 
preuve, parce que je pense qu’elle n’est pas faite, qu’il est 
dans l’intérêt des Québécois, à l’heure actuelle, en 1971, 
de demeurer à l’intérieur de la Confédération en disant 
que moi, Gaétan Boucher, quand mon fils aura mon âge, 
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[Interprétation]
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Would 

the members of the Committee keep to a certain 
discipline.

Mr. Prud'homme: Can I ask a question to the witness?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
sorry, Mr. Prud’homme, the members of the Committee 
agreed that three members of the Committee would ask 
questions. I have already recognized Mr. Lambert, and 
Mr. Marceau and Mr. De Bané wants to be recognized.

Mr. Prud'homme: All right.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I should 
like then to be brief in order to give to two or three 
persons the opportunity to speak before we leave for 
supper. Mr. Marceau.

Mr. Marceau: Mr. Boucher, you study law. Do you not 
think that other people as qualified as you are, as I 
believe you are, should also have the right to study law 
and yet cannot do so. This is not necessarily the fault of 
the federal system.

Mr. Boucher: I have not...

Mr. Marceau: Do you admit that the opportunities are 
not the same for everybody, that this is a fact and it will 
always be so. Of course, we must try to eliminate that 
but it is not necessarily the federal system or the provin
cial system which accounts for it.

Mr. Boucher: I have never said that the federal system 
ought to be blamed for it. I told you two things which I 
have observed and which worry me as well as my 
friends. You are the people whom we have elected for 
whom I have not personally voted but this is not the 
point. ..

Mr. Marceau: Gilles Marceau.

Mr. Boucher: ... but I feel that it is important to solve 
this problem. During the next provincial elections or 
even earlier than that, during the next federal elections, I 
will say to me: “where are we going? Is it possible that 
we succeed?” I have never blamed the federal system for 
that.

Mr. Marceau: I like your precision.

Mr. Boucher: You have to admit that the problem 
exists. And somebody has to be blamed for it, not neces
sarily someone but there is definitely someone who is 
able to correct it. The point is how to solve the problem. 
Some people think that the problem would be solved if 
we should separate from the rest of Canada; others think 
that we must stay in the confederation. I think that if 
you members of the federal government are not trying to 
prove that it is better for the people of Quebec to stay 
within the confederation and to prove that when my son 
will be my age, he will have about the same opportuni
ties as anybody else in Canada.
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il aura la même chance qu’a à peu près tout le monde au 
Canada.

M. Marceau: Une dernière question. Vous parliez de 
l’infériorité économique des Canadiens d’expression fran
çaise. Sans vouloir toucher les seules causes, croyez-vous 
pas que notre orientation, au point de vue éducation, nos 
familles nombreuses ont été un obstacle à ce que nous 
soyons orientés vers les affaires. Les gens de Westmount 
se sont orientés vers les affaires, cela ne veut pas dire 
que parce qu’ils ont de l’argent ils sont mieux, qu’ils 
réussissent mieux dans la vie et que leur vie est un 
succès. La nôtre peut être un succès, nous avons peut-être 
un peu moins d’argent, mais peut-être qu’au point de vue 
humain, nous sommes plus riches. Alors, cela ne se com
pare pas. Vous me dites que les gens de Westmount, 
parce qu’ils ont de l’argent, ils ont réussi dans la vie, ce 
n’est pas nécessairement dans la richesse que réside le 
bonheur.

M. Boucher: Non, non. D’accord. J’en veux au système 
d’éducation, c’est vrai, mais c’est sûrement la faute des 
curés. Écoutez une minute, je vais vous dire quelque 
chose. Vous dites que nous vivons une vie beaucoup plus 
humaine et tout ça, mais écoutez, le gars qui a de l’ar
gent, il peut aller aux concerts, il peut voyager, il peut se 
distraire, il peut aller au Playboy Club sur la rue Aylmer 
à Montréal. Mais le gars de St-Roch, qui gagne $95 par 
semaine, même si vous me dites qu’il a une vie beaucoup 
plus humaine, il a fait son cours classique, bien qu’est-ce 
que vous voulez, il n’a pas la chance de le faire. C’est 
ainsi que je comprends la chose. Personnellement, je suis 
étudiant en Droit et le Playboy Club m’est interdit parce 
que je n’en ai pas le moyen. Vous allez me dire: «Vous 
avez fait un cours classique, vous vivez dans les humani
tés, une vie très humaine». Je suis d’accord avec vous, 
tout est pour le mieux, mais le balcon chez nous, il est là, 
je suis assis dessus en maudit et je me berce.

J’aimerais bien, moi aussi, aller au grand théâtre qu’on 
a construit au coût de quinze millions. Un billet pour le 
récital de Serge Reggiani coûte $6, en amenant ma 
femme, cela fait $12, c’est une soirée qui coûte cher. Il 
faut que j’aie $12 pour pouvoir y aller. Je pense que 
parmi tous les Québécois, je ne suis pas si mal placé, je 
finis mon Droit, j’ai une situation d’avenir devant moi, 
avec un minimum de chances. J’ai été élevé dans St-Sau- 
veur, juste à côté de St-Roch. Il y a des gens que j’ai 
côtoyés toute ma jeunesse, je pense qu’ils n’auront peut- 
être pas la même chance que moi, ils ne verront peut- 
être jamais le grand théâtre, ils n’ont pas la même 
chance. C’est bien d’entendre Serge Reggiani sur disque, 
mais les gens voudraient le voir sur scène, ils ne le 
peuvent pas.
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M. Marceau: Je vous félicite de votre ouverture d’esprit 

et je vous encourage à vous engager dans la politique et à 
venir nous aider à trouver des solutions.

M. Boucher: Bon. J’allais vous demander, monsieur 
Marceau, si vous alliez m’offrir votre circonscription.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Merci 
monsieur Marceau.

M. Marceau: Présentez-vous au Gouvernement fédéral.

[Interpretation]

Mr. Marceau: A last question. You talked about the 
economical inferiority of the French-Canadians. Even if 
this is not the only reason, do you not think that our 
education and our large families have prevented us to 
devote ourselves to business. This is what the people who 
live in Westmount have done and it does not mean that 
since they have money they are better off, they manage 
better in life and that their life is a success. Our life can 
be a success. Maybe we have less money but from a 
human point of view we are richer. So this goes beyond 
any comparison. You tell me that since the people of 
Westmount have money, they have succeeded in life. 
Wealth does not necessarily mean happiness.

Mr. Boucher: Right. I blame the education system, that 
is true, but the vicars should be blamed. You say that we 
live a more human life and so on, but listen to the man 
who has money, he can go to the concert, he can travel, 
he can have entertainments, he can go to the Playboy 
Club on Aylmer Street in Montreal. But men in St-Roch 
who earns $95 a week, even if you tell me that he has a 
more human life, he has not got the opportunity to be 
educated. This is how I understand the problem. Person
ally, I study law and I cannot go to the Playboy Club 
because I have not got enough money for that. You will 
tell me: “You have had the education, you lead a very 
human life.” I agree with you, it is all for the best.

I am pretty mad since I would like also to be able to go 
to that theatre that was built at a cost of $50 million. 
When they get for Serge Reggiani show a cost of $6 so if 
I go with my wife, it costs me $12, that is a very 
expensive evening. I must have $12 to be able to go 
there. I think that among all Quebecers, I am not in a 
really in a bad situation, I am completing my course in 
law, I have a pretty good future ahead of me, with a 
minimum of chance. I have been raised in St. Sauveur, a 
section just south of St. Roch. There are people that I 
have met during all my youth, I think they will not have 
the same chance that I do have, they will probably never 
see that great theatre, they will never have that chance. 
It is very nice to listen to Serge Reggiani’s records, but 
people would like to see him on stage, but they cannot.

Mr. Marceau: I must congratulate you for your open 
mind and I would encourage you to get into politics and 
to come to help us to find proper solutions.

Mr. Boucher: All right. I was to ask you, Mr. Marceau, 
if you would offer me your constituency.

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

Mr. Marceau: Be a candidate at the federal level.
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M. Boucher: Dans la circonscription de M. Marceau, 

c’est bon.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Ah, mais 
attention. J’ai annoncé que ce n’était pas un comité poli
tique. Alors je dois vous demander, mes chers amis, de 
laisser tomber. Monsieur De Bané, rapidement s’il vous 
plaît.

M. De Bané: Monsieur Boucher, tenons pour acquis 
que nous partageons vos inquiétudes, quelles sont les 
solutions que vous suggérez?

M Boucher: Ce sont seulement des inquiétudes, dites- 
vous, mais à mon avis, à l’heure actuelle elles sont vérita
bles. Je n’ai vraiment aucune solution pratique à vous 
apporter parce que, primo, je n’ai pas le temps d’y réflé
chir. J’aimerais bien être député, membre du Comité 
parlementaire, afin de pouvoir y réfléchir beaucoup plus 
longuement et tenter d’y apporter une solution. La seule 
chose, c’est que ce sont des problèmes qui m’ont intéressé 
très longtemps, j’ai eu l’occasion de lire différents rap
ports sur la question. Je vous dirai bien franchement, 
j’en suis encore au niveau des inquiétudes et je n’ai 
aucune solution vraiment concrète et globale à soumettre 
en vue de résoudre les problèmes auxquels vous êtes aux 
prises. Pour être bien honnête avec vous, c’est ainsi que 
se présente ma situation à l’heure actuelle.

M. De Bané: Ne croyez-vous pas que la solution serait 
un changement du système économique?

M. Boucher: Le système économique? La libre entre
prise? Encore une fois je vais être bien honnête avec 
vous, je constate à l’heure actuelle qu’il y a un manque 
de coordination au niveau économique. Je constate égale
ment que le Québec souffre d’une inégalité économique 
vis-à-vis de l’Ontario par exemple. Cela est dû à des 
causes d’ordre économique; je ne suis pas économiste, je 
ne suis pas capable de les expliquer. Chose certaine, si 
nous demeurons dans un régime fédéral, cela exigera 
sûrement une meilleure coordination à tous les niveaux 
de gouvernements. A l’heure actuelle ce que je déplore, 
c’est peut-être ce manque de coordination. Nous nous 
sommes longtemps disputés quand le Gouvernement 
fédéral disait qu’il voulait faire la publicité pour les 
écoles qu’il construisait, à savoir si on devait mettre un 
panneau faisant état de la participation du Gouverne
ment fédéral et celle du Gouvernement du Québec. Je 
pense que ça prend une meilleure coordination au niveau 
des hommes, mais nous avons un régime fédéral. Si, moi, 
je travaillais pour le Gouvernement du Québec et vous 
pour le Gouvernement fédéral, étant donné nos caractè
res, peut-être ne nous entendrions-nous pas. Et d’autre 
part, il y a une autre chose que je voudrais souligner, je 
pense que dans une large mesure à l’heure actuelle le 
pouvoir économique, le pouvoir des décisions échappe aux 
politiciens, qu’il appartient dans une très large part aux 
technocrates qui travaillent pour le gouvernement et qui 
eux, bien souvent lorsqu’ils vous font une note de service 
vous recommandent à vous, qui n’êtes pas spécialiste en 
politique économique: «Monsieur De Bané, je vous 
recommande la solution «Y». Vous êtes pris avec votre 
sous-ministre qui connaît les problèmes économiques, 
vous ne pouvez pas contester cette solution. Que voulez- 
vous, il est en face de vous, c’est un expert dans son 
domaine, il propose une solution. Vous, vous voyez le 
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[Interprétation]
Mr. Boucher: In Mr. Marceau’s constituency? All right.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): But be
careful. I have said that this is not a political committee, 
so I will ask you, dear friends, to forget about that. Mr. 
De Bané, as quickly as possible please.

Mr. De Bané: Mr. Boucher, let us say that we do 
understand your concerns, what are the solutions that 
you are proposing?

Mr. Boucher: These are only concerns, according to 
your understanding, but to me, actually they are real 
concerns. I really do not have any practical solution to 
offer you mainly because, first, I did not have time to 
think about them. I would like to be a member of Parlia
ment, a member of this parliamentary committee, so I 
would have more time to study these and to try and find 
a solution. The only thing is that these problems have 
been of concern to me for a very long period of time. I 
had an opportunity to read various reports on this ques
tion. I will tell you very frankly, I am still at the level of 
being concerned without having any solution really com
plete and acceptable to present in view of solving the 
problems that you are facing. To be really honest with 
you, this is my actual situation.

Mr. De Bané: Do you believe that the solution would 
be a change in the economical system?

Mr. Boucher: The economical system? Free enterprise? 
Again, I will be really honest with you, I realize that 
presently there is a lack of co-ordination at the economi
cal level. I realize also that Quebec suffers from economic 
disparity with Ontario, for example. This is due to 
economical causes; I am not an economist and I am not 
able to explain them. But for sure, if we do stay in the 
federal system, it will be necessary to arrive at a better 
co-ordination at all governmental levels. Presently what I 
regret, it is most probably this lack of co-ordination. 
There has been a very long and hard discussion when the 
federal government was saying that it wanted to make 
some publicity for schools it was building, that is to say 
if they should put a sign mentioning the federal govern
ment participation and that participation of the govern
ment of Quebec. I think there is need for a better co
ordination at the human level, but we are in a federal 
system. If, for example, I was working for the Quebec 
government and you for the federal government, taking 
into account our own characters, it is possible that we 
would not be able to understand each other. And on the 
other hand, there is something else I would like to men
tion. I believe that presently, to a large extent, the eco
nomic power, the power of decision is not in the hands of 
politicians, I think it lie in the hands of technocrats that 
are working for the government and who, very often, 
when they give you a memorandum, they recommend to 
you, who are not specialists in economic politics; “Mr. De 
Bané, I will recommend to you the following solution 
“Y”. So you are with your deputy minister who does 
know economic problems, you cannot challenge the solu
tion. What do you want more, he is in front of you, he is 
an expert in that field, and he does present solutions. 
You, you see the problem as a whole, you are facing a 
specific case, and I do not believe that you are in a
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problème dans son ensemble, on vous présente un cas 
particulier, et je ne crois pas que vous soyez en mesure 
d’y apporter une solution vraiment efficace ou peut-être 
contester même sa décision. Je pense que de ce côté-là il 
y a des gens au Gouvernement fédéral qui ont conteste 
cette emprise du pouvoir par les technocrates, sans avoir 
été à Ottawa, je pense qu’elle est très réelle.

M. De Bané: Ce qui me frappe, c’est que nous sommes 
aujourd’hui enchaînés dans le système économique. On 
dit que le revenu par personne au Québec est plus bas 
par rapport à celui de l’Ontario, entre parentheses, quand 
vous dites que le gars de St-Roch fait $95 par semaine, ce 
n’est pas tout à fait ça, c’est environ $2,950 ici dans 
Saint-Roch; en Gaspésie, dont je représente une des cir
conscriptions, le revenu par personne, si vous tenez 
compte du bien-être social, est d’environ $600; à Terre- 
Neuve il est d’environ $350. En d’autres termes, la pau
vreté est partout. L’expectative de vie pour une femme 
indienne au Canada est d’environ 25 ans, pour la Blanche 
elle est de 72 ans. Et ces îlots de pauvreté qui correspon
dent à environ 45 p. 100 de la population, ce pourcentage 
est constant depuis 45 ans au Canada. Ce qu’on remar
que, c’est que dans les périodes de croissance économi
que, l’écart entre les groupes nantis, la classe moyenne 
aisée et la classe défavorisée s’agrandit. Alors, je ne sais 
pas si vous seriez d’accord pour prolonger vos inquiétu
des également du côté du système économique?

M. Boucher: C’est une réalité que vous décrivez. Que 
voulez-vous que je vous dise de plus? C’est une inquié
tude tant au niveau de la Constitution et qui tient...

M. De Bané: Ce qui me frappe c’est que tout le monde 
occidental, à part quelques pays Scandinaves, est 
enchaîné dans l’économique aujourd’hui. On a beau voir 
dans la constitution italienne, que chaque Italien a droit 
au travail, ça n’empêche pas des centaines de milliers 
d’entre eux d’être chômeurs!

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Monsieur 
De Bané, la question s’il vous plaît.

M. De Bané: En d’autres termes, je voudrais bien 
m’intéresser moi aussi à la langue, mais je voudrais m’in
téresser aussi à la condition de celui qui la parle. Je 
voudrais vous demander si vous ne croyez pas que les 
problèmes de pauvreté dont vous avez parlé, et Dieu sait 
s’il y en a dans l’endroit où l’on parle ici, qui sont encore 
plus graves dans mon comté et dans les Maritimes, si cela 
n’est pas un problème qui est universel au monde occi
dental actuellement et qui n’a aucun dessein, aucun 
avenir, aucun objectif.

M. Boucher: Je suis tout à fait d’accord avec vous que 
c’est un problème universel, mais je suis peut-être bien 
égoïste, mais je vis au Canada, je vis au Québec, vous, 
vous êtes député de Matane, nous sommes aux prises 
avec nos problèmes, il faut tenter de les résoudre de la 
meilleure façon possible. Évidemment si nous disons que 
tout le monde est pauvre, cela ne nous rendra pas plus 
riches, mais il faut quand même tenter de résoudre nos 
problèmes et tenter de savoir si le système économique 
dans lequel nous vivons est le meilleur, si c’est celui qui 
nous rendra peut-être plus heureux et il s’agit de savoir 
la place et l’importance que la constitution doit avoir

[Interpretation]
position to find a solution that will be really efficient or 
maybe to challenge even that decision. I think that on 
this aspect there are some people at the federal level who 
have challenged this power taken by technocrats, without 
having been in Ottawa, I think that this power is real.

Mr. De Bané: What does strike me, however, is that we 
are today tied into the economic system. Some will say 
that the per capita revenue in Quebec is lower than in 
Ontario, by the way, when you say that guy in St. Roch 
earning $95 a week, that is not entirely so, it is approxi
mately $2,950 here in St. Roch; in Gaspé, and I am a 
member for one of the constituencies, the per capita 
revenue, taking into account social assistance, is approxi
mately $600; in Newfoundland, it is approximately $350. 
In other words, poverty is all around us. The life expec
tation for an Indian woman in Canada is approximately 
25 years, for the white woman, it is of 72 years. In these 
poverty areas that represents approximately 45 per cent 
of the population, this percentage is the same for the last 
45 years in Canada. What we do see, is that in the 
economic growth periods, the gap between the upper 
class, the middle class and the poverty class gets bigger 
and bigger. So I do not know if you would agree to 
extend your concerns to the economic systems?

Mr. Boucher: You are actually describing facts. What 
do you want me to say more than what you have already 
said? That is a concern as much at the constitutional 
level and what holds.

Mr. De Bané: What does strike me is the fact that all 
the western world, apart from certain Scandinavian 
countries, is tied in in the economical system today. Even 
if the Italian constitution specifies that each Italian has a 
right to work, that does not intervene with the fact that 
thousands of Italians are unemployed.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. De
Bané, the question please.

Mr. De Bané: In other words, I would like to be 
concerned also with the language, what I would like to be 
concerned also in the condition of the person who does 
speak that language. I would like to ask you if you do not 
believe that the poverty problems that you mentioned 
and God knows that there are many in that region that 
has been mentioned here, and they are more serious in 
my constituency and in the Maritimes, if this is not a 
universal problem in the western world presently and a 
problem without any objective, any future, any aim.

Mr. Boucher: I agree entirely with you that this is a 
universal problem, but I might be egocentric, but I am 
living in Canada, I am living in Quebec, you are the 
member for Matane, we are facing our own problems. 
We must try to solve them the best possible way. Of 
course, if we say that everyone is poor, that will not 
make us richer, but we must try to solve our problems 
and try to find out if the economic system in which we 
are living is the best, if it is the one that will make us 
happier and we have to know the place and the impor
tance that the constitution must have.
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M. De Bané: Mais vous vous nous avez dit. ..

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Monsieur 
De Bané, je regrette, je ne peux pas avoir un...

M. Boucher: Il y a d’autres personnes qui veulent 
parler. De toute façon, c’est beaucoup trop long.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Exacte
ment. C’est fait? Bon. J’avais proposé que nous aurions 
maintenant des gens de l’assistance. Mais voici la situa
tion. Trois personnes désirent présenter des mémoires, 
deux ont indiqué qu’elles pourraient revenir ce soir, la 
troisième a dit qu’elle ne peut pas, M. Jenkins. Allons- 
nous entendre M. Jenkins qui a un résumé très court et 
lever la séance jusqu’à ce soir, à 7 heures et demie?

Des voix: D’accord.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): D’accord? 
A huit heures, c’est entendu. Alors, merci bien, monsieur 
Boucher, je vous remercie en particulier pour votre coo
pération. Alors nous aurons maintenant M. Henry Jen
kins qui présente un mémoire à titre personnel. Il nous 
assure que ça va être très court et nous lèverons la séance 
immédiatement après. Monsieur Jenkins s’il vous plaît.

M. Henry Jenkins: Bonjour. Je suis un étudiant de 
vingt ans. Pour ce qui est de la Constitution, j’aimerais 
en faire un peu l’historique, comment elle nous est venue 
et son évolution jusqu’à maintenant. Les Québécois, il 
faut pas se le cacher, ont été un peuple conquis à un 
moment donné. Il avait la majorité en population par 
rapport aux conquérants. Jusqu’à ce que ces conquérants 
deviennent une très grosse majorité on lui a refusé la 
démocratie. A un moment donné, on nous a amené la 
«bebelle» en 1867, la Confédération. A cette époque, cer
tains écrivains anglais affirmaient que c’était la plus 
grande infamie camouflée du siècle. La Confédération a 
toujours été la bonne vieille pyramide, c’est-à-dire la 
minorité en haut qui écrase la majorité. On pensera un 
peu au Rapport Durham. En 1895 les Canadiens anglais 
nous ont envoyés aider la Grande-Bretagne lors de la 
guerre des Boers, la Grande-Bretagne qui volait littérale
ment les mines de diamant des colonisés de là-bas. A part 
cela 1917, la crise de 1929, où, entre autres les Québécois 
ont mangé de la m... On parlera en même temps aussi, 
de la guerre 1939-1945, de la conscription. On nous a 
envoyé faire de la chair à canon: on pensera à Dieppe 
entre autres. On pensera à bien des choses, comme depuis 
quelques années, le taux de chômage qui est très fort au 
Québec et le niveau de vie qui est le plus bas, ainsi qu’à 
la moyenne des salaires. On va prendre un exemple très 
précis à venir jusqu’à maintenant, la construction de l’au
toroute trans-canadienne, sur les 10 provinces, neuf ont 
terminé l’autoroute, la dixième, nous autres, n’a pas 
terminé, 21 p. 100 des routes ont été complétées. 
Qu’est-ce qu’on a eu, un prêt à 7 p. 100 pour la terminer. 
Le fédéralisme est-il rentable? On parlera aussi de bien 
d’autres choses, des élections du 29 avril; on parlera de 
56 «bébelles» là, ça me «tanne» bein gros de la 
Confédération.

• 1730

J’aimerais proposer une bibliographie à la Commission, 
certains livres qu’elle devrait acheter, des publications

[Interprétation]
Mr. De Bané: But you have told us...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. De
Bané, I regret, I cannot have...

Mr. Boucher; There are other people that want to talk. 
Anyway that is much too long.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): That is 
true. Is it all right now? All right. I have suggested that 
we would listen to people from the audience, but this is 
the situation now. Three persons want to present briefs, 
two have mentioned that they could come back tonight, 
the third one has said that she cannot, Mr. Jenkins. 
While we listen to Mr. Jenkins who has a very short 
resumé and then adjourn until tonight at 7.30?

Some hon. Members: Agreed.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Agreed? 
At 8 o’clock, it is well understood. So thank you very 
much, Mr. Boucher, I thank you especially for your kind 
co-operation. Now we will have Mr. Henry Jenkins who 
does present a brief in his own name. He assures us that 
it will be very brief and we will adjourn immediately 
after that. Mr. Jenkins, if you please.

Mr. Henry Jenkins: Good afternoon. I am a 20 year old 
student. As far as the constitution is concerned, I would 
like to go back in its history, how it came to us and its 
evolution up to now. Quebecers, we must face it, have 
been a conquered nation at one time. There was a 
majority in population in comparison to conquerors. Until 
the conquerors became a large majority, everyone 
refused democracy. At a certain time, we were faced 
with that thing, in 1867, the confederation. At that time, 
certain numbers of English writers were saying that it 
was the worst even disgrace of the century. The confed
eration has always been the whole pyramid, which means 
a minority on the top which put all its weight on the 
majority. Let us think a little bit about the Durham 
report. In 1895, English Canadians sent us to help Great 
Britain at the time of the Boer war, Great Britain that 
was literally stealing the diamond mines of the colonized 
people over there. Apart from that, there is the year 
1917, a crisis of 1929 where, amongst others, Quebecers 
had to eat shit. We can talk also at the same time of the 
1939-1945 war, of conscription. We were used as cannon 
fodder; just think about Dieppe between other facts. You 
can think of many other things, for example, for a few 
years the rate of unemployment which is greatly high in 
Quebec and the level of life which is the lowest, and 
often the average salaries. Let’s take a very precise 
example to come up to now, the construction of the 
Trans-Canada highway, out of the ten provinces, not 
terminated, the tenth one, our province has not com
pleted the construction, 21 per cent of the highways have 
been completed. What did we get, a loan at 7 per cent to 
help complete that highway. Is federalism really valua
ble? We can also talk of many other things, of the 
elections of the 29th of April; we can talk about a 
thousand small things but I am really tired about that 
Confederation business.

I would like to suggest to the Commission a bibliogra
phy, certain books it should buy, certain publications it
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auxquelles elle devrait s’abonner, je vais faire la lecture. 
Même si je ne suis pas membre du Parti Québécois, je 
pourrais vous suggérer Le programme du Parti Québé
cois—«La Solution.. Le Québec aux Québécois, De Paul 
Yinterberg; Le Livre Noir des Professeurs de français et 
le Bill 63; Québec occupé, par Jean-Marc Piotte; le Petit 
Manuel d’Histoire du Québec, Léandre Bergeron, qui est 
très près de la vérité; La souveraineté et l’économie 
[Parizeau et Joron) ; Ma traversée du Québec, Dr 
Camille Laurin; Le coup d’état du 29 avril, Bernard 
Smith; Québec—quitte ou double, Pierre Bourgault a 
aussi Nègres Blancs d’Amérique de Pierre Vallières, et 
abaonnez-vous à Québec-Presse et Point de Mire. En 
gros, je suis pour l’indépendance du Québec, la Constitu
tion je n’en ai rien à f...

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Jenkins. Je peux vous dire que nous avons reçu 
à Ottawa, M. Jacques Parizeau, par exemple, et d’autres 
membres du Parti Québécois, justement pour nous expo
ser leur point de vue. Nous écoutons tous les points de 
vue. Nous ne sommes pas toujours d’accord avec les 
politiques qui nous sont présentées, mais nous écoutons 
tous les gens. Je cède la parole à M. Osler qui a une 
question à poser. C’est tout. Après monsieur Osler, nous 
allons lever la séance.

M. Osler: Monsieur le président,. . .
... I will ask it in English because I would like to be 

precise and my French is not good enough which I regret.
I am a little bit of a student of history but I have never 

had the opportunity to go to university. It has always 
occurred to me that the great thing about going to uni
versity would be that you would study all the different 
available points of view so that you would be free to 
then make up your own mind about how you were going 
to look upon life. I do know something about the subjects 
that you have brought up and I profoundly would disa
gree with some of your interpretations of them; I could 
cite people, who would agree with me, who were at least 
as great authorities as some of them with the greatest 
respect as the ones that you cited. I am not meaning to 
get into an argument. I am just saying to me this subject 
is one that does not lend itself to profound thinking 
unless you read more broadly than the people whom you 
have cited.

I wonder if your list in fact includes a very broad list 
of those who are your favourites or have you cited only 
those you have read? That is my question.

M. Jenkins: Non. Absolument pas, je n’ai pas consulté 
ces livres. Ils viennent de paraître. Un seul traite d’un 
peu d’histoire, le Petit manuel d’histoire du Québec. D’a
près les études que j’ai faites dans des bouquins qui ne 
parlent pas d’histoire du Canada du Chanoine Groulx, 
qui est une grosse force, entre autres, pas dans les bou
quins ou dans les registres des bibliothèques assez sérieu
ses, si on fouille réellement, on se rend compte que ce 
qu’on nous a mis dans le crâne depuis 100 ans et plus, 
c’est de la grosse foutaise. Ces livres-là nous le montrent 
un peu. Je ne les ai pas tous lus, mais je connais un peu 
le contenu d’à peu près tous ces livres.

[Interpretation]
should subscribe to, I will read that list. Even if I am not 
a member of the Parti Québécois, I can suggest Le pro
gramme du Parti Québécois—«La Solution. Le Québec 
aux Québécois, from Paul Uinterberg; Le Livre Noir des 
professeurs de français and bill 63; Québec occupé, from 
Jean-Marc Piotte; Le Petit Manuel d’Histoire du Qué
bec, Léandre Bergeron, who is pretty close to the truth; 
La souveraineté et l’économie (Parizeau et Joron) ; Ma 
traversée du Québec, Dr Camille Laurin; Le coup d’État 
du 29 avril, Bernard Smith; Québec-quitte ou double, 
Pierre Bourgault; there is also Nègres Blancs d’Amérique 
from Pierre Vallières and you should subscribe to Québec- 
Presse and Point de Mire. Generally speaking, I am in 
favour of the indépendance of Quebec, I do not even 
bother with the Constitution...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): Thank 
you Mr. Jenkins. I would like to tell you that we received 
in Ottawa, Mr. Jacques Parizeau, for example, and other 
members of the Parti Québécois, mainly to let them 
present to us their point of view. We are listening to all 
the points of view. We are not always in agreement with 
policies that are presented to us but we are listening to 
everybody. I now recognize Mr. Osier who wants to ask 
you a question. That will be all. After Mr. Osier, we will 
adjourn.

M. Osier: Monsieur le président, je vais poser ma 
question en anglais car je veux être très précis et la 
langue française que j’utilise n’est pas suffisante à mon 
grand regret.

Je suis un peu autodidacte dans le domaine de l’his
toire mais je n’ai jamais eu l’occasion de fréquenter 
l’université. Il m’a toujours semblé que l’un des grands 
avantages de l’université est de vous permettre d’étudier 
tous les points de vue disponibles et différents de sorte 
que vous avez ensuite la liberté d’établir votre ligne de 
conduite en ce qui a trait à votre philosophie de la vie. Je 
connais certaines choses touchant les sujets que vous 
avez soulevés et je suis en désaccord fondamental avec 
certaines de vos interprétations à leur sujet. Je pourrais 
citer différentes personnes qui sont d’accord avec moi, 
qui sont au moins aussi reconnues que certaines des 
personnes que vous avez mentionnées, avec tout le res
pect que je leur dois. Je ne veux pas engager une discus
sion inutile. Je voudrais simplement dire que mon avis 
il s’agit d’un sujet qui ne se prête pas à des pensées pro
fondes si vous ne lisez pas beaucoup plus de livres que 
ceux des personnes que vous avez mentionnées.

Je me demande si votre liste présente de fait une liste 
assez générale de vos auteurs favoris ou si vous n’avez 
cité que ceux que vous avez lus. C’est là ma question.

Mr. Jenkins: No. Absolutely not. I did not consult all 
these books. They have just been published. One talks a 
little bit about history it is the Petit Manuel d’Histoire 
du Québec. According to studies that I have made in 
books that are not talking about history of Canada from 
le Chanoine Groulx, which is more or less a joke 
between others, not in books or according to the regis
tries of libraries that are considered as quite educated, if 
we really search, we have to realize that we have been 
brainwashed since one hundred years and more, it is a 
big joke and these books are showing it a little bit. I did 
not read them all, but I know a little bit about their 
contents of most of these books.
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Mr. Osler: I have read some of them. I agree with you 

that they are not all history but they are close enough to 
history with their sociology which has a certain amount 
of historical background to it. I have read some of them; 
I have not read all of them by any means. I repeat that I 
do not think they give you the broadest possible point of 
view. For example, you can read Che Guevara and get a 
very good idea of how he thinks revolution should take 
place under conditions as he found them in Cuba and 
that they might exist in some other parts of South 
America.

I do not think that would have a direct bearing on the 
point of view that we should apply to our problems here 
because we would be destroying more than we would be 
able to rebuild, whereas in their case their situation was 
such that they probably had to destroy everything in 
order to rebuild. This is the kind of example I mean. I 
wonder if your reading either historically or sociological
ly has been completely broad or whether it has not.

In the historical discourse you have given us I would 
disagree with you and I would love to have a beer and 
spend all evening disagreeing with you. Thank you. That 
is all: I just wondered how broadly based was the bibli
ography that he built his opinions on.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Désirez- 
vous répondre monsieur Jenkins?

M. Jenkins: En fait, je n’ai certainement pas lu seule
ment ces livres.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Vous sou
levez une question de privilège, monsieur?

M. Prud'homme: Non. Une très courte question qui 
serait en même temps un commentaire. Vous m’apparais
siez intéressé, c’est évident, à la politique, puisque vous 
avez pris le temps de venir nous parler. Deuxièmement, 
vous m’apparaissez d’un pessimisme assez malheureux, 
c’est une constatation.

Ma question est la suivante: Est-ce que déjà, pour vous, 
vous avez cessé tout débat avec des gens qui ne partagent 
pas vos opinions ou si, à l’occasion, vous restez ouvert au 
débat avec des gens qui, justement, auraient engagé le 
dialogue avec vous? Parce que vos propos étaient «c’est 
tout», «c’est pas bon», «c’est fini», «ça ne sert à rien». 
Est-ce que vous restez quand même ouvert à un dialogue 
et à un débat?

M. Jenkins: Oui.

M. Prud'homme: Avec des gens qui seraient près à 
prendre le point de vue contraire de vos opinions et puis 
peut-être dans cet échange d’opinions sur les difficultés 
de l’administration, de la vie canadienne, des inégalités 
sociales à travers tout le Canada, non seulement au 
Québec, est-ce que vous demeurez quand même ouvert à 
ce débat? Pour nous, c’est assez important de savoir si le 
dialogue est encore possible.

[Interprétation]
M. Osler: J’en ai lu quelques-uns. Je suis d’accord avec 

vous qu’ils ne touchent pas vraiment à l’histoire mais 
qu’ils sont suffisamment prêts de l’histoire dans leur 
aspect sociologique qui démontre un certain arrière—plan 
historique. J’en ai lu quelques-uns; je ne les ai pas tous 
lus, de toute évidence. Je redis donc que je ne crois pas 
qu’il vous fournissent le point de vue le plus général 
possible. Par exemple, vous pouvez lire Che Guevara et 
avoir une assez bonne idée de sa pensée en ce qui a trait 
à la manière d’effectuer une révolution selon les condi
tions qui prévalaient à Cuba dans son temps et qui peu
vent exister dans certaines autres parties de l’Amérique 
du Sud.

Je ne crois pas que cela aurait une portée directe sur le 
point de vue que nous devons utiliser pour envisager nos 
problèmes ici, car nous ferions beaucoup plus de destruc
tion que ouvrir de possibilités de reconstruction, alors 
que dans leur cas, leur situation était telle qu’il était 
peut-être inévitable de détruire tout avant de recons
truire. C’est le genre d’exemple que j’ai à l’esprit. Je me 
demande si vos lectures soient au niveau du point de vue 
historique ou du point de vue sociologique ont été vrai
ment diversifiées, oui ou non.

L’exposé historique que vous nous avez présenté, je ne 
puis être en accord avec vous et j’aimerais avoir une 
rencontre plus sociale avec vous et passer la soirée à vous 
expliquer mes désaccords avec vous Merci. C’est tout: Je 
me demandais simplement sur quelle base générale était 
fondée la bibliographie sur laquelle vous avez bâti votre 
point de vue.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You wish 
to answer, Mr. Jenkins?

Mr. Jenkins: As a matter of fact, I certainly did not 
read only these books.

The Joint Acting Chairman (Senator Molgat): Is it a
question of privilege, sir?

Mr. Prud'homme: No. It is a very short question that 
could be at the same time a remark. You seem to be 
quite interested in politics since you have taken the time 
to come and speak to us. Secondly, you do not seem to 
have an awful pessimism, this is a fact.

My question is the following; as far as you are con
cerned, have you ceased all discussions with people that 
are not in agreement with you or on occasion, are you 
still open to discussions with people who evidently would 
try to get into a dialogue with you? Because, in your 
words, were: “That is all” That is no good. “It is all 
finished” “That does not help anything”. Are you still 
open for a real dialogue to a real discussion?

Mr. Jenkins: Yes.

Mr. Prud'homme: With people that would be ready to 
take the inverse position to your opinions and also that 
type of discussion on the administrative problems, on the 
Canadian life, on social discrepencies across Canada not 
only in Quebec, would you still be open to that type of 
discussion? It is really important to know if dialogue is 
still possible.
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M. Jenkins: D’accord. Je suis prêts à être ouvert au 

débat, moi je me dis une chose, le Canadien anglais de la 
Colombie-Britannique n’est pas intéressé à ce que je me 
mêle de ses affaires et je suis intéressé à me meler 
seulement des miennes. On s’accorde sur ce point-là. Je 
me dis que le problème du Québec, c’est le Québec qui va 
le régler tout seul. Pour de ce qui est de vivre en 
communauté, sous une forme d’association économique 
avec les autres provinces, les problèmes internes du 
Québec, nous les réglerons nous-mêmes.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci 
monsieur Prud’homme. Merci bien, monsieur Jenkins et 
merci à tous les gens qui sont venu cet après-midi. Nous 
recommençons à 20 h 00. La séance est levée jusqu’à 
20 h 00.

• 2015

SÉANCE DU SOIR
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): La séance 

va commencer, j’invite les gens à s’asseoir, s’il vous plaît.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis enchanté de 

vous voir à cette réunion du Comité spécial mixte du 
Sénat et de la Chambre des communes sur la Constitu
tion du Canada.

Je vais commencer d’abord par lire les règlements, 
puisqu’il y a beaucoup de gens, ici, ce soir, qui n’y étaient 
pas cet après-midi. Nous avons déjà des demandes d’un 
bon nombre de personnes qui désirent présenter des 
mémoires. Ceux qui nous ont avertis à l’avance auront un 
quart d’heure pour présenter leur mémoire et le feront, 
d’ici à la table de la présidence. Ceux qui nous ont 
indiqué aujourd’hui seulement qu’ils désirent présenter 
un mémoire auront dix minutes. Les gens de l’auditoire 
auront, au cours de la soirée, entre les présentations des 
mémoires, l’occasion de s’adresser au Comité en se ser
vant du micro qui est au centre et disposeront de trois 
minutes pour ce faire. Vous voudrez bien alors donner 
votre nom et votre adresse. Pouvez-vous entendre à l’ar
rière? Eh bien, alors, pour commencer, je vais parler sans 
micro. Pour ceux d’entre vous qui ne pouvez pas enten
dre avec le micro, je vous invite à prendre l’écouteur qui 
est à chacune de vos chaises, il vous donne, dans la 
langue que vous choisissez, l’amplification que vous 
voulez. Pouvez-vous m’entendre maintenant?

Des voix: Oui.

Des voix: Non.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Bon. Très 
bien! Alors, pour ceux d’entre vous qui le désirez, vous 
avez à chacune de vos chaises un écouteur, qui vous 
donne, dans la langue que vous choisissez, l’amplification. 
Vous avez aussi un contrôle à votre chaise, et, en le 
tournant d’un côté ou de l’autre, vous aurez l’interpréta
tion simultanée dans l’autre langue.

Ce soir, la réunion, pour une large part, se passera en 
français, étant donné que nous sommes dans la capitale 
du français au Canada et dans la capitale du Québec. 
Ailleurs au Canada, là où nous étions dans des centres 
anglophones, les réunions se passaient en anglais mais, 
évidemment, nous avions les services d’interprétation et 
toutes les facilités pour ceux qui préféraient se servir de 
l’autre langue officielle du pays, le français. Or, ceux

[Interpretation]
Mr. Jenkins: I agree. I am open to discussion. I do say 

one thing, the English-speaking in British Columbia is 
not interested at all that I put my nose in its own 
business and I am interested to put my nose in my own 
business only. We do agree on that. I do say that the 
problem in Quebec, it is to the Quebecers to settle it 
alone. As far as living in collectivity, under one kind of 
economical association with other provinces, the internal 
problems of Quebec, we would solve them ourselves.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Prud’homme. Thank you Mr. Jenkins and thank 
you to everybody who came this afternoon. We will open 
the meeting at 8 o’clock tonight. The meeting is adjourned 
until 8 o’clock.

EVENING SITTING

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): The
meeting will come to order, I will ask everybody to sit 
down, please.

Good evening, ladies and gentlemen. I am very happy 
to see you attending this meeting at the Special Joint 
Committee of the Senate and the House of Commons on 
the Constitution of Canada.

I will first read our rules of operation since there are 
many people here tonight who were not here this after
noon. Many people have already asked to present briefs. 
Those who will be presenting briefs, if they have given 
us advance notice, are entitled to a maximum of 15 
minutes for all presentations from the table. Those who 
have not given us advance notice are limited to 10 
minutes whole presentation. In between the presentation 
of the briefs, people from the floor will have the oppor
tunity to speak, and they will use the centre mike; they 
are entitled to three minutes. You will then, if you 
please, give your name and address. Can you hear me in 
the back? Well, to begin with, I will speak without the 
mike. Those who cannot hear should use the earphone by 
the side of their chair—you can listen to the language 
you wish and put on the volume you want. Can you hear 
me now?

Somebody: Yes.

Somebody: No.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): Very
well, then. For those who wish to do so, there are ear
phones that give you the volume in the language you 
choose. On your chair, you have a switch which gives 
you the simultaneous translation in the other language.

Tonight the main language will be French as we are in 
the capital of French Canada and in the capital of 
Quebec. Elsewhere in Canada, when we were in Anglo
phone centres, the meetings were in English but, obvious
ly, we had the translation services and all the facilities 
for those who wanted to use the other official language of 
the country, the French language. Now, if you wish to 
speak either in French or in English, it is up to you.

The Special Committee on the Constitution of Canada 
is a joint committee. It represents the Senate and the
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d’entre vous, ce soir, qui désirez vous adresser au Comité, 
en français ou en anglais, c’est à votre goût.

Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre 
des communes sur la Constitution du Canada est un 
comité entièrement mixte. Il représente le Sénat et la 
Chambre des communes. En outre, il représente tous les 
partis au Sénat et à la Chambre des communes. Ce n’est 
donc pas un comité politique comme tel, c’est-à-dire ce 
n’est pas un comité représentant un parti politique, mais 
bel et bien tous les partis à la Chambre.

Si nos règlements, qui imposent une durée de quinze, 
dix ou trois minutes, vous paraissent sévères, ce n’est pas 
parce que nous ne voulons pas entendre et écouter tout le 
monde, mais, bien au contraire, afin de permettre à tous 
ceux qui veulent s’adresser au comité d’en avoir l’occa
sion. Alors, si j’insiste sur des règles sévères, c’est bel et 
bien pour donner des chances égales à tout le monde.

Nous avons cru d’abord que les réunions à Québec 
auraient pu se faire cet après-midi et ce soir mais, étant 
donné le grand nombre de demandes de la part de per
sonnes de Québec, qui désirent présenter des mémoires, 
le Comité devra probablement siéger de nouveau à 
Québec plus tard. Alors, nous voulons terminer la réu
nion de ce soir à 11 heures et nous reviendrons à une 
date ultérieure à Québec même, pour continuer. Donc, 
ceux qui voulaient se présenter ce soir et qui n’en auront 
pas l’occasion pourront le faire à une autre date.

Je veux vous signaler que le Comité n’est pas ici pour 
discuter ou pour entreprendre un débat avec ceux qui se 
présentent devant nous; et si, dans bien des cas, les idées 
qui sont présentées, les mémoires ne sont pas ce que, 
moi-même, je suis prêt à accepter ou que certains mem
bres du Comité n’acceptent pas, nous ne comptons pas 
commencer un débat. Alors, s’il n’y a pas de contestation 
de notre part, ce n’est pas nécessairement que nous 
sommes d’accord ou non, nous sommes ici tout simple
ment pour écouter et non pas pour contester.

J’aimerais maintenant vous présenter les membres du 
Comité qui sont, ici, ce soir. Et pour faciliter la chose, je 
commencerai d’abord par le coprésident et ensuite les 
membres autour de la table, ici devant vous. Je présente 
donc le coprésident du Comité, M. Mark MacGuigan, 
député, Windsor-Walkerville, Ontario.

• 2025
Je suis moi-même coprésident suppléant, puisque le 

sénateur Maurice Lamontagne est malheureusement 
malade et ne peut être ici. Je m’appelle Molgat et je suis 
sénateur du Manitoba. Je commence donc à votre droite, 
à la table devant vous, MM. Warren Allmand, député de 
Notre-Dame-de-Grâce, province de Québec; Gérard 
Duquet, député de Québec-Est; Gilles Marceau, député de 
Lapointe, Québec; l’honorable Paul Lafond, sénateur de 
Hull, Québec; Marcel Prud’homme député de Montréal, 
Saint-Denis; l’honorable Muriel Fergusson, sénateur de 
Fredericton, Nouveau-Brunswick ; Herb Breau, député de 
Gloucester, Nouveau-Brunswick; Douglas Hogarth, 
député de New-Westminster, Colombie-Britannique; 
Pierre De Bané, député de Matane, Québec; ensuite à 
l’extrême gauche, à l’autre bout de la table, Jean Roy, 
député de Timmins, Ontario; E. B. Osler, député de Win
nipeg- Sud - Centre ; Adrien Lambert, député de Belle- 
chasse, province de Québec; Gérard Laprise, député d’A
bitibi, province de Québec; l’honorable sénateur Eugène 
Forsey, Nepean, Ontario; l’honorable sénateur Thérèse 
Casgrain, De la Durantaye, Québec; M. Colin Gibson,

[Interprétation]
House of Commons. Moreover it represents all parties in 
the House of Commons and all parties in the Senate. I 
might say that it is not a political committee, it is not a 
committee representing a political party, it represents all 
the parties in the House.

If our rules about the 15, 10 or 3 minutes seem severe, 
it is not because we did not want to hear and to listen to 
everybody, but, on the contrary, they are set to enable all 
those who want to speak to the Committee to have an 
opportunity to do so. So, if I am very strict on the rules 
it is to give everybody a chance to speak.

We first thought that this afternoon’s meeting and 
tonight’s meeting would be sufficient but since there are 
so many Quebecers who wish to present a brief, the 
Committee will probably have to sit again in Quebec 
later. So we will adjourn tonight at 11 and we will come 
back later to Quebec. Therefore the people who wanted 
to present a brief tonight and who will not have the 
opportunity to do so, will have it later.

I wish also to indicate that the Committee is not here 
to discuss or to open discussions with those who are 
coming before us; and if, in many cases, the views that 
are presented, the briefs are not ones that I am prepared 
to accept or that some members of the Committee are 
prepared to accept, we are not to open a discussion. So if 
there is no contestation on our side, it will not necessari
ly mean that we agree. We are just here to listen and not 
to argue.

I would now like to introduce the members of the 
Committee who are here tonight. And to make things 
easier, I will take first the Joint Chairman then the 
members around the table here before you. First there is 
the Joint Chairman of the Committee, Mr. Mark MacGui
gan, member of Parliament, Windsor-Walkerville, 
Ontario.

I am the acting joint chairman since Senator Maurice 
Lamontagne is unfortunately ill and cannot be with us 
here. My name is Molgat and I am the Senator for 
Manitoba. To your right at the table, Mr. Warren All
mand, M.P. for Notre-Dame-de-Grâce, Quebec; Mr. Ger- 
rard Duquet, M.P. for Quebec East; Mr. Gilles Marceau, 
M.P. for Lapointe, Quebec; the Hon. Paul Lafond, Sena
tor for Hull, Quebec; Mr. Marcel Prud’homme. M.P. for 
Montreal, Saint-Denis; the Hon. Muriel Fergusson, Sena
tor for Fredericton, New Brunswick; Mr. Herb Breau, 
M.P. for Gloucester, New Brunswick; Mr. Douglas 
Hogarth, M.P. for New Westminster, British Columbia; 
Mr. Pierre De Bané, M.P. for Matane, Quebec; the far 
and to your left, at the other end of the table, Mr. Jean 
Roy, M.P. for Timmins, Ontario; Mr. E. B. Osier, M.P. for 
Winnipeg South Centre; Mr. Adrien Lambert, M.P. for 
Bellechasse, Quebec; Mr. Gérard Laprise, M.P. for Abiti
bi, Quebec; the Hon. Senator Eugene Forsey, Nepean, 
Ontario; the Hon. Senator Thérèse Casgrain, from la 
Durantaye, Quebec; Mr. Colin Gibson, M.P. for Hamil
ton-Wentworth; the Hon. Senator Josie Quart, Victoria, 
Quebec and Mr. Dean Gunlock, M.P. for Lethbridge, 
Alberta.

Here are all the members of the Committee. I would 
also like to introduce to you the two joint clerks, Miss 
Savard and Mr. Despatie. If there are people among you 
who have not indicated their wish to present a brief and 
who want to do so tonight, I will ask you to apply to 
Miss Savard or to Mr. Despatie. I can see that there are
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député Hamilton-Wentworth; l’honorable sénateur Josie 
Quart, Victoria, Québec et Dean Gunlock, depute de 
Lethbridge, Alberta.

Voilà donc tous les membres du Comité. Je veux aussi 
vous présenter les deux cogreffiers, Mno Savard, et M. 
Despatie. Si certains d’entre vous n’ont pas exprime le 
désir de présenter un mémoire et désirent le faire ce soir, 
je vous demanderais de vous adresser à M11" Savard ou a 
M. Despatie. Je vois qu’il y a des gens debout. Je crois 
qu’il y a encore des chaises à l’arrière, ne soyez pas 
gênés.

Nous allons commencer ce soir par le mémoire de la 
Société Saint-Jean Baptiste. La Société Saint-Jean Bap
tiste nous avait demandé à l’avance de présenter leur 
mémoire ce soir à 20 h 00. M. Jean Hubert, coordonna^ 
teur de la Société Saint-Jean Baptiste, présente le 
mémoire de la part des sociétés d’Amos, de Québec, de 
Sherbrooke, de Valleyfield et de Sainte-Anne de la Poca- 
tière. M. Hubert, s’il vous plaît.

M. Jean Hubert (Coordonnateur des Sociétés Saint- 
Jean Baptiste): Monsieur le président, mesdames et mes
sieurs, je voudrais tout d’abord souligner la présence ce 
soir des présidents de quatre de nos cinq sociétés, MM. 
André Roy, de la Société Saint-Jean Baptiste de Québec; 
Louis Lemieux de la Société Saint-Jean Baptiste de 
Sain te-Anne; Antoine Mailloux de la Société Saint-Jean 
Baptiste de Sherbrooke et Léo Caxelais de la Société 
Saint-Jean Baptiste de Valleyfield. Maître Dominique 
Godbout de la Société Saint^Jean Baptiste d’Amos, qui 
réside à La Sarre, qui est assez loin de Québec, a malheu
reusement été dans l’impossibilité de se rendre.

Je désire aussi préciser, tout d’abord que c’est un 
mémoire complémentaire. Nous avons déjà présenté un 
mémoire à ce Comité lors de son audition à Sherbrooke et 
nous avions alors indiqué notre désir de compléter le 
mémoire à la suite d’études que nous avons faites au 
cours du dernier mois et ce sont des notes complémentai
res du mémoire que nous avons présenté à Sherbrooke 
que nous présentons ce soir.

Je voudrais rappeler que, dans ce mémoire, nous 
sommes partis du principe qu’une Confédération est l’u
nion de plusieurs états qui conviennent de partager cer
taines responsabilités dans leur intérêt réciproque limi
tant par ce fait leurs pouvoirs au profit d’un 
gouvernement fédéral qui assume les responsabilités ainsi 
mises en commun, mais conservant leur pleine et entière 
autonomie dans les domaines où l’exercice d’une autorité 
qu’on pourrait qualifier de ■ provinciale> est à l’avantage 
de ses citoyens.

Dans notre mémoire, à Sherbrooke, nous avions pro
posé un certain partage des compétences. A ce sujet-là 
nous avon deux remarques à faire à la suite des inter
ventions qui ont été faites et des remarques qui nous ont 
été faites par messieurs les membres de ce Comité.

Nous avions suggéré dans le partage des compétences, 
que le commerce extérieur devait relever exclusivement 
du pouvoir central. Nous avons révisé notre position là- 
dessus en tenant compte du fait que les contingences 
régionales, peuvent exiger la mise en œuvre de politiques 
différentes en matière de commerce international selon 
les différentes régions du pays. Nous nous appuyons pour 
dire ceci sur certaines décisions du gouvernement fédéral 
qui limitent le libre échange entre différentes régions du
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people standing. I think there are some more chairs in the 
back, do not feel embarrassed.

We will begin tonight with the brief of the Société 
Saint-Jean Baptiste. The Société Saint-Jean Baptiste had 
asked us beforehand to present their brief tonight at 
8 o’clock. Mr. Jean Hubert, the co-ordinator of the 
Société Saint-Jean Baptiste, presents the brief on behalf 
of the association of Amos, Quebec, Sherbrooke, Valley
field and Sainte-Anne de la Pocatière. Mr. Hubert, if you 
please.

Mr. Jean Hubert (Co-ordinator of the Sociétés Saint- 
Jean Baptiste): Mr. Chairman, ladies and gentlemen, I 
would like first to indicate the presence tonight of the 
chairmen of four of our five associations, Mr. André Roy, 
Société Saint-Jean Baptiste de Quebec; Mr. Louis 
Lemieux, Société Saint-Jean Baptiste de Sainte-Anne; 
Mr. Antoine Mailloux, Société Saint-Jean Baptiste de 
Sherbrooke; and Mr. Léo Caxelais, Société Saint-Jean 
Baptiste de Valleyfield. Master Dominique Godbout, 
Société Saint-Jean Baptiste d’Amos, who lives in La 
Sarre, which is quite a way from Quebec, was not able to 
come.

I want also to say that it is a complimentary brief. We 
have already presented a brief to this Committee when it 
came to Sherbrooke, and we had then indicated our wish 
to give other information following studies we made 
during the last month. These are supplementary notes to 
the brief that we presented in Sherbrooke.

I would like to remind you that in this brief, our basic 
principle was that a confederation is the union of several 
states which agree to share some responsibilities to their 
reciprocal interest thus restricting their powers to the 
benefit of a federal government which assumes the pool
ing responsibilities, but keeping their full autonomy in 
the areas where the exercise of a «provincial» authority 
is to the advantage of its citizens.

In our brief, in Sherbrooke, we had suggested a certain 
sharing of jurisdictions. Of this we have two comments 
following the observations made by the members of this 
Committee.

We had suggested in the sharing of jurisdictions that 
foreign trade should be exclusively the responsibility of 
the central power. We have revised our position in con
sidering that the regional quotas may require the 
implementation of various policies for international trade 
with regard to the different regions of the country. We 
say so because the government has taken some decisions 
that restrict free trade between different regions of the 
country. There has been the case of Caloil and there are 
many other examples.

Such a flexible policy, set up in consultation with the 
provincial governments, is, according to us, essential in 
order to avoid the breaking up of Canada because it 
takes into account the geographical dimension of our
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pays comme par exemple, dans le cas du pétrole on a eu 
l’affaire Caloil et il y a d’autres exemples, de ce genre.

Une telle politique souple, établie en consultation avec 
les gouvernements provinciaux, est, selon nous, essen
tielle pour éviter l’éclatement du Canada parce qu’elle 
tient compte de la dimension géographique de notre pays 
et des disparités et différences régionales qui exigent 
souvent une politique tarifaire, une politique fiscale et 
monétaire différente.

Également lors de l’audition de notre mémoire, à Sher
brooke, on nous avait demandé s’il n’y aurait objection 
de notre part à ce qu’un ou des pouvoirs attribués en 
exclusivité aux provinces, puissent être délégués par 
l’une ou l’autre de celles-ci au gouvernement fédéral.

Après étude, nous en sommes venus à la conclusion que 
toute délégation de compétence provinciale au pouvoir 
central ne peut, en définitive, que signifier un affaiblisse
ment des gouvernements provinciaux au profit du gou
vernement fédéral. Ceci peut être considéré, comme un 
acheminement vers un état unitaire, dont les gouverne
ments provinciaux ne seraient éventuellement que des 
bureaux administratifs régionaux. Nous nous opposons 
donc à cette délégation de pouvoirs provinciaux au pou
voir central. Nous croyons que la solution aux problèmes 
qui nécessiterait une telle délégation, se trouve plutôt 
dans un renforcissement de la structure financière et 
économique des provinces pour leur permettre de faire 
face aux obligations qui découlent de leur compétence. A 
ce moment-là, il est possible qu’on doive envisager une 
nouvelle division territoriale du Canada et nous n’avons 
aucune objection à l’hypothèse d’un regroupement des 
provinces canadiennes en cinq provinces ou moins.

Dans le paragraphe B et les pages qui siuvent, nous 
donnons de plus amples explications au sujet de certaines 
propositions que nous avions faites à Sherbrooke, notam
ment sur la déclaration des droits de l’homme, le respect 
des droits collectifs, l’autonomie provinciale. Je désire 
souligner l’article n° 4 dans lequel on précise le statut de 
province française que nous avions réclamé pour le 
Québec.

Nous considérons en effet qu’il doit être indiqué, dans 
la constitution de façon à ce qu’il n’y ait aucune équivo
que possible, que le Québec sera, une province «FRAN
ÇAISE», ce qui implique que le français y sera la 
LANGUE OFFICIELLE. Ce statut ne signifie pas cepen
dant l’exclusion de l’anglais commet langue d’utilité ou 
langue seconde, compte tenu du contexte nord-américain 
dans lequel nous vivons.

Cependant, nous insistons pour que le Québec soit la 
province française comme d’autres provinces sont stricte
ment de langue anglaise.

Au sujet des mécanismes d’amendement, nous croyons 
que le rapatriement de la constitution, qui est en fait la 
recherche de mécanismes d’amendement à une nouvelle 
constitution doit être négocié et conclu simultanément 
avec l’ensemble de la révision de la constitution et ne 
doit d’aucune façon constituer un pré-requis aux négocia
tions constitutionnelles actuelles.

La partie vraiment nouvelle de notre mémoire com
mence en page 6 où nous traitons des structures politi
ques. A ce moment-là, nous croyons devoir affirmer qu’il 
ne sert à rien de faire des changements aux structures 
politiques pour le simple plaisir de faire des change-
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country and of the regional disparities and differences 
that often require a different tariff policy, a different 
fiscal policy and a different monetary policy.

Also, when we presented our brief, in Sherbrooke, we 
had been asked if we would be opposed to the fact that a 
province might delegate to the federal government one or 
some of the powers exclusively vested upon the 
provinces.

Our conclusion is that any delegation of provincial 
jurisdiction to the central power is bound to weaken the 
provincial governments to the benefit of the federal gov
ernment. It can only lead to a Unitarian state whose 
provincial governments would be in the end but regional 
administrative offices. We are opposed to that delegation. 
We think that the solution of problems that would need 
such delegation, is rather to be found in a reinforcement 
of the financial and economic structure of the provinces 
to enable them to cope with the obligations that derive 
from their jurisdiction. At that stage a new territorial 
division of Canada might be contemplated and we are 
not opposed to the remodelling of the Canadian provinces 
in at least five provinces.

In paragraph B and the following pages, we give addi
tional explanations about some suggestions we had made 
in Sherbrooke, particularly about the bill of rights, the 
respect of collective rights, and provincial independence. 
I wish to outline section 4 in which we elaborate on the 
statute of French province that we had claimed for 
Quebec.

We considered that it must be pointed out in the 
constitution, and in a very clear way, that Quebec will 
be, “French”, which implies that French will be the 
official language. However, the statute does not mean the 
exclusion of English as a second language, taking into 
account the North American context in which we live.

However, we insist that Quebec be the French province 
while other provinces are strictly anglophone.

About the amendment operation, we think that the 
repatriation of the constitution which is in fact the seek
ing of amendment mechanisms for a new constitution is 
to be negotiated and concluded simultaneously within the 
review of the constitution and is not in any way to 
constitute a prerequisite to constitutional negotiations.

The really new part of our brief begins on page 6 
where we deal with the political structures. We think it 
is our duty to contend that it is no use to change the 
political structures just for the sake of changes. We think 
that the actual parlementary system which has shown its 
potentialities should remain about the same, which 
means a head of state, a bicameral legislature and a 
constitutional court.

(a) The Chief of State
There is no need to keep a Chief of State, that should 

be purely and simply a symbol of of a traditional 
authority, embodied by the person of the “Queen”, an 
absent person, a person a little mythological, represented 
in this country by the governor or a general governor.

We think that the Canadian Chief of State should 
represent the Canadian people and embody the supreme 
authority the use of which is put by the Canadian people 
into the hands of the legislators chosen by the people.

We specify some of the characteristics that the general 
governor, chancellor or president, or whatever you like,
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ments. Nous croyons que le mode parlementaire actuel 
qui a fait ses preuves, devrait demeurer sensiblement le 
même, c’est-à-dire avec un chef de l’État, une législature 
bicamérale et un tribunal constitutionnel.

• 2035

a) Le chef de l’État.
Nous ne voyons pas la nécessité de conserver un chef 

d’État qui soit purement et simplement le symbole d’une 
autorité traditionnelle, incarnée en la personne de la 
Reine, un personnage absent, un personnage un peu 
mythologique, représenté au pays par le gouverneur ou 
un gouverneur général.

Nous croyons que le chef de l’État canadien doit repré
senter le peuple canadien et incarner l’autorité suprême 
dont l’exercice est confié, par le peuple, aux législateurs 
qu’il se choisit.

Nous précisons certaines caractéristiques que devrait 
avoir ce gouverneur général, chancelier ou président, 
appelons-le comme on le veut, on n’a pas de préférence 
marquée pour un titre ou un autre. On souligne que son 
mandat devrait être de sept à dix ans de façon à ne pas 
chevaucher le mandat des politiques des élus et qu’il 
devrait être désigné par le tribunal constitutionnel.

Au sujet de la Chambre des communes que nous appe- 
lerions Chambre des députés pour que cela ne fasse pas 
trop commun, nous croyons que la durée des mandats des 
députés ne devrait pas dépasser quatre ans.

Nous croyons également, en raison de l’immensité du 
pays, de la durée de plus en plus longue des sessions 
parlementaires, de la complexité croissante des problèmes 
et de la nécessité de plus en plus grande d’assurer une 
participation plus générale, par une population de mieux 
en mieux informée, à l’orientation des grandes politiques 
nationales; que le député doit être équipé de façon à 
pouvoir maintenir des communications directes et cons
tantes avec ses commettants.

Ce n’est peut-être pas à proprement parler de la consti
tution, mais nous croyons que le député devrait avoir à sa 
disposition, dans son propre comté, un bureau et un 
personnel suffisant pour répondre à ses besoins.

Au sujet du Sénat, nous avons déjà suggéré que cela 
devienne une Chambre des nationalités. Nous voulons 
ajouter que nous proposons que la durée du mandat d’un 
sénateur soit de dix ans et que ce mandat ne soit pas 
renouvelable.

Au sujet du partage des pouvoirs fiscaux, nous optons 
en faveur d’un partage horizontal et non d’un partage 
vertical, c’est-à-dire qu’on ne devrait pas attribuer tel 
champ de revenu à telle compétence, mais que tous les 
champs de revenu devraient être accessibles à toutes les 
compétences selon une quote-part suffisante pour leur 
permettre de respecter leurs obligations et nous nous 
basons sur le principe suivant: «Aucun niveau de gouver
nement n’a le droit de percevoir des impôts ou de dépen
ser des fonds publics pour des fins qui ne relèvent pas de 
sa compétence.»

Nous faisons une exception, l’impôt foncier que nous 
excluons spécifiquement du champ de l’imposition 
fédéral.

Nous voulons noter que le principe selon lequel le 
gouvernement fédéral peut intervenir dans toute matière
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they have no preference for title or other, should have. 
We later stress on the fact that his mandate should last 
seven or ten years in order not to interfer with the 
mandate of the members and that he should be appointed 
by a constitutional court.

As far as the House of Commons is concerned, and we 
would rather call it House of Members just to make it 
sound less common, we think that mandates of the mem
bers do not last more than four years.

Taking into account the vastness of this country, the 
greater and greater length of the parliamentary sessions, 
the increasing complexity of the problems and the great
er necessity to assure a more general participation of a 
population more and more informed in the orientation of 
the great national policies, we think that the member 
should be given the means to maintain direct and contin
uous communications with the people he represents.

Perhaps it is not really a constitutional question but we 
think that a member should have at his disposal, in his 
own country, an office and some staff to answer his 
needs.

As to the Senate, we have already suggested that it 
should become a house of nationalities. We further pro
pose that the length of the mandate of a senator should 
be ten years and that this mandate could not be renewed.

As far as sharing of the fiscal powers is concerned we 
are in favour of a horizontal and not a vertical sharing, 
that is to say that we should indeed such a part of the 
revenue to such a competence, but that every revenue 
should be available to every competence with sufficient 
quota to allow them to respect their obligations and in so 
doing we are basing ourselves on the following principle: 
“No level of government has the right to receive taxes or 
to spend public funds for affairs that do not belong to his 
competence.”

We make an exception with the tax on land that we 
specifically exclude from the federal taxes.

We want to note that the principle under which the 
federal government can interfere in every matter and in 
every subject where it considers that its intervention is 
in the general interest of the country should be denun- 
ciated. It indeed constitutes a possibility for the interfer
ence of the central power in every subject, even those 
that are defined as provincial subjects, because it is of 
course possible to say that in a certain sense every 
action, even those of regional character, can be consid
ered as a national interest.

As far as the constitution of the provinces is concerned, 
we had first thought of presenting a study on the consti
tution of Quebec to this Committee, but we have thought 
it over and decided that such recommendations, if we 
want to be logical with our position under which in the 
new constitution that we want to be adopted for Canada, 
every provincial state is its own master in its own consti
tution and cannot conceive that constitution in order to 
answer to particular needs of its population, which in a 
certain way gives this provincial state an autodétermina
tion limited of course by the federal interest. We think 
that it is our right to make such recommendations to the 
parliamentary committee on the constitution in the 
national assembly of Quebec. We have said that we 
should like to see this new Canadian constitution being 
adopted by July 1, 1973. We think that in order to be in
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et dans tout domaine où il considère que son intervention 
est dans l’intérêt général du pays doit être dénoncé. Il 
constitue, en effet, une porte ouverte à l’ingérence du 
pouvoir central dans tous les domaines, même ceux qui 
sont définis comme étant de compétence strictement pro
vinciale, parce qu’il ne fait aucun doute que, dans un 
certain sens, toute action, même de portée immédiate 
régionale, peut être considérée comme dans l’intérêt du 
pays.

Au sujet de la Constitution des provinces, nous avions 
tout d’abord songé à présenter à ce comité une étude sur 
la constitution du Québec, mais nous nous sommes ravi
sés par la suite, après des études plus profondes et nous 
avons conclu que de telles recommandations, pour être 
logiques avec notre position selon laquelle dans la nou
velle constitution que nous envisageons pour le Canada, 
chaque État provincial est maître de sa propre constitu
tion et peut concevoir celle-ci de façon à répondre aux 
besoins particuliers de sa population, ce qui lui donne en 
un certain sens une autodétermination limitée par les 
besoins confédératifs, nous croyons donc qu’il nous 
appartient de faire de telles recommandations au comité 
parlementaire sur la Constitution de l’Assemblée natio
nale du Québec. Nous avons spécifié que nous verrions 
l’adoption de la nouvelle constitution canadienne se faire 
le T'r juillet 1973. Nous croyons que, pour rencontrer 
cette échéance, la négociation d’une nouvelle constitution 
canadienne doit se faire rapidement par un organisme 
siégeant à plein temps et au sein duquel seraient repré
sentés le gouvernement fédéral et les gouvernements des 
provinces.

Nous sommes parfaitement conscients que l’application 
complète et intégrale des mesures de révision constitu
tionnelle que nous préconisons ne peuvent être terminées 
le 1er juillet 1973. Celles-ci impliquent en effet la mise en 
œuvre de mouvements d’intégration graduelle d’un cer
tain nombre de fonctionnaires, d’une juridiction à une 
autre, de transferts de responsabilités et autres réaména
gements. Il faut donc convenir que l’achèvement de la 
réforme constitutionnelle, avec toutes ses implications, 
pourrait s’étendre sur une période qui pourrait peut-être 
même atteindre une dizaine d’années après 1973, mais il 
faudrait que le 1er juillet 1973, tout ait été décidé et qu’il 
ne reste plus qu’à appliquer les décisions qui auraient été 
prises et qui seraient incluses dans la nouvelle 
constitution.

Enfin pour conclure, nous croyons que le développe
ment et le progrès de notre pays dans la paix et le 
maintien de son unité dans la diversité exigent plus que 
la simple «bonne volonté de part et d’autre. Cela exige 
des cadres constitutionnels propres à assurer le respect 
des droits individuels comme des droits collectifs et un 
partage des compétences qui ne constitue pas une source 
de litige et la porte ouverte à des conflits, mais une base 
de fructueuse collaboration.

Nous ne croyons pas que ce que nous avons dit dans ce 
mémoire soit infaillible, mais nous croyons que ce ne sont 
pas les hommes qui doivent s’adapter aux exigences des 
constitutions, mais que les constitutions doivent être 
adaptées aux besoins des hommes.

Merci.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgal): Merci 
bien, monsieur Hubert. Je vois que vous avez fait un
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time the negotiation of a new Canadian constitution 
should be made rapidly by a permanent body in which 
the federal government and the provincial governments 
should be represented.

We are quite aware that the complete application of 
the measures proposed by a constitutional revision 
cannot be made before July 1, 1973. These measures 
indeed imply the gradual integration of a certain number 
of civil servants from one jurisdiction to the other, 
changes in responsibilities and other changes too. We 
therefore agree to say that the achievement of a constitu
tional reform, with all its implications, could last over a 
period of ten years even after 1973, but on July 1, 1973, 
all decisions should have been made and the only work 
to do would be to apply the decisions made and included 
in the new constitutions.

To conclude, we think that the development of our 
country in peace and the maintenance of its unity in 
diversity ask for more than the simple “goodwill” from 
everybody. We need constitutional friends in order to 
insure the respect of the individual and the collective 
rights and a sharing of the competences that will not 
constitute a source of trouble and conflicts but a basis for 
fruitful collaboration.

We do not think that what we have just said in this 
brief is without mistakes but we think that men should 
not adapt themselves to the constitutions but that the 
constitutions should be adapted to the needs of men.

Thank you very much.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I thank 
you very much, Mr. Hubert. You have presented your
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résumé de votre mémoire et si vous êtes d’accord, je suis 
prêt à demander que votre mémoire soit intégralement 
annexé au compte rendu des délibérations d aujourd hui.

M. Hubert: D’accord.
Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgal): Le pre

mier membre du comité qui désire vous poser une ques
tion est M. E. B. Osler, député de Winnipeg-Sud-Centre.
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brief perfectly well and if you agree I am ready to ask 
that your brief should be entirely annexed to the report 
of today’s deliberations.

Mr. Hubert: All right.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The
first member of the Committee who wants to ask you 
questions is M. E. B. Osier, member for Winnipeg-South- 
Centre.

M. Osler: Je veux demander, monsieur, ce que le 
témoin demande quand il écrit à la page 2, des limita
tions de la liberté, des échanges commerciaux d’un bout à 
l’autre du pays.

M. Hubert: Monsieur Osler, dans l’affaire Caloil, le 
gouvernement a établi les règlements qui ont été appuyés 
par un jugement de la Cour suprême, à l’effet qu’une 
société, entre autres, Caloil, ne pouvait pas faire la vente 
du pétrole qu’elle importait des pays exportateurs de 
pétrole au-delà des frontières ontariennes. Cela constitue 
une limitation du commerce à l’intérieur du pays.

M. Osler: C’est possible, monsieur, mais c’est la même 
chose pour ceux du Manitoba et de l’Alberta.

M. Hubert: C’est entendu.

M. Osler: Quels sont les membres de la Société St- 
Jean-Baptiste pour lesquels vous parlez?

M. Hubert: Vous allez en trouver la liste en page 12, 
ainsi que des explications complètes sur chacune des 
sociétés, les membres qui ont été consultés et dont les 
bureaux de direction ont approuvé le mémoire, qui est 
d’ailleurs le fruit d’une étude qui a commencé en 1965.

M. Osler: Merci, monsieur. A Trois-Rivières, on nous a 
dit avec beaucoup de fierté que la Société St-Jean-Bap
tiste n’avait pas fait de consultation.

M. Hubert: Il y a, monsieur, dix-sept sociétés dans la 
province de Québec qui portent le nom de Société St- 
Jean-Baptiste et elles sont tous indépendantes les unes 
des autres. Il est fort possible que celle de Trois-Rivières 
n’ait pas consulté ses membres, ce qui n’empêche pas 
celle de Québec, d’Amos, de Valleyfield, de Sherbrooke 
d’avoir consulter les siens.

M. Osler: Ce n’est pas un problème pour vous.

M. Hubert: Non.

M. Osler: Dans votre mémoire, vous avez consulté vos 
membres.
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M. Hubert: Oui.
Disons pour préciser que nous avons 35,000 membres et 

qu’il était impossible de consulter individuellement 
chacun d’eux. Mais nous avons des structures qui vous 
sont décrites dans le mémoire, des cercles locaux et des 
comités régionaux, par lesquels nous essayons de consul
ter le plus grand nombre possible de membres. Il est 
toujours possible que dans le groupe il y en ait quelques- 
uns qui aient été ignorés, mais à ce moment-là, c’est 
comme dans les élections au Canada, il y a toujours des 
personnes qui ne votent pas.

Mr. Osler: I only want to ask, sir, what the witness 
means when he speaks, page 2, of the limitations of 
liberty, of commercial exchanges from one part of the 
country to the other.

Mr. Hubert: Mr. Osier, in the Caloil affair the govern
ment has set up the rules, and these rules were enforced 
by a judgment of the supreme court, with the effect that 
a society, Caloil being one of them, could not sell the 
crude oil it imported from the oil exporting countries 
beyond the border on Ontario. This constitutes a limita
tion to commerce inside this country.

Mr. Osier: This is possible, sir, but it is exactly the 
same with Manitoba and Alberta.

Mr. Hubert: I agree.

Mr. Osier: Who are the members of the St-Jean-Bap- 
tiste Society for whom you speak?

Mr. Hubert: You will find page 12 the list of the 
members as well as a complete explanation on every 
society, on the members that have been consulted, and on 
the officers that approved this brief, this brief being the 
result of a survey that began in 1965.

Mr. Osler: I thank you very much, sir. In Trois- 
Rivières people were very proud to tell us that the St- 
Jean-Baptiste Society never made any consultation.

Mr. Hubert: In the Province of Quebec there are 17 
societies named St-Jean-Baptiste Society and they are all 
independent. Maybe in the society of Trois Rivières did 
not consult its members but those of Quebec, Amos, 
Valleyfield and Sherbrooke did consult their members.

Mr. Osier: It is not one of your problems.

Mr. Hubert: No.

Mr. Osier: In your brief you consulted your members.

Mr. Hubert: Yes.
To be precise we have 35 thousand members and it 

was impossible to consult each of them individually. In 
our brief we describe our structure, our local chapters 
and our regional committees, through which we try to 
consult the greatest possible number of members. It is 
always possible that we ignore some of our members, but 
then it is like for the elections in Canada, there are 
always some people who do not vote.
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M. Osler: Chaque conseil de région est élu?

M. Hubert: Oui.

M. Osler: Vous avez suggéré que les taxes soient...

M. Hubert: ...répartitives horizontalement.

M. Osler: . ..horizontalement, oui.

M. Hubert: Voulez-vous que je précise?

M. Osler: Comment est-il possible de rendre un politi
cien responsable des fonds, selon vous?

M. Hubert: Voici. Prenez par exemple le domaine de 
l’impôt sur le revenu où nous considérons qu’il existe une 
répartition horizontale, parce que les provinces et le 
fédéral ont accès à ce champ-là et se sont entendus pour 
en prendre chacun une partie. Dans vos provinces je 
crois que les provinces retirent 22 p. 100 de ce qui est 
perçu par le gouvernement fédéral en impôt sur le 
revenu. Ici, au Québec, il y en a environ 50 p. 100 qui 
retourenent au Québec. Alors, c’est ce qu’on entend par 
répartition horizontale. Alors, tous les domaines seraient 
accessibles à tous les niveaux de gouvernements. On 
pourrait peut-être faire une exception dans le domaine 
des droits d’accise et dans les domaines qui sont stricte
ment de responsabilité fédéral comme le champ des 
douanes et d’autres du genre. Mais pour ce qui est de 
l’impôt, que ce soit l’impôt sur les successions, l’impôt sur 
les compagnies, l’impôt sur les particuliers, l’impôt sur le 
revenu, tout ces champs seraient accessibles à tous les 
niveaux de gouvernements selon un barème à établir. Un 
pourcentage irait à chaque niveau de gouvernement.

Le président suppléant (Le sénateur Molgal): Une der
nière question, monsieur Osler.

M. Osler: Oui, c’est possible que je n’aie pas compris ce 
que vous avez dit mais je crois que ce que vous avez dit 
est comparable aux propositions du gouvernement 
fédéral.

M. Hubert: Oui, disons que ce n’est pas un mémoire 
qu’on pourrait appeler contestataire en ce sens que tout 
ce qu’il y a dedans serait du nouveau et n’existerait pas; 
nous établissons notre position et il se peut que notre 
position coïncide sur certains points avec ce qui existe 
déjà.

M. Osler: Merci monsieur.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgai): Merci, 
monsieur Osler. Le prochain membre du Comité qui 
désire poser des questions est M. Gilles Marceau, député 
de Lapointe.

M. Marceau: Monsieur Hubert, d’abord je vous félicite 
pour votre mémoire bien préparé et bien présenté.

Vous avez mentionné, au début de vos remarques, que 
vous vous objectiez, après étude, à toute délégation de 
pouvoirs du provincial au fédéral.

D’autre part, vous affirmez, et là-dessus je vous rejoins, 
que le Québec doit être une province française. Si le 
Québec doit être une province française il faut qu’il ait 
en main les pouvoirs nécessaires pour conserver cette 
province française.

(Applaudissements)

[Interprétation]
Mr. Osler: Each regional council is elected?

Mr. Hubert: Yes.

Mr. Osier: You suggested that the taxes be...

Mr. Hubert: .. . distributed horizontally.

Mr. Osier: ...horizontally, yes.

Mr. Hubert: Do you want me to specify?

Mr. Osier; In your opinion, how is it possible to make a 
politician responsible for the funds?

Mr. Hubert: Take for example, the income tax area 
where we consider that there is a horizontal distribution, 
because the provincial and the federal governments have 
access to it and made an arrangement for each one of 
them to take a part of it. I believe that the provinces get 
22 per cent of what is levied by the federal government 
in income tax. Here in Quebec, about 50 per cent goes 
back to the province. That is what we call horizontal 
distribution. All the sectors would be accessible to all 
government levels. There could be an exception regard
ing excise taxes and regarding the areas which are strict
ly under the federal responsibility as it is the case for 
custom duties and other duties of that kind. But regard
ing taxation, be it estate duties, corporation taxes, 
individual taxes, income tax, every level of the govern
ment would have access to them on the basis of a 
schedule to be established. A certain percentage would go 
to each level of the government.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Your last 
question, Mr. Osier.

Mr. Osier: Maybe I did not understand what you said 
but I think that is was in parallel with the federal 
government’s propositions.

Mr. Hubert: Yes, you could say that our brief is not a 
revolutionary one in the sense that all its concerns would 
be new or would not exist; we define our position and 
this position can coincide on certain points with what 
already exists.

Mr. Osier: Thank you, sir.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Osier. The next member of this committee who 
wishes to ask questions is Mr. Gilles Marceau, member 
for Lapointe.

Mr. Marceau: Mr. Hubert, first of all, I congratulate 
your for your well prepared and well presented brief.

You mentioned in your early comments, that after 
studying the question, you were against all delegation of 
powers from the provincial to the federal government.

On the other hand, and I agree with you on that point, 
you state that Quebec must be a French speaking prov
ince. If Quebec must be a French speaking province she 
must have the necessary powers to maintain that French 
speaking province.

(Applause)
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[Text]
Si les autres provinces ne veulent pas, elles, être pro

vinces françaises comment allez-vous concilier cela avec 
l’impossibilité de déléguer des pouvoirs? Si vous dites 
que le Québec ne pourra pas déléguer des pouvoirs à 
Ottawa. . . Vous voyez la flexibilité qui me semble néces
saire pour permettre la réalisation de ce que je trouve 
excellent?

M. Hubert: Oui, je comprends votre point de vue. Cette 
partie de notre mémoire doit être rattachée spécifique
ment au contenu de notre premier mémoire où nous 
définissions certains champs comme étant de la compé
tence exclusive du pouvoir central, d’autres, du pouvoir 
provincial et d’autres champs à partager.

Alors, à partir de ce partage des champs qui serait 
déterminé et sur lequel il pourrait y avoir des divergen
ces et des changements, après étude en profondeur, cela 
ne devrait pas être modifié sans un réaménagement cons
titutionnel dans 5 ans ou 10 ans, si à la pratique on se 
rend compte que pour fonctionner efficacement, la confé
dération a besoin de transférer certains pouvoirs. A ce 
moment-là, tout le monde devrait être traité sur le même 
pied, c’est-à-dire que nous ne voulons pas que certaines 
provinces, parce qu’elles abandonnent des domaines où 
elles devraient normalement exercer leur compétence, 
viennent renforcer le pouvoir fédéral et lui donner des 
arguments pour envahir ces domaines dans l’ensemble 
des provinces.

M. Marceau: Est-ce que vous considérez, monsieur 
Hubert, comme une délégation des pouvoirs du provin
cial, le cas des cours de recyclage de la main-d’œuvre? 
Vous savez qu’il existe des cours de recyclage de la 
main-d’œuvre où une entente fédérale-provinciale prévoit 
que le fédéral subventionne une partie des cours. Est-ce 
que vous considérez que c’est une erreur et un accroc aux 
pouvoirs qui devraient être exercés en totalité par les 
provinces ou si vous acceptez une entente de ce genre-là, 
évidemment à condition que la province y consente?

M. Hubert: Disons que ce point particulier n’a pas été 
étudié comme tel par nos comités. En principe, nous 
acceptons la division des pouvoirs. En autant que je m’en 
souvienne, nous demandions dans notre premier mémoire 
que toutes les questions de travail, de juridiction de 
travail, d’assurance-chômage, d’éducation et de relations 
de travail, à l’exception des cas où il s’agit d’employés 
fédéraux, relèvent des provinces. Alors, vous pouvez en 
déduire ce que vous voulez au sujet de ces questions.

M. Marceau: Une dernière question, monsieur le 
président.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgai): Très 
bien, monsieur Marceau.

M. Marceau: Monsieur Hubert, d’une façon générale, 
croyez-vous qu’il est préférable, pour solutionner les pro
blèmes auxquels nous faisons face actuellement, de s’o
rienter vers une formule qui soit centralisatrice ou 
décentralisatrice? La nouvelle formule dont nous enten
dions parler hier à la télévision, selon laquelle l’Égypte, 
la Libye et la Syrie seraient unis dans une alliance plutôt 
que dans une fédération, croyez-vous que cette formule 
qui est plus souple devrait être choisie de préférence à 
une formule qui soit plus centralisatrice?

[Interpretation]
If the other provinces do not want to be French speak

ing provinces, how will you reconcile this with the 
impossibility of delegating powers? If you say that 
Quebec cannot delegate some powers to Ottawa ... you 
said that there must be a certain flexibility to allow the 
realization of what I find an excellent thing?

Mr. Hubert: Yes, I understand your point of view. That 
part of our brief must be specifically related to the 
concepts of our first brief, in which we defined certain 
areas as being exclusively under the jurisdiction of the 
central power, others as being under provincial power 
and others to be shared.

Then, from this distribution of sectors that would be 
determined and about which there could be some differ
ences of opinion and some changes, after a comprehen
sive study, this should not be changed without a constitu
tional rearrangement five or ten years from now, if we 
realize that to operate effectively in practice, the confed
eration made the transfer of certain powers. At that time, 
everybody should be treated equally, that is we do not 
want to see certain provinces, when abandoning certain 
areas over which they should normally have the jurisdic
tion, give the federal government more powers and some 
arguments to help it invading these areas in the other 
provinces.

Mr. Marceau: Mr. Hubert, do you consider the retrain
ing process of the Manpower to be a delegation of powers 
from the provincial government? You know that Man
power has organized some retraining courses for which a 
federal provincial agreement provides that the federal 
government gives a grant for part of the courses. Do you 
consider this as a mistake and an encroachment of the 
powers that should be totally those of the provinces or do 
you accept an agreement of this kind, providing that the 
province agrees?

Mr. Hubert: Let us say that this particular point has 
not been studied as such by our committees. In theory, 
we accept the division of powers. If I remember correctly, 
we asked in our first brief that all the matters concerning 
labour, jurisdiction in that area, unemployment insur
ance, education and working relations, except when fed
eral employees are concerned, depends on the province. 
You can conclude what you want concerning those 
matters.

Mr. Marceau: I have a last question, Mr. Chairman.

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

Mr. Marceau: Mr. Hubert, do you think that we can 
solve our present problems better if we choose a central
izing or a decentralizing formula? The new formula that 
was presented yesterday on television, under which 
Egypt, Libya and Syria would be united in an alliance 
rather than in a federation, do you think that this flexi
ble formula should be chosen rather than a more central
izing formula?

I have heard Mr. Parizeau from the Parti Québécois, 
when he came to see us in Ottawa, and he said that in
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[Texte]
J’écoutais M. Parizeau du Parti québécois qui est venu 

nous rencontrer à Ottawa et qui nous disait que, selon 
lui, il faut nécessairement la centralisation. Par contre, je 
voyais M. Robarts qui prêchait hier en faveur de la 
décentralisation.

D’une façon générale, pourriez-vous me dire quelle 
serait l’orientation la plus apte à régler les problèmes?

M. Hubert: Le système confédératif peut se concevoir 
de deux façons. Il y a la façon qui a actuellement cours 
au Canada que M. Trudeau a préconisée dans certains 
des documents qui ont été présentés aux différentes con
férences constitutionnelles, et selon laquelle on voit le 
Canada comme un pays, un ensemble, et les provinces 
comme des parties de cet ensemble auxquelles le pouvoir 
central convient de laisser certains champs d’action.

Nous autres sommes partis peut-être dans un sens con
traire. Nous voyons les provinces comme des entités poli
tiques qui se regroupent pour mettre en commun certai
nes compétences. Il y a donc centralisation par le fait que 
les provinces consentent à céder au pouvoir central cer
taines compétences et décentralisation par le fait qu’elles 
gardent pour elles certains champs de compétence.

M. Marceau: Mais la base, c’est la province.

M. Hubert: Oui.

M. Marceau: Merci, monsieur Hubert.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Marceau. Le prochain membre du Comité sera 
M. Marcel Prud’homme, député de Montréal, Saint-Denis.

M. Prud'homme: Monsieur Hubert, il y a toujours des 
grandes discussions au Canada pour savoir si le Québec 
est une province comme les autres; cela suscite toujours 
d’énormes débats. Je suis l’un de ceux qui croient que le 
Québec n’est définitivement pas une province comme les 
autres, ne serait-ce que pour le fait que dans le Québec 
on parle le français en majorité et que dans les neuf 
autres provinces on parle l’anglais en majorité. Prenant 
pour acquis que le Québec n’est pas une province comme 
les autres, croyez-vous qu’il soit possible, sans statut ou 
pouvoir particulier, que, le pouvoir central étant très 
flexible, il offre aux diverses provinces qui composent le 
pays la possibilité d’avoir des pouvoirs dont elles pour
raient ou non se servir? Pour rendre ma question très 
concrète, je pense entre autres choses à la sécurité 
sociale. Advenant que le fédéral accepte, après discus
sions avec les provinces, que les provinces qui le...

• 2055

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): La ques
tion, monsieur Prud’homme, s’il vous plaît.

M. Prud'homme: ... que les provinces qui le désirent 
peuvent avoir l’entière responsabilité de ce domaine 
immense qu’est la sécurité sociale, croyez-vous qu’il soit 
possible quand même de conserver un lien fédéral ou 
confédéral avec Ottawa?

M. Hubert: Évidemment, dans la première partie de 
notre mémoire, nous disions précisément que tout le 
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[Interprétation]
his opinion, that centralization is absolutely necessary. 
On the other hand, Mr. Robarts, promoted the centraliza
tion yesterday.

Generally speaking, could you tell me what orientation 
would be most appropriate to solve the problem?

Mr. Hubert: The conferative system can be regarded in 
two ways. Presently, we have one system in Canada, 
which Mr. Trudeau recommended in some documents 
which were presented to the various constitutional con
ferences and according to that system Canada is consid
ered as a country, as a whole, and the provinces are 
regarded as parts of this whole, to which the central 
power agrees to leave certain areas of activities.

We went maybe in an opposite way. We regard the 
provinces as political entities which joined together to 
put certain jurisdictions in common. Thus there is cen
tralization in the fact that the provinces agree to surren
der certain jurisdictions to the central power and there is 
decentralization in the fact that they keep for themselves 
some areas of jurisdiction.

Mr. Marceau: But the basis is the province.

Mr. Hubert: Yes.

Mr. Marceau: Thank you, Mr. Hubert.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Marceau. The next member of the committee 
will be Mr. Marcel Prud’homme, member for Montreal, 
Saint-Denis.

Mr. Prud'homme: Mr. Hubert, in Canada there are 
always many discussions as to whether Quebec is a prov
ince like the others; this always raises important debates. 
I for one believe that Quebec is definitely not a province 
like the others, if only due to the fact that in Quebec 
French is spoken by the majority and that in the nine 
other provinces English is spoken by the majority. 
Taking for granted that Quebec is not a province like the 
other ones, do you think it is possible with our particular 
status that if the central power is flexible enough it could 
give the different provinces of the country, the possibility 
to have special powers which they could use or not? I 
think here particularly about social security. Let us sup
pose that the federal agrees after discussion with the 
provinces that those who...

The Aciing Joint Chairman (Senator Molgat): To the
point please, Mr. Prud’homme.

Mr. Prud'homme: . . .that the provinces who would 
want it, would have the entire responsibility in the field 
of social security?

Mr. Hubert: Of course, in the first part of our brief we 
specified that the whole field of social security should
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domaine de la sécurité sociale devrait revenir aux pro
vinces, ce qui implique à ce moment-là une réponse affir
mative à votre question.

M. Prud'homme: Celles qui le désirent...

M. Hubert: C’est-à-dire que nous avons classifié comme 
relevant exclusivement des provinces la sécurité sociale. 
Maintenant, celles qui le désirent ou qui ne le désirent 
pas, quand on va faire le réaménagement de la Consti
tution. je crois que la principale objection de certaines 
provinces à l’acceptation de la sécurité sociale c’est qu’el
les n’ont pas une base économique suffisamment forte 
pour y répondre. Nous disons en réponse à ça qu’une 
politique économique et financière beaucoup plus souple 
du gouvernement fédéral quant au commerce internatio
nal et au tarif, tenant compte des régions du pays, va 
permettre de combler la différence. Il serait possible de 
faire une redivision des territoires, de façon qu’une petite 
province comme l’île-du-Prince-Édouard, par exemple, 
qui ne peut certainement pas suffire à ses besoins, fasse 
partie d’un ensemble provincial qui comprendrait, par 
exemple, toutes les Maritimes, et qui pourrait faire du 
commerce avec les États-Unis ou avec certains autres 
pays beaucoup plus librement dans l’axe de commerce 
nord-sud qui est plus normal que l’axe est-ouest pour eux 
autres. En tenant compte de tous ces facteurs, nous 
croyons que ces régions pourraient obtenir les assiettes 
financières nécessaires pour répondre à leurs obligations.

M. Prud'homme: Monsieur Hubert, prenant pour 
acquis que tous les Canadiens désirent à peu près les 
mêmes services et ont les mêmes besoins, dans un réamé
nagement fiscal comme vous le prônez, le fédéral devrait 
partir d’un point donné pour faire le réaménagement. On 
pourrait dire ceci: ce que ça coûte aujourd’hui représente 
tant de points de taxation, pour employer une expression 
anglaise as of today. Par la suite, le fédéral ayant con
senti à remettre aux provinces un pouvoir de taxation 
égal au coût que représentent actuellement les servi
ces sociaux, qu’arriverait-il éventuellement devant des 
besoins de plus en plus pressants des populations des 
provinces respectives, devant des demandes accrues de 
soins particuliers dans certains domaines de sécurité 
sociale, si les points d’impôt versés par le fédéral ne 
correspondent plus dans la réalité aux coûts réels?

M. Hubert: Ces points d’impôt-là auront une impor
tance croissante si les assiettes économiques de ces diffé
rentes provinces sont beaucoup plus grandes, ce qui leur 
permettra de recevoir beaucoup plus de fonds. D’un autre 
côté, il est entendu que si j’avais les réponses à toutes ces 
questions, je ne serais pas ici ce soir et le gouvernement 
fédéral viendrait me chercher en vitesse pour pouvoir 
régler tous ces problèmes-là.

M. Prud'homme: Une dernière question, si le président 
le permet. C’est justement là ce qui représente la grande 
difficulté, parce que les points d’impôt ne sont pas égaux 
au Canada. Les points d’impôt du fédéral dans certaines 
provinces, je pense à l’Ontario entre autres, dans les 
provinces dites riches, ne représentent certainement pas 
la même chose que dans les provinces dites pauvres. Et 
advenant le cas d’un réaménagement fiscal, les provinces 
qui, actuellement, sont les plus riches recevraient plus et 
les provinces les plus pauvres recevraient moins, et vous

[Interpretation]
come under the jurisdiction of the provinces which 
means that the answer to your question would be yes.

Mr. Prud'homme: Those who wanted...

Mr. Hubert: We classified social security as a field of 
exclusive provincial jurisdiction. Of course, within a new 
constitution, I think that the main problems for some 
provinces to accept social security as falling under their 
jurisdiction is that they are not sufficiently strong and 
independent economically. The answer would be for the 
federal government to adopt a more flexible economic 
and financial policy as far as international trade and 
tariffs are concerned. It would be possible to redistribute 
the provinces so that a small province like Prince Ed
ward Island, for example, which certainly cannot meet 
its own needs would become part of a greater province 
that could trade with the United States or certain other 
countries on a north south line rather than on an east west 
line, which is much more normal. If we take all these 
factors into consideration we think that these provinces 
could get their fiscal basis which they need to meet their 
needs.

Mr. Prud'homme: Mr. Hubert, if all Canadians want 
more or less the same services and have the same needs, 
the federal government would have to start somewhere 
in a fiscal redistribution as you suggest. We could say, for 
example, that the cost as of today represents so many 
taxation points. Later on if the federal government 
decides to give the provinces a taxation power equal to 
the cost of the social service presently, what would 
happen since the needs of the different provinces become 
greater and greater and the demands increase in the 
same proportion in the field of social security for 
example?

Mr. Hubert: These taxation points would increase if 
the fiscal basis of these different provinces become great
er they will receive more funds. On the other hand, I can 
tell you that if I had the answers to all these questions I 
would not be here tonight and the federal government 
would have asked my services to solve all these 
problems.

Mr. Prud'homme: I would like to ask you a last ques
tion if the Chairman allows me. That is the great difficul
ty since these taxation points are not equal throughout 
Canada. In certain provinces like the rich ones, for exam
ple Ontario, they are not the same as in the so called 
poor ones. If there is a fiscal redistribution, the provinces 
who are the richest presently would receive more and the 
poorest provinces would receive less; and of course, the 
different provincial governments would not be able to 
offer the same services throughout Canada. That is the
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[Texte]
n’auriez donc pas cette possibilité pour les divers gouver
nements provinciaux d’offrir les mêmes services à travers 
tout le Canada. C’est là la grande difficulté de réconcilia
tion lorsqu’on parle de réaménagements fiscaux puisqu’il 
y a des provinces qui sont plus riches que d’autres.

M. Hubert: Si vous vous servez uniquement de réamé
nagements fiscaux c’est entendu que vous allez rencon
trer ces difficultés-là; mais si, au lieu de permettre au 
gouvernement fédéral, parce qu’il perçoit des impôts dans 
les provinces riches pour les distribuer aux provinces 
pauvres, d’agir sous forme de paternalisme qui entretient 
toujours la pauvreté des provinces pauvres, par un réa
ménagement constitutionnel, vous permettez aux provin
ces pauvres de commercer beaucoup plus librement 
avec l’extérieur et ainsi d’accroître leurs revenus, à ce 
moment-là, vous résoudrez la question.

M. Prud'homme: Brièvement, est-ce que vous permet
triez de joindre à ce que vous désirez un système de 
péréquation?

M. Hubert: Appelez-le comme vous voulez, ce ne serait 
pas directement de la péréquation, parce qu’à ce 
moment-là cela contredirait une partie de notre mémoire.

M. Prud'homme: Le président ne me permettra pas 
d’élaborer, mais...

M. Hubert: Nous pouvons en discuter en une autre 
occasion.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Merci 
monsieur Prud’homme, merci, monsieur Hubert.

Il y a plusieurs autres membres du Comité qui désirent 
poser des questions, mais le temps est maintenant venu 
de donner une chance aux gens dans la salle de s’adres
ser au Comité. Je vais donc inviter tous ceux qui veulent 
présenter un mémoire ou faire une déclaration à se limi
ter à des interventions de trois minutes. J’en prendrai six 
au maximum puisque nous avons d’autres mémoires. Je 
vous demande d’aller au micro, de donner à la dame qui 
est à la table votre nom et votre adresse et de répéter 
votre nom au micro. Nous vous demandons ces renseigne
ments de façon que nous puissions vous envoyer par la 
suite le compte rendu de la réunion d’aujourd’hui.

Votre nom s’il vous plaît, monsieur.

M. Joseph P. Lacroix (Ste-Foy): Joseph P. Lacroix, 
Ste-Foy. J’ai écouté avec beaucoup d’attention le 
mémoire soumis par la Société Saint-Jean-Baptiste. Je 
suis un retraité, un peu fatigué, mais toute ma vie j’ai 
appartenu à la Société Saint-Jean-Baptiste, toute ma vie 
j’ai appartenu à des mouvements nationalistes. Et mainte
nant je voudrais que notre peuple enfin comprenne que 
c’est le temps de se décider, de prendre une décision 
pragmatique. Imitons les anglophones, soyons pragmati
ques. Ça fait une douzaine d’années maintenant que notre 
peuple est moins «non instruit», moins peureux, et que 
l’on discute à Ottawa, lors de réunions provinciales-fédé- 
rales, et on en est encore à faire des réunions et des 
discussions. Est-ce qu’on va continuer indéfiniment à dis
cuter et aboutir à rien? (Applaudissements)

Ma question est bien claire, je la pose à la Saint-Jean- 
Baptiste et à tous les membres du Comité, est-ce que 
vous avez mis un échéancier? Si on ne fait rien que de la
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[Interprétation]
greatest difficulty we come across when we speak about 
fiscal redistribution.

Mr. Hubert: Of course you will have these difficulties if 
there are only fiscal redistribution; but if instead of 
allowing the federal government because it levies taxes 
in the richest provinces to redistribute them to the poor 
ones, to act with paternalism, that is always keeping the 
poor provinces poor, if through constitutional arrange
ment we allow the poor provinces to trade more freely 
and to increase thereby their revenue, you will solve the 
problem.

Mr. Prud'homme: Would this mean that you have to 
add an equalization system?

Mr. Hubert: You can call it as you wish, of course, it 
would not really be equalization because this would be 
contradictory to what we said in part of our brief.

Mr. Prud'homme: The Chairman will not give me time 
to elaborate on this, but...

Mr. Hubert: We could discuss this on another occasion.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgai): Thank 
you Mr. Prud’homme, thank you Mr. Hubert.

There are other members of the committee who would 
like to ask questions, but now is the time to give a 
chance to the people of the audience to address them
selves to the committee. I will then ask all those who 
want to present a brief or to make a declaration to speak 
only for three minutes. I will allow five people from the 
audience to speak. I would ask you to go to the micro
phone, give your name to the lady who is at the table as 
well as your address and to repeat your name into the 
microphone. If we ask you this information it is because 
we want to send you the minutes of proceedings of the 
meeting.

Your name please, sir.

Mr. Joseph P. Lacroix (Ste-Foy): My name is Joseph P. 
Lacroix and I come from Ste-Foy. I listened with much 
attention to the brief presented by the St. Jean Baptiste 
Society. I am retired but all my life I belonged to the St. 
Jean Baptiste Society and to nationalist movements. 
Now, I would like my people to understand that it is time 
to take a pragmatic decision. Let us do as the English 
speaking Canadians do. Since 12 years more or less our 
people have more education and are less fearful and we 
discuss with Ottawa during federaLprovincial meetings. 
However, they are only discussions. I would like to know 
if we are going to discuss and discuss, again and again, 
without ever finding a solution?
[Applause]

My question is a clear one, I want to ask it to the 
Saint-Jean Baptiste Society and to the members of the 
committee: do you have a deadline? If there is only talks 
within 10 years Montreal will be English speaking for the
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parlotte pendant encore des années, et que dans dix ans, 
comme c’est prévu, Montréal est en majorité anglophone, 
alors c’est «foutu» pour le reste de la province; alors 
est-ce que vous avez mis un échéancier? La Société 
Saint-Jean-Baptiste a demandé des choses, et vous en 
proposez, mais si rien n’aboutit, si Ottawa continue à 
se raidir, à être de plus en plus centralisateur et à ne pas 
donner aux provinces l’argent, les taxes et tout ce qu’il 
leur faut pour exercer leurs droits, comme M. Caston- 
guay l’a demandé... ( Applaudissements)
... comme M. L’Allier le demande, et comme MM. John
son et Bertrand l’ont demandé, alors on pose pas d’é
chéancier. Messieurs de la Saint-Jean-Baptiste, en quelle 
année, si rien bouge, allez-vous proposer une autre option 
plus radicale, qui va, celle-là, donner quelque chose?

• 2105
M. Hubert: Nous avons prévu dans notre mémoire que 

les nouvelles dispositions constitutionnelles entre le 
Canada et les provinces devraient se faire le 1er juillet 
1973. Alors c’est un échéancier. Si cela retarde, si cela 
dépasse cette date et que rien ne semble bouger, on 
risque que la réforme de la constitution ne demeure 
qu’un vœu pieux sans suite concrète et positive, ce qui 
pourrait amener le Canada et le Québec à des échéances 
brutales par suite du pourrissement graduel d’une situa
tion dont nous n’avons pas à faire le procès, ni à décrire 
la gravité.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci 
monsieur Hubert. Le prochain au micro.

M. Antoine Leclerc: Antoine Leclerc,—Québec—l’an
nonce suivante a paru dans le journal Le Soleil: «Le 
Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre des 
communes sur la constitution du Canada visite toutes les 
régions du pays pour connaître ce que les citoyens pen
sent du Canada, de son avenir et pour savoir si la consti
tution actuelle convient à leurs aspirations».

Quel est le propre d’une constitution? C’est pour cela 
qu’on est ici. Il ne faut pas parler de d’autre chose, il me 
semble, que de la constitution. C’est plus convenable ce 
soir. Un pays libre se donne une constitution. Je com
prends qu’on essaie de nous faire croire qu’au Canada, 
nous possédions une constitution. Je vois plutôt un Acte 
d’Amérique du Nord britannique, ce qui ne tient pas lieu 
de constitution pour éliminer la confusion qui existe 
entre nous autres. Tous et chacun cherchent à nous faire 
croire que nous avons une constitution canadienne. Les 
membres du Comité sont nécessairement, des gens ins
truits. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu’est une 
constitution. Vous le savez, vous tenez à conserver la 
confusion dans la population en n’éclaircissant pas ce 
point. Qu’est-ce que ça vous donne d’avoir un pays qu’on 
croit le nôtre, qui possède trois drapeaux par exemple, un 
drapeau anglais, un drapeau canadien et un drapeau 
fleurdelisé québécois. Connaissez-vous d’autres pays au 
monde qui en ont autant que nous? Êtes-vous capable d’y 
remédier?

L’autre jour, M. Pierre-Elliot Trudeau s’est marié en 
cachette. Nécessairement, le lendemain quand on l’a su 
sur les journaux, on écrivait que madame Elliot Trudeau, 
qui était mademoiselle Sinclair, devenait, par le fait 
d’être mariée au premier ministre du Canada, la première 
femme du pays. On peut le croire, jusqu’à ce que une 
nouvelle nous arrive d’Australie dix jours plus tard où un

[Interpretation]
majority and it will be the end for the rest of the 
province. The Saint-Jean Baptiste Society asks several 
things; you propose other things; but what about if 
nothing comes out of it? If Ottawa is less and less flexible 
and more and more a centralized power? If it does not 
give money to the provinces and freedom to exercise 
their rights as Mr. Castonguay asked... that as Mr. Allier 
asks and as Mr. Johnson and Mr. Bertrand did I would 
like to know from the members of the Saint-Jean Bap
tiste Society at what time they are going to propose a 
more radical option which will give results?

Mr. Hubert: It is stated in our brief that the new 
constitutional provisions between Canada and the provin
ces should come into force on July 1, 1973. If nothing is 
done by that date, the constitutional reform will remain 
purely theoretical with no concrete or positive results, as 
a result of which Canada and Quebec may find themsel
ves in a very serious situation, which it is not my inten
tion to describe to you here.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you Mr. Hubert. Will the next speaker please come up to 
the front.

Mr. Antoine Leclerc: The following advertisement was 
published in the paper Le Soleil. The Special Joint Com
mittee of the Senate and the House of Commons on the 
constitution of Canada is visiting all the regions of the 
country with a view to ascertaining what citizens think 
about Canada, and about its future and in ordre to see 
whether the present constitution agrees with their aspira
tions. What is the essence of the constitution? That is 
why we are here. We should talk of nothing else but of 
the constitution. A free country chooses a constitution. I 
know that we are made to believe that we Canadians 
already have a constitution. In fact we have the British 
North America Act, which is not a constitution, and this 
confusion should be cleared up. Members of this Commit
tee are obviously well educated. While many people do 
not know exactly what the constitution is, you of course 
know and you keep up this confusion among the popula
tion by failing to clear up this point. What does it avail 
us to have three flags for instance, a British flag, a 
Canadian flag and a Quebec flag with the fleur delisé on 
it. Is there any other country in the world with three 
flags?

Mr. Trudeau was married secretly not so long ago. The 
next day it was published in the papers, and Mrs. Elliott 
Trudeau the former Miss Sinclair, was called the First 
Lady of Canada. Now ten days later, the Prime Minister 
of Australia was married; Australia is a Dominion just 
like Canada with the same type of constitution as ours. 
But unlike Canada the First Lady of Australia is not 
considered to be the wife of the Prime Minister, but the 
wife of the Governor General of Australia. You see the 
difference I suppose.
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premier ministre se marie là-bas, c’est un Dominion 
comme ici, avec absolument le même genre de constitu
tion que nous. Le premier ministre de là-bas lui se 
mariait, mais les journaux canadiens bien renseignés qui 
nous avaient donné la nouvelle au sujet de Pierre-Elliot 
Trudeau et de sa femme qui devenait la première femme 
du Canada, c’est bien drôle, nous disaient que la première 
femme de l’Australie était la femme du gouverneur géné
ral de l’Australie. Voyez-vous la différence?

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal: Monsieur 
Leclerc, je ne veux pas interrompre votre discours très 
intéressant, mais il vous reste une demi-minute.

M. Leclerc: Une demi-minute. Cela veut dire que pour 
avoir droit à une constitution, il faut faire comme les 
États-Unis, faire l’indépendance avant, le prince Phillipp 
à Regina il y a à peu près trois ans a dit: «Quand les 
Canadiens voudront leur indépendance, l’Angleterre ne 
s’oppose pas à la leur donner, mais demandez-la donc au 
comité sénatorial. Il vous la donnera. Ensuite, faites-vous 
en une constitution canadienne».

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Leclerc. D’autres personnes veulent-elles pren
dre le micro à ce moment-ci? Sinon, je vais remercier M. 
Hubert pour son mémoire de la part de la Société Saint- 
Jean-Bapt.ste. L’ordre des présentations est l’ordre dans 
lequel nous les avons reçues à Ottawa. Bien que cet après- 
midi nous ayons reçu des demandes, celles qui avaient 
été faites à l’avance à Ottawa ont préséance. Le prochain 
est M. René d’Anjou de Québec qui nous a informé qu’il 
désirait présenter un mémoire à titre personnel. M. René 
d’Anjou s’il vous plaît. Comme monsieur d’Anjou nous a 
informé à l’avance, il aura droit à 15 minutes.

M. René d'Anjou: La vie est un éternel recommence
ment et vous en êtes messieurs, le symbole: il y eut 
d’abord la commission Tremblay sous Duplessis; suivie de 
la commission Gendron et, plus récemment la commission 
Laurendeau-Dunton et j’en passe.

Au printemps de 1964, je couvrais comme journaliste, 
le passage de la Commission Laurendeau-Dunton, à 
Moncton, au Nouveau-Brunswick. Il me semble aujour
d’hui que nous posons exactement les mêmes gestes. Nous 
referons donc, si vous le voulez ce soir, approximative
ment le même chemin.

«Toute l’histoire obéit à des lignes de force qui suivent 
leur direction propre. Des peuples différents par la foi, 
par la langue, par le droit, par les traditions, par leur 
philosophie de la vie, ne pourront jamais penser, sentir, 
réagir de la même façon. Notre pays est trop vaste et 
trop divers pour empêcher, même dans les provinces 
anglo-canadiennes, la formation de régionalismes irréver
sibles. Nous, Canadiens français, nous sommes trop diffé
rents. Tenter, sous prétexte d’union nationale, d’amenui
ser nos caractéristiques, le fond même de notre être, c’est 
prendre le risque de les entamer ou de les perdre, sans 
aucun profit pour nos voisins. Souvenons-nous qu’il n’est 
pas sain, qu’il n’est pas avantageux pour un pays de 
tendre vers l’uniformité absolue... Prenons garde, par 
conséquent, à l’illusion du bilinguisme thaumaturge de 
l’union nationale», déclarait en novembre de 1943 le cha
noine Lionel Groulx. Plus d’un quart de siècle depuis ces 
paroles et nous n’avons pas encore compris!

[Interprétation]

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): Excuse 
me for interrupting you sir, but you have five minutes 
left.

Mr. Leclerc: This means that in order to be entitled to 
a constitution, we should follow the example of the 
United States and become independent first: when Prince 
Phillip was in Regina about three years ago he said the 
following: «When Canadians will want to become inde
pendent England will not oppose their desire: You must 
first ask this of the Senate Committee, and then you will 
draft a Canadian constitution».

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you Mr. Leclerc. Does anyone else wish to speak? If not I 
thank Mr. Hubert for the brief which he submitted in the 
name of the Saint-Jean-Baptiste society. The briefs were 
submitted in the order in which we received them in 
Ottawa, and even though we received new requests here 
this afternoon, those which had been sent in advance to 
Ottawa were given precedence. The next speaker is Mr. 
René d’Anjou from Quebec who wishes to submit a brief 
expressing his own personal opinions. As Mr. d’Anjou 
informed us ahead of time, he is entitled to speak 15 
minutes.

Mr. René d'Anjou: Life always repeats itself and you 
gentlemen are a perfect illustration of this. First we had 
the Tremblay Commission under Duplessis; then we had 
the Gendron Commission and recently the Laurendeau- 
Dunton Commission, and many others which I shall not 
mention here.

In the Spring of 1964, I made a newspaper report on 
the Laurendeau-Dunton Commission’s stay in Moncton, 
New Brunswick. Today we seem to be repeating exactly 
what was done then, and we shall probably be covering 
the same grounds again.

All of human history has evolved as a result of 
independent forces. Nations with different religions lan
guages, legal systems, tradition and philosophies shall 
never think, feel or act in the same way. Our country is 
too widespread to prevent even in the English-speaking 
provinces their appareance of irreversible regionalisms. 
We French-Canadians are too different. If we were to 
minimize these essential characteristics in the name of 
national union. We would run danger of losing them 
altogether. It is not good for a country to try to achieve 
complete uniformity. In November, 1943 Father Lionel 
Groulx had said that we should not be blinded by the 
illusion of bilingualism as a magical road to national 
unity. More than a quarter of a century has gone by 
since these words were spoken but we have still not 
understood them.

I have therefore no other choice but to believe that 
Canada is composed of two nations which are being
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Je suis donc forcé de croire que le Canada est composé 

de deux nations que l’on veut forcer à s’aimer jusqu à la 
rupture.

Non satisfaits d’avoir engendré le mécontentement au 
Québec, nos gouvernements—serait-ce par esprit de jus
tice pour tous?—veulent étendre ce prétendu bienfait 
d’un océan à l’autre.

Je suis peiné que notre entêtement sème les inconvé
nients du bilinguisme dans les autres provinces. Comme 
de nombreux anglophones (je ne parle pas ici de ceux du 
Québec) je partage l’opinion que le bilinguisme ne leur 
est pas utile et qu’il serait malsain de leur imposer cette 
barrière à leur évolution.

Ce n’est pas parce que l’histoire nous a pénalisé qu’il 
faille aujourd’hui, sous prétexte de créer une entente 
harmonieuse, imposer le bilinguisme et les districts bilin
gues aux autres provinces.

Pour nous, du Québec, la langue française est la préoc
cupation première de notre existence nationale parce 
qu’elle est reliée directement à tous les aspects de nos 
activités littéraires, artistiques, économiques, éducatives, 
scientifiques et ouvrières.

Le fait d’être membres d’un groupe qui compte, à 
l’échelle mondiale, quelque 200,000,000 de francophones, 
nous permet de faire pleinement usage de notre langue 
tout en constatant de façon évidente les bienfaits d’un 
sain bilinguisme.

Que nous a apporté en fait le bilinguisme au Québec? 
Uniquement, semble-t-il, un déluge de traduction. Vous 
conviendrez avec moi qu’un recours quotidien à la tra
duction transforme l’âme d’un peuple en une image 
terne, ce que nous ne sommes pas encore, mais en ce 
qu’il souhaiterait le moins être, c’est-à-dire le pâle reflet 
d’une autre nation.

C’est cet état de fait qui est regrettable au Québec. 
Être constamment l’esclave de la traduction. Je le répète 
encore, la traduction a sa place, mais elle ne doit avoir 
qu’une place restreinte car son emploi constant ne peut 
que nous abâtardir, nous diluer et nous transformer.

Être nous-mêmes, n’avoir recours à la traduction que 
dans la plus stricte nécessité, éviter les excès dans l’inter
position des langues, tel devrait être notre souci!

• 2115
Le bilinguisme collectif officiel a réduit chez nous à sa 

plus simple expression la langue française. Nous en 
sommes rendus à imaginer que la langue française, à 
l’instar d’une langue morte, ne peut plus exprimer les 
réalités de la vie quotidienne et principalement des 
domaines de l’économie et de la technique. La traduction 
découlant de notre bilinguisme, a créé ce vide au sein de 
notre âme nationale sans même que nous nous en ren
dions compte.

La langue française est pourtant riche; elle peut 
décrire brillamment tous les aspects de la vie quotidienne 
et de ce fait, nous ne consentirons surtout pas à nous 
laisser dépouiller et nous préférerons nous éteindre à tout 
jamais sur un continent plutôt que de subir l’outrage 
d’être considérés comme inutiles et incapables de vivre 
au même rythme qu’une nation.

Il est toujours possible de faire appel à la langue 
française, à son originalité, à sa verve et à son sens de la 
description, en rejetant d’emblée la traduction servile, 
pour décrire un fait, une idée, un projet déjà conçus dans 
une autre langue.

[Interpretation]
forced to love each other even until a complete 
breakdown.

Not satisfied with having created discontent, our gov
ernments are trying to extend this concept from coast to 
coast.

I am sorry to see that our stuborness is causing the 
inconveniences of bilingualism in the other provinces. I 
share the opinion of a great number of English-speaking 
Canadians who feel that bilingualism is of no use to 
them, and indeed that to impose it upon them would 
harm their development.

Just because history has penalized us, is no reason to 
impose bilingualism and bilingual districts in the other 
provinces under the pretext of creating good 
understanding.

For us the people of Quebec, the French language is 
our main concern, for it is directly related to all the 
aspects of our literary artistic economic educational, 
scientific and labour activities.

As members of the 200 million French-speaking people 
throughout the world, we can make full use of our lan
guage without denying the benefits of a healthy 
bilingualism.

What has bilingualism brought to Quebec? An enor
mous amount of translation and that is all. You will 
agree with me that the data used of translation trans
forms the soul of the people into a pale image which we 
are not as yet, and certainly do not wish to become that 
is the image of another nation.

This constant reliance upon translation in Quebec is a 
very sad state of affairs. Translation has its merits, but it 
should have a restricted place for its constant use will 
inevitably weaken and transform us.

Our object should therefore be to be ourselves, to keep 
translation to a strict minimum and to avoid excessive 
interplay between the two languages.

Official collective bilingualism has placed the French 
language in a subservient position. We have come to 
think that the French language like a dead language can 
no longer be used to express every day life, especially in 
the fields of economics and technology. We are not even 
aware of the emptiness in our national soul which has 
been created as a result of this bilingualism.

For French is a great language marvelously adapted to 
describe every aspect of daily life and we shall therefore 
never agree to be deprived of it and would therefore 
rather disappear altogether from the north American 
continent rather than be considered as a useless people, 
incapable to live as a nation.

Instead of translating, the French language because of 
its originality its zest and Ls descriptive powers, can be 
used to describe events ideas and projects.

A nation cannot be compelled to learn a second lan
guage in order to earn its daily bread. How can we 
survive under such conditions? I say “survive” because 
bilingualism is maintained in Quebec we shall indeed not 
live but just survive, for the linguistic question is closely 
linked with the political and constitutional situation as 
well as with the improvement of the social and economic 
situation of Quebec.

You are mistaken if you think that the people of 
Quebec will give up its demands if bilingualism is 
enforced from coast to coast. The federal government
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On ne peut contraindre tout un peuple à apprendre une 

langue seconde pour gagner une chose aussi vitale que 
son pain. Dans quel état peut se maintenir notre survi
vance dans de telles conditions? Je dis survivance parce 
qu’avec le maintien du bilinguisme au Québec il ne 
pourra jamais être question de vivre mais bien de survi
vre, car la question linguistique est étroitement liée à la 
situation politique et constitutionnelle comme au relève
ment de la condition économico-sociale du Québec.

C’est faire fausse route que de croire que le peuple 
québécois retirera ses «prétentions» en imposant le bilin
guisme d’un océan à l’autre. Le gouvernement central ne 
ferait alors qu’aggraver la situation, puisqu’on plus de ne 
pas répondre aux exigences du Quebec, il mécontenterait 
les citoyens des autres provinces.

Je comprends que la population anglophone hors du 
Québec s’impatiente face aux tergiversations de nos gou
vernements alors que tout comme elle, nous rejetons le 
bilinguisme obligatoire. On me répondra sans doute qu’il 
y a les minorités. Je ne les oublie pas comme je n’oublie 
pas que l’assimilation fait des ravages énormes; et le 
recensement de cette année nous en apportera une nou
velle preuve.

Dans ces conditions, pouvons-nous nous permettre 
d’augmenter les causes néfastes du bilinguisme dans le 
seul but de sauver ce qui reste de réellement franco
phone hors du Québec? J’ai vécu au Nouveau-Brunswick 
et je puis dire qu’à part un petit groupe d’étudiants de 
l’Université de Moncton et des membres de la Société 
nationale des Acadiens qui, par des moyens rudimentai
res luttent dans l’ombre pour leur survivance, il y a peu 
de gens qui songent vraiment au plein épanouissement de 
leur langue maternelle.

Revenons au Québec. Montréal: deuxième ville fran
çaise du monde, c’est de la foutaise; il ne faut pas avoir 
dépassé les limites des taudis de l’est pour prétendre à un 
tel titre et cette situation est bien triste. C’est encore plus 
tragique lorsqu’à Québec, capitale à plus de 90 p. 100 de 
langue française, nous sommes inondés par une publicité 
d’un «Monsieur muffler», d’un *Rioux Tires Shop» et j’en 
passe, en bifurquant par notre célèbre Château Fronte
nac, qui est, au coeur de la capitale, le symbole de la 
provocation.

On s’inquiète ensuite de notre dégoût, de notre colère, 
de notre impatience, qui se déchaînent parfois en 
violence.

Quelle que soit votre foi, messieurs, en l’avenir du 
Canada, ou du Québec, il ne faut pas oublier qu’on ne 
bâtit rien de durable contre la volonté populaire et contre 
les aspirations légitimes d’une nation.

Vous croyez que ce pays, comme un être humain 
souffre d’un simple mal de tête? Non messieurs, c’est un 
cancer qu’il a et ce mal est causé par tout notre système 
dont l’engrenage est pourri jusqu’à la base.

Les gouvernements passent et se ressemblent tous. On 
passe décret sur décret, et on annihile l’homme à un 
point tel que l’éclatement se produit à un moment où 
l’autre et il se trouve alors quand même des politiciens 
pour s’interroger sur les causes de désordres. Cabano est 
un exemple frappant; d’ailleurs la Gaspésie est l’image 
fidèle du Québécois: pauvre, délaissé, trompé dans ses 
espérances, fourbu sous le poids de l’impuissance, surtaxé 
et, peut-être aussi trop souvent crucifié.

[Interprétation]
would only be making things worse, for it would not only 
be denying Quebec’s demands but moreover alienating 
the citizens of the other provinces.

I understand full well that the English speaking popu
lation outside of the Province of Quebec is losing 
patience with our government’s hesitations, even though 
we are also against compulsory bilingualism. You will 
tell me that there are minorities. I have not forgotten 
them and I know that assimilation has caused tremen
dous damanges; this year census will no doubt confirm 
this fact.

Under these circumstances, must we allow bilingualism 
to spread just in order to save what remains of French 
culture outside Quebec? I have lived in New Brunswick 
and I can assure you that with the exception of a small 
group of students of Moncton University and the mem
bers of the National Society of Acadians who are fighting 
for survival with very limited means, few people give 
any thought to the development of their mother tongue.

Now, let us return to Quebec. Montreal is supposed to 
be the second French-speaking city in the world, but that 
is sheer nonsense; if its title is true only that the slums 
of the east part of the city which is sad indeed. The 
situation is still more tragic in Quebec city where despite 
the fact that Frefch is spoken by 90 per cent of the 
people, advertisements talk day in and day out about 
“Mr. Muffler” and the “Rioux Tires Shop” not to mention 
the famous Chateau Frontenac which in the heart of the 
capital is a symbol of provocation.

People wonder that we should be disgusted, angry 
impatient and even sometimes violent.

However strongly you may believe in the future of 
Canada and of Quebec, you must not forget that nothing 
lasting can be built against the will of the people and 
against its legitimate aspirations.

Do you think that this country is suffering from a 
simple headache? No, gentlemen, this country is suffering 
from cancer caused by our entire system rotten to its 
foundations.

Governments change but they are all alike. Countless 
laws are adopted but man is annihilated to the point 
where an outburst occurs and then politicians will 
wonder why. Cabano is a good example of this for the 
Gaspesie region gives us a perfect image of the Quebec 
citizen. He is poor, abandoned, his hopes unfullfilled, 
overwhelmed by his total helplessness, overtaxed and 
manye often crucified.

The priest of St. Roch Church has also had his trip, 
has he not? And the people of Maniwaki, people of the 
lower north coast, the workers of Abitibi, the families of 
Saint-Henri, will they have to live on promises only? 
What are the limits of hope? The Laurendeau-Dunton 
Commission has already betrayed some of our hopes. I 
am probably deceiving myself this evening while you and 
the others will fall into oblivion, but history will remem
ber. The people cannot be despised with impunity.

Many an octopus would envy the number of tentacles 
the federal government possesses because since the 
beginning of confederation, this government has always 
managed to achieve its own ends. We have had conscrip
tion, the Labrador affair, our underwater mining 
resources, the federal capital district, the so-called social 
progress surtax and many others imnnsed aoamct th«»
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Le curé qui a ici son ministère, je parle de l’église 

St-Roch, n’a-t-il pas, lui aussi, «son voyage»? Et les gens 
de Maniwaki, la population de la basse côte-nord, les 
travailleurs de l’Abitibi, les familles de Saint-Henri, 
vivront-ils longtemps de promesses? Où est la frontière 
de l’espérance? La Commission Laurendeau-Dunton, c’est 
déjà une espérance trompée. Ce soir, je suis probable
ment en train de me leurrer alors que, comme les autres, 
vous retournerez dans l’oubli, mais l’histoire s’en sou
viendra. On ne bafoue pas impunément un peuple.

Le gouvernement d’Ottawa possède des tentacules qui 
feraient l’envie de bien des pieuves car, depuis les débuts 
de la Confédération, ce gouvernement a su, par maints 
détours, arriver toujours à ses fins. Il y a eu la conscrip
tion, l’affaire du Labrador, nos fonds miniers sous- 
marins, le district de la capitale fédérale, la surtaxe, dite 
de progrès social, et combien d’autres gestes posés à 
l’encontre de la volonté du Québec. Croit-on que la popu
lation va toujours se plier à ce jeu infâme?

S’il y a eu tant de commissions et tant de comités, c’est 
que tout ne tourne pas rond dans le système actuel.

Les tendances sont diverses mais elles visent toutes à 
une remise en question de l’association du Québec avec le 
reste du Canada. De ce fait, il ne faut jamais oublier que 
ce sont les provinces qui ont donné naissance au pouvoir 
central et ont permis la Confédération. Donc, tout chan
gement de statut doit venir de leur initiative et s’inspirer 
des impératifs qui commandent leur vie politique, écono
mique, sociale et culturelle.

Or, les États généraux du Canada français qu’on a déjà 
oubliés, ont prouvé que le statu quo n’est plus possible et 
que tout changement à la situation constitutionnelle ne 
pourra être fait honorablement s’il risque d’arrêter la 
marche du Québec vers son épanouissement car, interdire 
au Québec de bâtir son avenir conformément à ses aspi
rations et à sa responsabilité de gardienne du bien 
commun de la nation qu’il représente, équivaudrait à le 
précipiter vers un choix plus brutal dont les conséquen
ces pourraient être tragiques pour le reste du pays.

Malheureusement—et cela à l’instar de nombreux 
citoyens—je doute des bonnes intentions du gouverne
ment central car il tend uniquement vers la centralisa
tion; peu à peu il s’approprie des domaines qui relèvent 
des provinces. Je peux comprendre que les provinces 
anglophones n’aient pas d’objection à ce phénomène puis
que les intérêts sont les mêmes, mais le Québec est trop 
différent, il possède une communauté humaine bien dis
tincte, une communauté qui a son histoire, ses institu
tions, ses lois, sa langue, sa culture et dont les aspirations 
ne sauraient être confondues avec celles de la majorité 
du Canada.

Le Québec ne peut, au nom d’une unité nationale basée 
sur la centralisation, sacrifier l’acquis des générations et 
entrer dans un mouvement d’assimilation qui atténuerait 
progressivement notre génie propre pour nous engager 
dans le processus irréversible de l’hybridation et de la 
dégénérescence ethniques.

A cause de tout cela, deux gouvernements s’affrontent 
et, quel que soit le parti politique au pouvoir, tant à 
Québec qu’à Ottawa, il y aura toujours ces tiraillements 
qui démontrent que la situation est, et devient, de plus en 
plus intolérable. Hier, la centralisation des pouvoirs par 
Ottawa signifiait uniquement une diminution de l’autorité 
et un recul pour le Québec, aujourd’hui, cela pourrait

[Interpretation]
wish of Quebec. Do you think that the people will for
ever agree with these object procedures?

This proliferation of commissions and committees is a 
sign that something is rotten in the Kingdom of 
Denmark.

All these tendencies have this in common that they 
question the association of Quebec with the rest of 
Canada. We should therefore never forget that it is the 
provinces which created a central government and laid 
the basis for confederation. Any change of statute must 
therefore be initiated by the provinces according to the 
requirements of their political economic and social and 
cultural life.

The estates general of French Canada which have 
already been forgotten prove that the status quo is no 
longer possible and that any change in the constitutional 
situation will be to no avail if it will prevent Quebec’s 
achieving its full development; for if Quebec should be 
forbidden to build its future in accordance with its aspi
rations and its responsibilities as guardian of the national 
heritage, it would be tantamount to forcing it to make a 
brutal choice the consequences of which would be disas
trous for the rest of the country.

Unfortunately like many of my fellow citizens, I sus
pect the federal government’s intentions for its sole pur
pose is to achieve centralization; it is slowly encroaching 
in fields which belong to provincial jurisdictions. Of 
course the English speaking provinces have no objection 
to this development since their interests are the same, 
but the Province of Quebec is too different, it has its 
distinct human community, its own history, its institu
tions laws language culture, a community whose aspira
tions differ from those of the majority of Canadians.

Quebec cannot in the name of national unity base on 
centralization, sacrifice the heritage of past generations 
and enter upon a course of assimilation which would 
gradually erode our own characteristics and inevitably 
lead us to ethnic degeneration.

That is why our two governments are in constant 
opposition and whatever the party in power either in 
Quebec or in Ottawa, there will always be this friction 
showing that the situation is becoming more and more 
difficult. In the past centralization of powers in Ottawa 
meant only a decrease in the authority of the Province of 
Quebec but today this could mean total destruction of all 
the ties which link us with the west of the country.

I have no miraculous suggestions to make. I am not a 
constitutional expert; but others who know these prob
lems thoroughly have voiced their opinion but they have 
not been heard.

I shall therefore warn you against the dangers of 
ignoring the needs of Quebec in the fact of what Ottawa 
believes to be necessary to rule the country.

Strengthened by the centuries of hope which we have 
accumulated, I hope that we shall arrive one day at a 
solution which will not be a compromise but which will 
truly correspond to our aspirations if not as Canadians 
then as citizens of the Province of Quebec.
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représenter une déchirure totale de tous les liens qui 
nous rattachent au reste du pays.

Je n’ai pas de solutions miracles à vous soumettre car 
je n’ai rien d’un expert constitutionnel, mais d’autres, qui 
connaissent à fond ces problèmes, ont fait connaître leur 
opinion et on ne les a pas écoutés.

Mon rôle se borne donc à vous mettre en garde contre 
certaines présomptions qui viseraient à ignorer les 
besoins du Québec au détriment de ceux qu’Ottawa croit 
devoir posséder pour gouverner ce pays.

Forts de notre cargaison d’espoir depuis quelques siè
cles, je souhaite que nous arrivions un jour à une solu
tion qui n’en soit pas une de compromis, mais qui répon
de véritablement à nos aspirations et, si ce n’est en tant 
que Canadiens, ce le sera en tant que Québécois.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Merci, 
monsieur D’Anjou. Le premier membre du comité qui 
désire vous poser une question est M. Jean Roy, député 
de Timmins, en Ontario.
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M. Roy (Timmins): Monsieur le président, je 
demanderais.. .

(Chahut, interruptions, etc.)

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Silence 
s’il vous plaît. Monsieur Roy.

M. Roy (Timmins): . . .à M. D’Anjou, lorsqu’il parle des 
deux nations, est-ce deux nations géographiques ou 
démographiques?

M. D'Anjou: Le Québec est dans un territoire donné.

M. Roy (Timmins): Pardon?

M. D'Anjou: Pour moi il y a la nation canadienne-fran- 
çaise qui est au Québec et la nation canadienne-anglaise.

M. Roy (Timmins): Ainsi, les Canadiens français qui ne 
résident pas au Québec ne font pas partie de la nation 
canadienne-française?

M. D'Anjou: Ils peuvent en faire partie s’ils le désirent.

M. Roy (Timmins): Je suis de Timmins. Ma mère est 
née à Cap St-Ignace, mon père est né à St-Anaclet. Bien 
que je n’aie jamais demeuré à Québec, je me considère 
Canadien français; à votre avis, est-ce que je fais partie 
de la nation canadienne-française?

M. D'Anjou: Si vous voulez en faire partie, d’accord, je 
n’ai aucune objection.

M. Roy (Timmins): Dans l’Ontario?

M. D'Anjou: Dans l’Ontario. Dans le contexte actuel, le 
Canada est composé de deux nations: la nation cana
dienne-anglaise et la nation canadienne-française.

M. Roy (Timmins): Et puis votre nation. . .

M. D'Anjou: Dans le contexte actuel.
M. Roy (Timmins): .canadienne-française est par

tout au pays présentement, est-ce que c’est cela?

[Interprétation]

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. D’Anjou. The first member of the Committee 
who would like to ask you a question is Mr. Jean Roy, 
member for Timmins, Ontario.

Mr. Roy (Timmins): Mr. Chairman I would ask that. . .

(Interruptions, and so on.)

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Order 
please.

Mr. Roy (Timmins): I ask if Mr. D’Anjou speaks about 
two nations, he means two nations from a geographical, 
or a demographic point of view?

Mr. D'Anjou: Quebec is a given territory.

Mr. Roy (Timmins): I beg your pardon?

Mr. D'Anjou: According to me there is the French 
Canadian nation which is in Quebec and the English 
Canadian nation.

Mr. Roy (Timmins): So French Canadians who do not 
reside in Quebec do not belong to the French Canadian 
nation?

Mr. D'Anjou: They can become a part of it if they so 
wish.

Mr. Roy (Timmins): I come from Timmins. My mother 
was born at Cap St-Ignace, my father at St-Anaclet. 
Although I never lived in Quebec, I consider myself a 
French Canadian; according to you do I belong to the 
French Canadian nation?

Mr. D'Anjou: If you want to belong to it, it is all right, 
I do not have any objection to it.

Mr. Roy (Timmins): In Ontario?

Mr. D'Anjou: In Ontario. In the present context Canada 
is composed of two nations: the English Canadian nation 
and the French Canadian nation.

Mr. Roy (Timmins): And then your French 
Canadian...

Mr. D'Anjou: In the present context.
Mr. Roy (Timmins): . . .nation is anywhere throughout 

the country is that it?
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M. D'Anjou: Actuellement, oui.
M. Roy (Timmins): Supposons que la deuxième solution 

que vous avez proposée à la fin de votre mémoire se 
réalise, à savoir que le Québec se sépare du Canada où 
nous situez-vous, nous, les Canadiens français de 1 Onta
rio, dans vos plans?

M. D'Anjou: Je ne fais pas de plan, tout dépend de 
l’avenir. Mais comme il y a quand même plus de deux 
siècles que nous attendons, il serait temps qu’on en arrive 
à une solution. Si la solution ne réside pas dans une 
égalité partout au Canada, eh bien nous serons maîtres 
au Québec simplement. Il faudra en venir à une solution.
( Applaudissements. )

Si nous devons en venir à la même solution que la 
Commission Laurendeau-Dunton, alors à ce moment-là, je 
ne vois pas d’autre porte de sortie que celle-là.

M. Roy (Timmins): Mais est-ce que vous ne ressentez 
aucun lien, aucun sens de responsabilité ou aucun sens 
d’affiliation à l’égard des Canadiens français qui ne sont 
pas dans le Québec, advenant la séparation du Québec ou 
si vous nous oubliez?

M. D'Anjou: J’ai vécu quatre ans au Nouveau-Bruns
wick, et je ne m’y suis jamais senti chez moi, non pas à 
cause des Acadiens, mais de l’ensemble. On nous disait: 
«Toi, speak white, go in your province». Alors pour moi, 
si l’égalité est impossible au Canada, nous serons maîtres 
chez nous et ceux des minorités de l’extérieur qui vou
dront venir au Québec, ils y reviendront, les autres 
seront considérés comme des Canadiens tout simplement.

M. Roy (Timmins): Je dois vous dire que j’ai toujours 
vécu dans l’Ontario et je n’ai jamais souffert d’inégalité, 
je me suis toujours senti égal.

(Protestations venant de l’auditoire.)
J’aimerais faire connaître à l’auditoire que nous avons 

chez nous, à Timmins, une école publique secondaire 
française payée par les impôts du gouvernement provin
cial et qui compte 1,300 élèves de langue française. Ils 
seront 2,000 en 1974. Maintenant pour revenir à M. D’An
jou, où nous voyez-vous dans ces plans-là, si le Québec se 
sépare, où nous voyez-vous, nous, de Timmins par 
exemple?

M. D'Anjou: Actuellement, dans le contexte actuel, 
chaque province devrait être la maîtresse de ses déci
sions. Si les provinces veulent être bilingues, tant mieux 
pour les minorités, mais je crois qu’au Québec, nos pro
blèmes sont d’une importance telle que nous devrions 
d’abord les régler.

M. Roy (Timmins): Alors, vous admettriez que si l’On
tario décidait d’effacer notre minorité française en Onta
rio, ce serait dans l’ordre, puisque nous ne sommes 
qu’une petite minorité. C’est votre opinion?

M. D'Anjou: En parlant de minorité, j’ai ici Le Devoir 
du mois de décembre où on parle des Acadiens qui cons
tituent une minorité plus importante que celle de 
l’Ontario.

M. Roy (Timmins): Oui, mais c’est l’Ontario qui m’inté
resse, monsieur D’Anjou, je me demande si vous répon
driez à cette question.

[Interpretation]
Mr. D'Anjou: Presently, yes.

Mr. Roy (Timmins): Suppose the second solution that 
you suggested at the end of your brief would materialize 
that is that Quebec would separate from Canada, where 
would we French Canadians from Ontario fit in your 
plans?

Mr. D'Anjou: I do not make any plans. It all depends 
on the future. However as we have been now waiting for 
more than two centuries it would be time for us to come 
to a solution. If we cannot be equal in Canada we will 
become master at home, that is all. That is in Quebec. 
That will be the solution.

(Applause).
If we have to adopt the same solution as the Lauren

deau-Dunton Commission, then I do not see any other 
way out.

Mr. Roy (Timmins): Do you not feel then any sense of 
brotherhood towards other French Canadians who do not 
reside in Quebec? In the case of the separation of 
Quebec?

Mr. D'Anjou: I lived in New Brunswick for four years 
and I never felt at home; that was not the fault of the 
Acadians, but the fault of the whole thing. We were told 
(speak light, go in your province). So if equality is 
impossible in Canada, we will become master at home 
and the French Canadians from other provinces who 
would want to come to Quebec will be able to do so. The 
other ones will be considered as Canadians that is all.

Mr. Roy (Timmins): I must tell you that I have always 
lived in Ontario and I always felt equal.

(Protest from the floor.)
I would like to inform the audience that in Timmins 

we had French secondary schools paid on the taxes of the 
provincial government; there are now 1,300 French 
speaking pupils, there will be 2,000 in 1974. Now to come 
back to what Mr. D’Anjou said, if Quebec separates 
where will we people from Timmins fit in?

Mr. D'Anjou: In the present context I think each pro
vince should be master of its own decisions. If the pro
vinces want to become bilingual it is all right for minori
ties, but I think as far as Quebec is concerned our 
problems are so great that we should first solve them.

' Mr. Roy (Timmins): So you would agree that if Ontario 
decided to do away with the French minority in that 
province, it would be all right since we are only a small 
minority, is that it?

Mr. D'Anjou: Speaking about minorities, I have here a 
copy of the Devoir from December; it is an article about 
Acadians that constitute a more important minority than 
the one in Ontario.

Mr. Roy (Timmins): Yes, but I am interested in Onta
rio, Mr. D’Anjou. I would like you to answer my 
question?
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M. D'Anjou: Vous ne voulez pas vous intéresser au 

Nouveau-Brunswick?

M. Roy (Timmins): Oui, oui, absolument, mais tout 
d’abord l’Ontario.

M. D'Anjou: Je ne suis pas allé dans votre province, 
j’ai déjà demeuré dans la région d’Ottawa, à Buckingham. 
A Ottawa, qui est supposé être la capital nationale, vous 
ne me ferez pas croire que le bilinguisme est très 
répandu, on change le nom de la rue Chénier en d’autres 
noms ou des choses du genre, choses que le ministère des 
Postes n’a pas encore acceptées. On veut changer le nom 
de la rue Chénier pour Vlroquois Road, je crois. Alors, 
c’est cela le progrès du bilinguisme en Ontario et c’est la 
capitale nationale. Ce n’est qu’un petit exemple.

M. Roy (Timmins): Je voulais parler de chez nous, 
mais c’est impossible.

M. D'Anjou: Je regrette, je ne connais pas Timmins.

M. Roy (Timmins): Merci, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgal): Merci 
monsieur Roy. J’ai une demande de deux autres députés, 
tout d’abord. M. Breau, puisque l’autre député a déjà posé 
plusieurs questions. S’il y a d’autres députés qui ne l’ont 
pas fait, ils auront la priorité. Alors, M. Jean Breau, 
député de Gloucester, Nouveau-Brunswick.

M. Breau: Merci, monsieur le président. Je crois recon
naître le témoin, je crois qu’il a été journaliste à l’Évan- 
géline. Est-ce exact?

M. D'Anjou: Oui, c’est exact.

M. Breau: Avant de poser mes questions, je dois vous 
dire qu’il me semble, d’après vos propos au sujet des 
francophones du Nouveau-Brunswick, que vous avez fait 
la même erreur que plusieurs gens de Moncton dont vous 
avez parlé. Vous n’êtes jamais même allé visiter le Nord- 
Est du Nouveau-Brunswick où il y a une population 
d’environ 125,000 francophones, qui vivent entièrement en 
français, où la langue du travail est le français, où il y a 
des écoles françaises, et vous venez nous dire que les 
francophones du Nouveau-Brunswick ne constituent qu’un 
petit groupe à l’université de Moncton, la Société natio
nale des Acadiens qui essaient de survivre. J’apprécie bien 
le fait que vous voulez défendre les francophones du 
Nouveau-Brunswick comme vous l’avez fait, mais si 
vous ne connaissez pas la situation au Nord-Est du 
Nouveau-Brunswick, si vous ne connaissez pas la situa
tion des francophones au Nouveau-Brunswick, eh bien 
renseignez-vous avant d’en parler.

M. D'Anjou: Je regrette, le Nord du Nouveau-Bruns
wick est un phénomène particulier. Lorsque j’étais à l’É- 
vangéline, j’ai fait un sondage pour le journal en 1964 et 
51 p. 100 des Acadiens, des lecteurs du journal dans le 
Nord favorisaient un rattachement avec le Québec adve- 
nant l’indépendance du Québec. J’ai encore un exem
plaire du journal que je pourrai vous transmettre.

M. Breau: C’était certainement un sondage de l’Évangé- 
line. Je ne veux pas prolonger le débat là-dessus. Il y a

[Interprétation]
Mr. D'Anjou: You do not want to be interested in New 

Brunswick?

Mr. Roy (Timmins): Yes, sure but first of all I am 
interested in Ontario.

Mr. D'Anjou: I never lived in Ontario, I lived for a 
while in Buckingham which is near Ottawa. You will not 
persuade me that in Ottawa, the national capital, bilin
gualism is a fact. I think they changed the name from 
Chenier Street into Iroquois Road which has not yet been 
accepted by the Post Office Department. Do you think 
that is progress as far as bilingualism in Ontario, in the 
capital area is concerned? That is only a small example.

Mr. Roy (Timmins): I wanted to speak about my home 
town, but I see it is impossible.

Mr. D'Anjou: I am sorry, I do not know Timmins.

Mr. Roy (Timmins): I thank you, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Roy. Two other members asked me to ask 
questions. I will first recognize Mr. Breau, since the other 
member has already asked several questions. If other 
members also want to speak and have not done so before, 
they will be heard first. I recognize Mr. Jean Breau, 
member for Gloucester, New Brunswick.

Mr. Breau: I thank you, Mr. Chairman. I think I reco
gnize the witness as a former journalist for the 1 'Evange
line. Is it not true?

Mr. D'Anjou: Yes.

Mr. Breau: Before asking my questions I would like to 
say that when you speak about the French speaking 
population of New Brunswick, you make the same error 
as some people from Moncton that you mentioned. You 
never even went to the North East of New Brunswick 
where they have a French speaking population of about 
125,000 people. This population is entirely French and 
French is their working language; there are French 
schools. Now you come here and say that the French 
population in New Brunswick constitutes only a small 
group at the University of Moncton and at the Société 
national des Acadiens. I understand that you want to 
speak up for the French speaking population of New 
Brunswick, but if you do not know the situation in the 
North East of New Brunswick, if you do not know the 
situation of the French speaking people in the whole 
province, then you should first get information and then 
come and speak to us.

Mr. D'Anjou: I beg your pardon, as far as the North 
East of New Brunswick is concerned, it is something very 
special. When I was a journalist for VEvangeline I polled 
the population for the Journal in 1964 and 51 per cent of 
the Acadians, who read the Journal in the North were in 
favour of becoming part of Quebec if Quebec became 
independent. I still have a copy of the paper with me that 
I could send you.

Mr. Breau: You certainly made a survey for VEvange
line. I would not like to go on much more on the subject.
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une chose que vous avez dite, et je suis d’accord avec vous 
à ce sujet, mais j’aimerais que vous précisiez davantage. 
Vous avez dit qu’il était dangeureux d’avoir un gouver
nement central trop fort, que cela pourrait être au désa
vantage de certaines provinces, et vous parliez probable
ment du Québec. Bien que je sois quelque peu d’accord, 
je pense que vous admettrez qu’il y a des disparités 
régionales dans le pays et certainement l’extrême Est du 
Québec s’en ressent beaucoup. Pour ma part, en tant que 
citoyen du Nouveau-Brunswick, je m’en ressens. Mais, 
par la formule de péréquation et l’assistance nous venant 
directement du gouvernement central, nous avons une 
chance de sortir de notre marasme économique. Évidem
ment si nous n’avons pas un gouvernement central 
fort...

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgai): La
question s’il vous plaît, monsieur Breau.

M. Breau: Oui, j’y arrive monsieur le président, si nous 
n’avons pas un gouvernement central fort qui peut impo
ser les provinces riches pour donner de l’argent aux 
provinces économiquement plus faibles, comment voulez- 
vous que des régions comme les Maritimes, parce que 
j’espère que vous avez quelque sentiment pour les Mariti
mes, comment voulez-vous que cette région-là sorte de 
son marasme économique? Pourriez-vous nous préciser 
de quelle façon ces provinces, sans un gouvernement 
central fort, pourront bénéficier des avantages de l’Onta
rio, de la Colombie-Britannique et des autres provinces 
riches?
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M. D'Anjou: En faisant une meilleure répartition des 
impôts. Le Québec en réclame depuis tellement long
temps. Ce que Ottawa administre, pourquoi le Québec ne 
serait-il pas capable de le faire?

M. Breau: Oui, mais répartir les impôts du 
Nouveau-Brunswick...

Une voix: L’argument n’est pas riche.

M. D'Anjou: La question n’est pas riche non plus.

M. Breau: Je suis encore plus convaincu que vous ne 
connaissez pas tellement la situation au Nouveau-Bruns
wick, et répartir quel impôt du Nouveau-Brunswick.. .

M. D'Anjou: J’ai dit à la fin de mon mémoire,—et je 
peux vous le relire si vous l’avez oublié,—que mon rôle 
se borne à vous mettre en garde tout simplement, que je 
n’ai pas de solution-miracle à vous soumettre car je n’ai 
rien d’un expert. D’autres qui ont des expériences dans 
ces divers domaines, vous ont fait connaître leur opinion, 
pas nécessairement à vous, mais à d’autres, et on ne les a 
jamais écoutés.

M. Breau: Je suis d’accord avec vous...

M. D'Anjou: Je parlais en tant que simple citoyen, et 
non pas en tant qu’expert.

M. Breau: Alors, je suis d’accord avec vous qu’une 
meilleure répartition des impôts peut être avantageuse, 
mais tout de même, le gouvernement du Nouveau-Bruns
wick n’a aucune compétence... Le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick n’a pas autorité de taxer les gens

[Interpretation]
You said something with which I agree, but I would like 
you to give us more details. You said that it was dange
rous to have a central government that was too strong, 
that it would be to the disadvantage of certain provinces 
and you probably thought about Quebec. Although, I 
agree somewhat with you on this, I think you will agree 
that there are regional disparities in the country and that 
this is especially the case in the eastern part of Quebec. 
Personally as a citizen of New Brunswick I feel this 
situation. However with an equalization system and the 
aid from the central government, we have a possibility to 
get out of this economic depression. Of course, if we 
cannot count on a strong central government...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): To the
point please, Mr. Breau.

Mr. Breau: I am coming to it, Mr. Chairman. If we do 
not have a strong central government which can tax the 
rich provinces to give the money to the poor ones, how 
do you expect regions like the maritimes to get out of 
this economic depression? I hope that you have some 
feeling towards the maritimes. Could you tell us how 
these provinces without a strong central government will 
be able to have the same advantages as Ontario, British 
Columbia and other rich provinces?

Mr. D'Anjou: Through a better distribution of taxes. 
Why would Quebec not be capable of administering the 
tax money as well as Ottawa? Quebec has been asking 
for it for a long time.

Mr. Breau: What about the distribution of New Bruns
wick taxation?

An hon. Member: Your argument is not very strong.

Mr. D'Anjou: The question is not very good either.

Mr. Breau: I am more and more convinced that you do 
not know what the situation is in New Brunswick.

Mr. D'Anjou: I told at the end of my bief, and I can 
repeat it if you forgot it, that I came here only to warn 
you, not to propose miracle solutions, because I am not 
an expert. Others who have more experience than I do in 
these fields gave you their own views on the problem but 
they were never listened to.

Mr. Breau: I agree with you. ..

Mr. D'Anjou: I have been speaking as a simple citizen, 
not as an expert.

Mr. Breau: I agree with you that a better fiscal distri
bution could be an advantage but you have to realize 
that the government of New Brunswick has no jurisdic
tion as far as taxing people in Ontario. If you just want a 
redistribution of taxes, that does not solve the problem
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d’Ontario. Si vous voulez tout simplement avoir une solu
tion dans la répartition des impôts, cela ne règle pas le 
problème des provinces Maritimes et de l’extrême Est du 
Québec où il y a une disparité économique régionale.

M. D'Anjou: D’accord. Si les neuf autres provinces 
préfèrent une centralisation plus forte, à ce moment-là, 
qu’il y ait deux nations composées du Québec et du reste 
du Canada. Que les autres demeurent centralisées et que 
le Québec fasse son chemin de son côté, comme d’ailleurs 
tous les gouvernements, sous Lesage, et même sous John
son, l’ont demandé.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal) : Une der
nière question, monsieur Breau.

M. Breau: J’avais une autre question, mais je pense 
que c’est important de préciser, parce que je ne voudrais 
pas déformer les propos du témoin. Donc, vous désirez un 
gouvernement centralisateur pour le reste du pays. Vous 
désirez tout simplement la séparation du Québec. C’est de 
votre affaire! Je m’en f.. . un peu, mais vous admettez 
tout de même qu’il est nécessaire d’avoir un gouverne
ment central fort au Canada.

M. D'Anjou: Cet après-midi, lorsqu’on parlait de ce 
qu’on devait faire pour améliorer les relations au Canada, 
on parlait de changer le nom de la fête du Dominion en 
fête du Canada. C’est comme si vous proposiez de chan
ger le nom d’une personne qui s’appellerait Jean en 
Jacques, en pensant qu’il serait peut-être plus beau. On 
parlait d’ériger des monuments partout. Ce n’est pas avec 
des monuments ou des choses de ce genre...

M. Breau: Probablement que vous répondez à une ques
tion que quelqu’un a posé cet après-midi.

M. D'Anjou: C’est la solution que quelqu’un a donné 
cet après-midi.

Quelle solution voulez-vous que je vous présente, moi- 
même, je viens ici en simple citoyen? Vous parliez de 
faire plus de monuments à la gloire des Canadiens, et de 
changer le nom de la fête de Dominion en fête du 
Canada. C’est une belle solution pour l’unité nationale.

M. Breau: Cela n’a rien à faire avec ce que je vous ai 
demandé.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Monsieur 
Breau, y avait-il autre chose?

M. Breau: Non, c’est tout.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci.

M. Breau: Il n’a pas répondu à mes questions.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): M. Osler 
de Winnipeg-Sud-Centre a indiqué qu’il désirait poser 
une question, mais je vois que M. Allmand désire le faire 
également. Puisque M. Osler en a déjà eu l’occasion plus 
tôt aujourd’hui, je cède la parole à M. Allmand.

M. Allmand: Monsieur D’Anjou, si le Québec était 
indépendant, quelle relation verriez-vous entre le Québec 
et le Canada et quelle place occuperait le groupe anglo
phone au Québec, groupe qui compte un million de per
sonnes en ce moment. Donc quelle relation verriez-vous

[ Interprétation]
for the maritime provinces and eastern Quebec where 
there is regional economic disparity.

Mr. D'Anjou: Very well. If the nine other provinces 
prefer a stronger central government, I propose that 
there should be two separate nations, one being Quebec 
and the other being the rest of Canada. The other provin
ces could remain under central government and Quebec 
could go its own way as the Lesage and Johnson govern
ment proposed.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): A last 
question Mr. Breau.

Mr. Breau: I had another question to ask but I think it 
is important you give more precision on this as I would 
not like to give another meaning to the words of the 
witness. You want then the rest of Canada to be under a 
central government. You want Quebec to separate. That 
is your problem. I could not care less but still agree that 
a strong central government is needed in Canada.

Mr. D'Anjou: This afternoon during the discussion on 
what should be done to better the relations in Canada, 
some people suggested that you change Dominion Day 
into Canada Day. It is exactly the same as calling Jack 
somebody who was called John before, thinking that he 
would become more handsome through that. Somebody 
also spoke about erecting monuments throughout the 
country. It is not by doing these things that...

Mr. Breau: You probably are answering a question 
somebody asked this afternoon.

Mr. D'Anjou: It is the solution that somebody proposed 
this afternoon.

Which solution would you want me to propose, I am 
only an ordinary citizen. You propose to erect monu
ments to celebrate Canadians and to change Dominion 
Day into Canada Day. That is an excellent solution for 
national unity!

Mr. Breau: That is not an answer to the question I 
asked you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Breau, would you have another question to ask?

Mr. Breau: No, I am through.

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

Mr. Breau: The witness did not answer my questions.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Osier from Winnipeg South Centre indicated that he 
wanted to ask a question, and I see that Mr. Allmand 
also wants to do so. Since Mr. Osier already asked ques
tions earlier, I will now recognize Mr. Allmand.

Mr. Allmand: Mr. D’Anjou, if Quebec were independ
ent, what would be its relation with Canada and what 
would become of the English-speaking group in Quebec 
which is composed at the present time of one million 
people. What would be the relation between the English-
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entre le Québec et le Canada, et quelles seraient les 
relations entre le groupe anglophone au Québec et le 
groupe francophone?

M. D'Anjou: D’abord, remarquez que je n’ai pas préco
nisé nécessairement l’indépendance. J’ai laissé entendre 
au moins que cela pourrait être une solution. Pour ce qui 
est des anglophones au Québec, ils devraient avoir des 
droits comme ils ont toujours eu des droits qu^on a 
respectés, m eux encore que ceux des minorités à 1 exté
rieur du Québec ont pu l’être. Leurs droits pourraient 
être respectés comme ils le sont actuellement.

M. Allmand: Avez-vous une opinion au sujet des rela
tions entre les deux pays, par exemple?

M. D'Anjou: Les relations pourraient être très cordiales 
à condition, si on devait en venir là, que ce ne soit pas un 
nouveau Pakistan.

M. Allmand: Oui. Merci.
Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Merci, 

monsieur Allmand. Merci, monsieur D’Anjou. Je vous 
demanderais de rester quelques minutes. Nous sommes 
maintenant de retour à la salle. Y a-t-il des personnes 
maintenant qui désirent s’approcher du micro?

M. Paul Daoust (Québec): Paul Daoust de Québec. Mes
sieurs les membres du Comité, vous faites toujours allu
sion à la péréquation. Voulez-vous nous dire une fois 
pour toutes, combien rapporte la péréquation au Québec. 
Ne pensez-vous pas que tout l’argent dépensé dans le 
système confédératif par exemple, pour payer des com
missions d’enquête comme celle de Laurendeau-Dunton, 
comme pour vous balader. Je vois des honorables person
nes qui feraient peut-être mieux de se reposer convena
blement dans leur demeure d’Outremont ou de Moncton 
et de se pencher sur les problèmes réels du Canada, par 
exemple celui du chômage. Savez-vous qu’il y a 234,000 
chômeurs et que l’argent qu’on gaspille pour votre com
mission d’enquête serait bien mieux utilisé à donner du 
travail, à créer des emplois pour ces gens-là?

Ce n’est plus le temps de nous parler de drapeau, de 
langues, de symboles, de fête du Canada, c’est le temps 
de donner de l’ouvrage à ceux qui veulent travailler et 
actuellement, il y a un gaspillage d’argent depuis plu
sieurs années dans ces comités d’enquête mixtes, Lauren
deau-Dunton, Gagnon, avec des rapports volumineux 
qu’on ne termine pas d’ailleurs, avec des recommanda
tions qu’on n’écoute même pas. Combien cela nous coûte- 
t-il à nous, du Québec, pour faire vivre 75, 74 députés à 
Ottawa. Ne vaudrait-il pas mieux utiliser cet argent, 
pour faire travailler notre monde? Combien cela nous 
coûte-t-il pour faire vivre des gars comme M. Prud’hom
me, comme M. De Bané ou comme des honorables séna
teurs qui seraient à la suite de... je remarque le séna
teur Casgrain qui pourrait mieux employer son temps à 
défendre les droits de l’homme au Québec. Combien cela 
nous coûte-t-il pour payer des gars de la RCMP qui sont 
ici aujourd’hui? Combien nous coûtent les bébelles de 
micros que personne n’utilise dans la salle. C’est ce qu’il 
faut dire. Dites-nous aussi combien nous coûte la Con
fédération?

Nous disons que le système, tel qu’il est présentement, 
«it does not work*. Comprenez-vous ça? .ft does not 
work*, c’est simple! Laissez-nous prendre nos décisions

[Interpretation]
speaking group in Quebec and the French-speaking 
group?

Mr. D'Anjou: I would like to say first that I did not 
advocate independence necessarily. I indicated that it 
could be a solution. As far as the English-speaking popu
lation in Quebec is concerned, they should have rights 
which they always had, and which were in fact better 
than those of the minorities outside Quebec.

Mr. Allmand: What is your idea concerning relations 
between the two countries?

Mr. D'Anjou: They could be very friendly, unless the 
situation develops as it does in Pakistan.

Mr. Allmand: Yes, thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Allmand. Thank you, Mr. D’Anjou. I would ask 
you to stay for a few more minutes. I am coming back to 
the audience, are there some people in the audience who 
would like to speak?

Mr. Paul Daoust (Quebec City): My name is Paul 
Daoust and I am from Quebec City. You always speak 
about equalization. I would like to know how much 
equalization benefits Quebec. Do you not think that all 
the money spent in the confederation, for example, to 
defer the cost of commissions like the Laurendeau-Dun
ton Commission and to pay travel expenses for trips like 
the one you are doing now, would not be better employed 
some other way. I see here honourable members for 
whom it might be more suitable to stay in their house in 
Outremont or Moncton and to study the real problems of 
Canada, for example, the problem of unemployment. Do 
you not realize that there are 234,000 unemployed people 
and that the money spent on enquiry commissions would 
be better used to find jobs for these people or to create 
new jobs?

Now is no longer the time to speak about the flag, 
about languages, about symbols, about Canada Day; it is 
time to give work to those who want to work. The joint 
enquiry commissions are spending money enormously, 
they publish important reports that are not even conclud
ed, and recommend solutions that are not even listened 
to. How much does it cost the people of Quebec to 
support 74, 75 members of Parliament in Ottawa? Would 
this money not better be used to find work for the 
unemployed? How much money does it cost us to support 
people like Mr. Prud’homme, Mr. De Bané or honourable 
senators? I see here Senator Casgrain whose time would 
be better employed to uphold the human rights in 
Quebec. How much does it cost us to support the 
R.C.M.P. that are here today? What is the cost of the 
earphones that nobody uses in the committee room? How 
much does confederation cost us?

We simply say this: the system as it is today does not 
work. It does not work, it is as simple as that! Let us 
take the decision that we want to take. I think your 
committee is a waste of time and I regret it. I came here 
because I was curious, but I think it is a waste of time to 
listen to your talks on equalization, on eastern Quebec,
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comme nous l’entendons. Je pense que c’est une perte de 
temps, je le regrette. Je suis venu ici un peu par curio
sité, mais c’est une perte de temps que de vous écouter 
bavarder de péréquation, Est du Québec, Sudbury, Monc
ton ... Ce qui compte pour nous, c’est de prendre en 
main notre destinée, de donner de l’ouvrage à nos chô
meurs et d’arrêter de gaspiller notre argent à vous bala
der d’un océan à l’autre.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Monsieur 
Daoust, en réponse à une partie de votre question au 
moins, je peux vous dire que les membres du Comité qui 
sont ici ne sont pas payés plus parce qu’ils y sont. Ils ont 
exactement le même salaire, rien de plus.

M. Daoust: Je n’ai jamais dit qu’ils recevraient plus 
d’argent. Leur salaire, c’est un salaire inutile. J’ai dit que 
le salaire des 74 députés québécois qui sont là-bas, c’est 
de l’argent perdu, et que vos comptes de dépenses, c’est 
de l’argent perdu. C’est ce que j’ai dit.

(Applaudissement)

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

M. Bernard Beaudoin: Bernard Beaudoin, Canada. A 
l’heure actuelle, la Confédération canadienne a des pro
blèmes, c’est indéniable. Cependant, en Europe il y a eu 
deux guerres mondiales mettant aux prises l’Allemagne, 
entre autres, et la France. A l’heure actuelle ces deux 
pays qui pendant des périodes de quatre ans et de six ans 
se sont fait la guerre. A l’heure actuelle ces deux pays 
tentent de s’unir pour pouvoir préserver leur économie 
contre la puissance économique américaine, alors que 
nous autres au Québec voulons nous séparer pour rester 
pris seuls dans notre petit coin et lutter seuls contre la 
puissance économique américaine.

L’Europe a toujours été à l’avant-garde de l’idéologie, 
de la politique et de tout ce qui s’ensuit. Elle demande 
une union, nous, nous demandons la sécession. En Afri
que et en Asie à l’heure actuelle, trois pays veulent s’unir 
dans le même but: résister plus facilement. Nous autres, à 
ce courant d’idée qui demande l’union, nous opposons la 
sécession. A l’heure actuelle il paraît utopique de penser 
que le Canada peut s’entendre avec un ensemble de deux 
races. Ça me paraît encore plus utopique de se séparer et 
de penser malgré cela sortir du trou quand nous serons 
entourés de 220 millions d’Anglais.

Des voix: Bravo.

M. Beaudoin: Je crois que certains membres de cette 
assemblée possèdent une...

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Mon
sieur Beaudoin, avez-vous fini?

Une voix: Je vous félicite, monsieur.
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Un ins

tant. Monsieur Beaudoin, avez-vous fini?
Une voix: Je vous félicite, c’est une bonne parole, tout 

le monde est content.
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Merci, 

bien de votre encouragement. Monsieur Beaudoin il vous 
restait encore une demi-minute, voulez-vous terminer?

[Interprétation]
Sudbury, Moncton, etc. What is important for us is to 
take our own destiny in our hands, to give work to the 
unemployed and to stop wasting our money with trips 
like yours throughout Canada.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Daoust, in answer to part of your question at least, I 
could say that the members of the Committee who are 
present here are not paid more because they are here. 
They receive exactly the same salary, nothing more.

Mr. Daoust: I never said they received more money. I 
say that the salary they make is a waste of money. That 
your expense accounts are also a waste of money. That is 
all I say.

(Applause)

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): One
moment please. Good. Now, the following if you please.

Mr. Bernard Beaudoin: Bernard Beaudoin, Canada. At 
the present time the Canadian confederation has prob
lems, this is undeniable. However, in Europe there were 
two world wars involving Germany amongst others and 
France. At the present time, these two countries, which 
for periods of four years and six years were at war. At 
the present time these two countries are attempting to 
unite themselves to preserve their economy against the 
American economic power, while we in Quebec want to 
separate ourselves to remain alone in our little corner 
and fight alone against the American economic power.

Europe has always been in the forefront of ideology, of 
politics, and of all that this involves. It asks unification, 
while we ask separation. In Africa and in Asia at the 
present time, three countries want to unite for the same 
purpose: to resist more easily. We, to this trend of unifi
cation, we oppose secession. At the present time, it seems 
Utopian to think that Canada can agree with two races. 
This seems to me still more Utopian to separate and to 
think that in spite of that we will get out of the hole 
when we will be surrounded by 220 million Englishmen.

Some hon. Members: Hear, hear.

Mr. Beaudoin: I believe that some members of this 
assembly have one...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Beaudoin, have you finished?

An hon. Member: I congratulate you, sir.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): One

moment, please. Mr. Beaudoin, have you finished?
An hon. Member: I congratulate you. It is a good 

word, everyone is happy.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 

you very much for your encouragement. Mr. Beaudoin, 
you still have half a minute. Do you want to complete 
your speech?
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M. Beaudoin: Non, moi j’ai fini.
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Merci, 

monsieur Beaudoin. Le suivant, s’il vous plaît.
(Applaudissements).
M. Pierre Girard: Je ne serai pas capable de sortir 

des grands mots comme M. Chose, mais je suis capable 
de dire en tant que chômeur que, ce que le chômeur, ce 
que l’ouvrier mange...

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

M. Girard: Pierre Girard.
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Vous 

n’avez pas besoin de vous inquiéter. La seule raison pour 
laquelle je vous demande votre nom, c’est que nous vou
lons vous envoyer une copie du compte rendu de la 
soirée. Ce n’est pas...

M. Girard: Pour répondre à celui qui vient de prendre 
la parole et à ses grands mots comme «utopie», des 
affaires que je ne comprends pas; on en a assez de ça, ça 
fait vingt ans, trente ans, cent ans qu’on se fait chanter 
ça plein les oreilles. On est assez âgés, et assez intelli
gents pour savoir que de la m.. ., on en mange tous les 
jours.

M. Louis Leclerc (Québec): Louis Leclerc. Je tiens à 
féliciter l’orateur qui nous a présenté son mémoire tout à 
l’heure. Je crois que ça rend assez bien la réalité. Si ces 
messieurs de l’extérieur de la province veulent compren
dre l’atmosphère du Québec vous l’avez là, précisément.

Je suis convaincu que si vous n’écoutez pas ce qui est 
dit dans ce mémoire-là, vous reviendrez vous promener 
dans 25 ans, vous n’auriez pas compris d’avantage, parce 
que ce que le Québec veut c’est la liberté avec les autres 
provinces, l’égalité, et enfin la fraternité avec les autres 
provinces et c’est tout.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Leclerc. Je dois vous dire que le mémoire pré
senté par M. D’Anjou fera partie du rapport de notre 
Comité comme tel et va être étudié soigneusement par les 
membres du Comité. Je regrette moi aussi qu’un Comité 
comme le nôtre ne soit pas venu au Québec il y a 
maintenant 25 ans.

M. Georges-Jacques Turcotte (Québec): Je suis Jacques 
Turcotte. Je suis un handicapé de la parole, un ancien 
muet de naissance; il y a trois ans que je parle et je 
pratique depuis longtemps. Je demande humblement aux 
membres du fédéral d’accepter la suggestion suivante: 
serait-il possible d’amender le chapitre 44 des Statuts du 
Canada de 1960, en ajoutant, à la page 2, le paragraphe 
g): «droit à la liberté de travail».

Pour le moment les ministres du Travail fédéral et 
provinciaux devraient établir un département spéciale
ment chargé d’intégrer les handicapés au marché du tra
vail, et imposer une éducation obligatoire pour que ces 
gens soient connus pour leurs talents naturels. Je ne suis 
pas un orateur parce qu’il y a trois ans que je parle, 
excusez mon expression française. Les dix gouverne
ments devraient négocier totalement, ce qui permettrait à

[Interpretation]
Mr. Beaudoin: No, I have finished.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Beaudoin. The next one, if you please.

(Applause)

Mr. Pierre Girard: I will not be able to use such big 
words as Mr. You-Know-Who, but I am able to say that 
as an unemployed, what the unemployed, what the 
worker eats.. .

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

Mr. Girard: Pierre Girard.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You do
not have to worry. The only reason for which I ask your 
name is that we want to send you a copy of tonight’s 
proceedings. It is not...

Mr. Girard: To answer the person who just spoke and 
his big word «Utopia», things that I do not understand; 
we have enough of that, for the last 20 years, 30 years, 
100 years, we have heard enough of this song. We are old 
enough and intelligent enough to know that to eat s..., 
we eat it every day.

Mr. Louis Leclerc (Quebec City): Louis Leclerc. I want 
to congratulate the speaker who has presented his brief a 
while ago. I believe that it translates quite well reality. If 
these gentlemen from outside the province want to 
understand the atmosphere of Quebec you have it there 
definitely.

I am convinced that if you do not listen to what is said 
in this brief, even if you came by it in 25 years, you 
would not have understood any more, because what 
Quebec wants is liberty from the other provinces, equal
ity, and finally fraternity with the other provinces and 
that is all.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Leclerc. I must tell you that the brief presented 
by Mr. D’Anjou will be included in the report of our 
Committee as such and will be studied carefully by the 
members of this Committee. I also regret that a Commit
tee such as ours had not come to Quebec 25 years ago.

Mr. Georges-Jacques Turcotte (Quebec City): I am
Jacques Turcotte. I am speech handicapped, a former 
mute from birth; I have been speaking for three years 
and I have been practising for a long time. I humbly 
request from the members of the federal government to 
accept the following suggestion: would it be possible to 
amend Chapter 44 of the Statutes of Canada of 1960, by 
adding, on page 2, paragraph (g); «The right of freedom 
of work».

At the moment the federal and provincial labour min
isters should establish a department specially charged 
with the integration of handicapped people into the 
labour market, and to impose compulsory education so 
that these people be recognized for their natural talents. I 
am no great speaker because I have been speaking for 
only three years, excuse my French language. The 10
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notre pays d’être en bonne position avec les autres pays 
d’Europe. Si ma suggestion n’est pas applicable, mes sem
blables continueront de mourir socialement. Et en même 
temps nous serons des êtres inhumains, barbares... Je 
suis ici pour défendre mes semblables et aussi je suis fier 
de notre pays; j’apprécie hautement la liberté qu’on m’a 
laissée de m’exprimer, pour sauver notre pays.

(Applaudissements)

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci 
bien. Une autre personne pourrait venir au micro.

Une voix: Il n’y en a pas d’autres.

M. Lacroix: Si vous permettez, seulement deux mots.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Un ins
tant, monsieur Lacroix ,vous êtes déjà venu au micro. S’il 
y a quelqu’un d’autre qui n’est pas venu, je le prendrai 
d’abord. Sinon, je crois que ce sera pour après, le pro
chain mémoire.

M. Charles A. Moreau: Monsieur le président, mon 
nom est Charles A. Moreau, je demeure à Québec. Mon
sieur le président, d’abord vous restreignez les interlocu
teurs à trois minutes si je comprends bien.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): C’est ça.

M. Moreau: Dès lors, je me demande monsieur le prési
dent, comment un interlocuteur peut, en trois minutes, 
suivre l’invitation qui a été faite aux gens. Le dernier 
paragraphe de votre avis de convocation publié dans le 
journal dit ceci:

Le Comité vous invite cordialement à participer à cet 
échange d’idées sur les problèmes constitutionnels 
qui façonneront l’avenir du Canada.

Alors, c’est pas sérieux, n’est-ce pas?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Un ins
tant, monsieur Moreau. Si vous aviez indiqué au Comité 
que vous désiriez présenter un mémoire, vous auriez eu 
droit à 15 minutes comme M. D’Anjou. Si vous nous aviez 
signalé aujourd’hui que vous désiriez présenter un 
mémoire, vous auriez eu droit à dix minutes. Alors...

M. Moreau: Je comprends bien, monsieur le président, 
votre point de vue, mais j’en fais, voyez-vous, un point 
d’ordre parce qu’en somme je pense que la salle est 
souveraine et que, en mon cas, si je n’ai pu faire un 
mémoire c’est parce que, évidemment, cela remonterait à 
trop loin. Notre mémoire était très court au Québec, et on 
ne peut pas retenir le temps comme M. D’Anjou a pu le 
retenir dans le fameux mémoire qu’il a lu tout à l’heure 
avec autant de facilité que j’aurais pu le faire si j’en 
avais écrit un. Monsieur le président, je vous demande
rais si vous voulez m’accorder avec la salle quelques 
minutes de plus que les trois minutes parce que je vou
drais plutôt que ce soit un échange.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat) : Je
regrette, monsieur Moreau, parce que si le fais, je 
serai dans l’obligation de faire la même chose avec tous 
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governments should negotiate totally, which would 
permit our country to be in a better position with the 
other countries of Europe. If my suggestion is not appli
cable, people such as me will continue to die socially. At 
the same time we would be inhuman beings, barbar
ous ... I am here to defend people such as me and also I 
am proud of our country; I appreciate highly the freedom 
given me to express myself, to save our country. 
(Applause)

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat) : Thank 
you very much. Another person can come to the 
microphone.

The Audience: There are no more.

Mr. Lacroix: If you will allow me to say only two 
words.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): One
moment please, Mr. Lacroix, you have already had the 
microphone. There is yet one who has not spoken, I will 
take him first. If not, I believe that it will be after the 
next brief.

Mr. Charles A. Moreau (Quebec City): Mr. Chairman, 
my name is Charles A. Moreau, I live in Quebec City. Mr. 
Chairman, first you limit speakers to three minutes, if I 
understand correctly.

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

Mr. Moreau: Then, I wonder, Mr. Chairman, how a 
speaker can in three minutes fulfill the invitation which 
has been made to the people. The last paragraph of our 
notice of convocation published in the newspaper states 
the following:

The Committee cordially invites you to participate in 
this exchange of ideas on constitutional problems 
which will fashion the future of Canada.

Then this is not serious, is it?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): One
moment please, Mr. Moreau. If you had indicated to the 
Committee that you wished to present a brief, you would 
have had the right to 15 minutes as Mr. D’Anjou. If you 
had indicated to us today that you wished to present a 
brief you would have had the right to 10 minutes. 
Then...

Mr. Moreau: Mr. Chairman, I understand your point of 
view perfectly, but I wish to raise a point of order 
because, in the end, I believe that the audience is sover
eign. Furthermore, in my own case, I was unable, for 
reasons that I do not have to explain, to submit a brief. 
Our brief in Quebec City was very short, and we cannot 
expect to have as much time as did Mr. D’Anjou when he 
read his excellent brief a while ago. Mr. Chairman, I 
want to ask you whether you would be willing to grant 
me along with the audience a few minutes beyond the 
three-minute limit because I would like this to be an 
exchange.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I regret, 
Mr. Moreau, because if I grant you more time I shall 
have to do so for all the others. Here is what I am ready
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les autres. Voici ce que je suis prêt à faire. Le Comité a 
décidé qu’il n’est pas probable que nous puissions finir ce 
soir et que nous reviendrons à Québec, à une date ulté
rieure. A ce moment-là, je vous invite à présenter un 
mémoire. Si vous nous informez à l’avance, vous aurez 
quinze minutes, si vous décidez tout simplement, a ce 
moment-là, de le faire en notre présence, vous aurez dix 
minutes. Pour le moment, je vais être obligé de vous 
limiter à trois minutes.

M. Moreau: Monsieur le président, vous comprenez 
qu’il est assez fastidieux et assez pénible pour des gens 
qui travaillent au jour le jour de se placer dans le 
concept que vous venez d’énoncer...

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Compre- 
nez-moi, monsieur Moreau, quand on dit «mémoire», 
nous ne demandons pas du tout que ce soit en écrit ou 
préparé à l’avance. Vous êtes libre de venir tout simple
ment et de parler pendant 10 minutes ou 15 minutes, sans 
avoir rien préparé. C’est la liberté totale.

M. Moreau: Monsieur le président, vous m’accordez 
combien de minutes?

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je vous 
accorde trois minutes, et vous avez déjà consommé 14 
minute...

M. Moreau: D’accord, monsieur le président...

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Sans 
compter mes interventions.

M. Moreau: Merci, monsieur le président.
Je regrette c’est l’autre monsieur qui a le micro.

Une voix: J’aimerais parler un peu à l’assistance s’il 
vous plaît.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Si vous 
voulez bien, monsieur, laissez M. Moreau finir et à la 
prochaine occasion, je vous donnerai trois minutes.

Monsieur Moreau, voulez-vous terminer?

M. Moreau: Merci, monsieur le président. Nous avons 
fêté en 1967 apparemment au Canada une fête qui a été 
appelée à l’époque la Confédération, si je comprends bien, 
et je me demande si... c’est une question que je pose 
avant de faire des remarques, parce que la valeur des 
mots a une certaine importance. Monsieur le président, 
vu qu’on a eu, disons, les agapes, le Centenaire qui a été 
appelé «Confédération» en 1967, je me demande s’il n’y a 
pas, disons, une difficulté de compréhension entre, on dit 
des fois «Confédération», et d’autres fois on dit «Fédéra
tion». On parle du régime fédératif et du régime confédé
ratif. On s’y perd dans les mots et les mots n’ayant pas la 
même valeur, évidemment, le débat ne peut pas être 
traité de la même façon. Je voudrais savoir de vous, 
messieurs du Comité mixte, d’abord s’il est mixte parce 
qu’il y a des dames ou s’il est mixte parce qu’il se 
compose de plusieurs partis, et deuxièmement, si c’est 
véritablement une Confédération ou une Fédération que 
nous avons? C’est ma première question. J’attends une 
réponse immédiatement, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Monsieur 
Moreau, comme je l’ai signalé au début, nous ne sommes

[Interpretation]
to do. The Committee has decided that it is not likely 
that we shall be able to finish our business this evening 
and thus we shall return to Quebec City at some later 
date. When we return, you could submit a brief. If you 
inform us beforehand, you shall be given 15 minutes, and 
if you simply decide to submit it on the spot, you shall 
have 10 minutes. Right now though, I shall be obliged to 
limit you to three minutes.

Mr. Moreau: Mr. Chairman, you must understand that 
it is rather difficult for people who have to work day in 
and day out to try and follow what you have just 
proposed...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Moreau, when we say “brief”, we do not expect it to be 
necessarily written or prepared in advance. You are free 
to come and simply talk during 10 or 15 minutes, without 
having prepared anything. It is a matter of total freedom.

Mr. Moreau: Mr. Chairman, during how many minutes 
am I entitled to speak?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I shall
give you three minutes, and you have already used up 
one and one-half minutes ...

Mr. Moreau: All right, Mr. Chairman ...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Not
including my own remarks.

Mr. Moreau: Thank you, Mr. Chairman. I am sorry. It 
is the other gentleman’s turn to speak.

A Member of the audience: I would like to say a few
words to the audience, if I may.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Sir,
would you please allow Mr. Moreau to finish, and I shall 
give you three minutes next time around.

Mr. Moreau, will you please continue?

Mr. Moreau: Thank you, Mr. Chairman. In 1967, 
Canada celebrated what we then called Confederation. I 
wish to ask a question before making any remarks, 
because the value of words is of a certain importance. 
Mr. Chairman, in view of the fact that in 1967 we 
celebrated the centenary of what was called “Confedera
tion”, I wonder whether there is any difference in mean
ing between the terms “Confederation” and “Federation” 
which are both used quite frequently. We refer to a 
federative regime and to a confederative regime. These 
words obviously do not have the same meaning and yet 
they do have a definite bearing upon this debate. First, 
I would like the gentleman of the Joint Committee to tell 
me whether it is a joint committee because there are 
ladies present or whether it is a joint committee because 
it is made up of several parties, and secondly, I would 
like to know whether this country is really a confedera
tion or a federation? That is my first question and I 
would like to be given an answer immediately, Mr. 
Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Moreau, as I pointed out at the outset, we are not here to
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pas ici pour répondre à des questions, mais pour écouter. 
Les questions sont adressées au témoin? Monsieur Mac- 
Guigan est prêt à faire un commentaire.

M. MacGuigan: Monsieur le président, il y a une dis
tinction technique entre une fédération et une confédéra
tion. Le Canada doit être une fédération, mais on lui 
octroie le nom de confédération. Au fond, c’est le mot 
fédération qui sied.

M. Moreau: Ceci étant dit, monsieur le président, cela 
indique bien qu’on ne peut discuter sur ces points consti
tutionnels parce que cela touche deux régimes tout à fait 
différents. Actuellement, nous avons le gouvernement, 
disons, central, mais il faudrait savoir si c’est chapeauté 
véritablement par une confédération ou une fédération. Il 
ne sert à rien d’aller plus loin, monsieur le président, tant 
et aussi longtemps que cela ne sera pas défini.

Maintenant pour terminer, monsieur le président, j’ai 
vu...

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Il vous 
reste une minute, monsieur Moreau...

M. Moreau: J’ai vu, monsieur le président, il n’y a pas 
tellement longtemps, que M. Faribault, apparemment un 
expert en droit constitutionnel, attirait l’attention, lors
qu’il a témoigné, devant vous, je crois, sur les mêmes 
problèmes sur le fait qu’il devrait vraiment y avoir 
entente, entre «confédération» et «fédération», des pou
voirs définitivement établis, d’abord si ces confédérations 
ont un acte contractuel entre États et si c’est une fédéra
tion, selon la détermination que le mot «fédération» peut 
porter. Mais, disait-il, si on s’entend sur un acte, il faudra 
que soient bien départagés les pouvoirs des États membres 
dans une colonne, les pouvoirs de l’État central dans une 
autre colonne et les pouvoirs résiduaires non définis au 
moment de l’entente appartenant aux États membres 
quitte à ce qu’elles dévoluent par après par délégation de 
pouvoirs dans des ententes précises au gouvernement 
central.

C’est la remarque que j’ai à faire pour le moment, 
monsieur le président.

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

Laissez-moi encore vous dire une fois, pour ceux d’en
tre vous qui désirent présenter des mémoires plus longs, 
qu’il y aura une autre séance à Québec plus tard et qu’en 
plus, vous n’avez qu’à envoyer des mémoires au Comité à 
Ottawa, si vous le désirez, à n’importe quel moment. Ces 
mémoires sont distribués à tous les membres du Comité 
et sont étudiés par le Comité. Ne croyez pas que vous 
êtes obligés de paraître en personne et de venir parler si 
vous ne le voulez pas. Je vous remercie beaucoup, mon
sieur d’Anjou et j’invite donc le prochain témoin, Mgr 
Raymond Lavoie.

Mgr Lavoie: Monsieur le président, me permettriez- 
vous de vous demander une petite faveur. Comme vous 
pouvez le voir, je ne suis pas très haut sur pattes et si je 
m’assois, je disparais complètement sous la table. Com
me les gens sont fatigués, ils aimeraient probablement 
mieux voir celui qui parle que de ne pas le voir. Me per
mettriez-vous de parler d’ici?
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answer your questions but to listen to you. The questions 
are directed to the witness? Mr. MacGuigan is ready to 
make a comment.

Mr. MacGuigan: Mr. Chairman, there is a technical 
distinction between a federation and a confederation. 
Canada is a federation, but we refer to it as a confedera
tion. In fact, the term federation is the proper one in this 
case.

Mr. Moreau: Having said this, Mr. Chairman, it would 
seem obvious that we cannot discuss these constitutional 
matters because we are dealing with two regimes which 
are totally different. At the present time, we have a 
central government but we would have to know whether 
it actually operates within a confederation or a federa
tion. There is no point in going any further, Mr. Chair
man, as long as that has not been defined.

To conclude, Mr. Chairman, I have seen...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You
have one minute left, Mr. Moreau...

Mr. Moreau: Mr. Chairman, I noticed that not very 
long ago, Mr. Faribault, who is apparently an expert in 
constitutional law, attracted a certain amount of atten
tion when he appeared as a witness before your Commit
tee. I believe that he dealt with the same problems, that 
is to say that we should come to an understanding with 
regard to «confederation» and «federation» insofar as the 
respective powers are concerned. First, we should estab
lish what the relations are between the States within a 
confederation and also within a federation. But he said 
that if we agree on a given formula, the powers of the 
members of States should be carefully listed in one 
column, and those of the central state should be listed in 
another column, and we should also draw up a list of the 
residual powers, which are not defined at the time of the 
agreement, which belong to the members of States of 
which may devolve later on to the central government 
through the delegation of powers spelled out in specific 
agreements.

That is what I wanted to say for the time being, Mr. 
Chairman.

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

I would like to repeat, for those among you who wish 
to submit longer briefs, that there will be another meet
ing in Quebec City later on and, moreover, I want to 
point out that all you have to do is send your briefs to the 
Committee in Ottawa, if you wish. You can do that at 
any time. These briefs are distributed to the members of 
the Committee and are studied by the Committee. You 
are not obliged to appear here in person and to speak if 
you do not wish to do so. I wish to thank you very much, 
Mr. d’Anjou, and I wish to invite the next witness, Mon
signor Raymond Lavoie.

Msgr. Lavoie: Mr. Chairman, would you allow me to 
ask you a small favour. As you can see, I am not very 
tall and when I sit down I disappear completely beneath 
the table. As most of the people here are tired, they 
would probably prefer to see the person who is speaking 
rather than not be able to see him. Would you allow me 
to speak from here?
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Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je n’y

vois personnellement pas d’objection. La règle normale 
c’est que nous invitions ceux qui ont des mémoires à 
présenter à venir ici. Ainsi, les questions peuvent leur 
être posées par les membres du Comité. Monseigneur, 
c’est la seule raison.

• 2205
Vous avez à présenter quelque chose de...

Mgr Lavoie: Ah voici, c’est que la dernière partie de 
mon texte est illustrée par des images qui passent tout le 
temps. Les gens sont fatigués, alors il faut être indulgent.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Alors,
puis-je vous demander que lorsque vous aurez terminé là, 
de venir ici, ainsi on pourra vous poser des questions.

Mgr Lavoie: Très volontiers, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci
beaucoup. Alors, vous avez dix minutes, monseigneur. 
Étant donné que nous n’avions pas été avisés à 
l’avance...

Mgr Lavoie: Monsieur le président, je m’excuse, j’ai 
écrit à M. Gervais il y a quinze jours, il ne m’a pas 
répondu, voilà la raison.

Le coprésident (Sénateur Molgat): Ah, vous avez avisé 
M. Gervais?

Mgr Lavoie: Oui.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Vous
n’avez pas reçu ma carte. Si vous n’avez pas eu ma 
réponse, je crois que c’est là qu’est le problème. Très 
bien, alors, vous avez quinze minutes.

Mgr Lavoie: Ah merci beaucoup, je me dépêche. Quel
ques précautions oratoires rapides; d’abord, je voudrais 
présenter un rapport objectif. Le rapport objectif peut 
être mis en doute par le fait que voilà quelque temps on 
a annoncé que je serais candidat créditiste dans une 
éventuelle élection fédérale. Naturellement, c’était là un 
ballon d’essai de la part de quelques journalistes en mal 
de sensation probablement. Je n’ai jamais annoncé cette 
nouvelle moi-même, j’ai simplement dit que s’il fallait 
une fois de plus être acculé à la dynamite ou à l’élection, 
on prendrait une fois de plus, par souci démocratique, 
l’élection comme moyen de pression pour obtenir un 
résultat. J’aurai l’occasion de vous dire tout à l’heure ce 
que nous voulons.

Deuxième chose, je n’ai pas de texte écrit, vous me 
pardonnerez, il y a des fautes dans le résumé que je vous 
ai donné. Vous n’avez qu’à comparer le budget que vous 
avez pour m’écouter avec celui que j’ai pour vous parler, 
et vous comprendrez que je puis être incapable de pré
senter un texte aussi bien rédigé que je l’aurais désiré.

Enfin, je ne parle pas au nom d’un groupe précis. Je 
vis à travers des gens qui sont simples et qui sont bons et 
qui ont du bon sens. J’entends parler constamment de 
tous les problèmes qu’on trouve sur la place publique et 
j’essaie d’être un peu l’interprète de ceux qui n’ont pas 
de voix, simplement. C’est peut-être prétentieux, vani- 
teux, je l’ignore, mais enfin, c’est la position que je

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

ally, I have no objection. According to the rule, we only 
invite people who have briefs to submit to come up here. 
That enables the members of the Committee to ask ques
tions to those persons. Monsignor, that is the only reason.

You must present something of. ..

Msgr. Lavoie: The last part of my text is illustrated by 
images that are frequent. People are tired; we must be 
indulgent.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Could
you come here when you are finished so we can ask you 
questions.

Msgr. Lavoie: Surely Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you very much you have got 10 minutes because you did 
not tell us ahead of time that you would like to speak.

Msgr. Lavoie: Mr. President, I am sorry. I have written 
to Mr. Gervais two weeks ago; I received no reply, that is 
the reason.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. Ger
vais knew about it?

Msgr. Lavoie: Yes.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Did you
not receive my card? You did not receive my answer that 
is the problem. You can have 15 minutes.

Msgr. Lavoie: Thank you very much. I must hurry. 
First I would like to tell you that I want to present an 
objective report. People could doubt about it because 
sometime ago there was an announcement that I would 
be a créditiste candidate in a future federal election. The 
fact is that it is the invention of journalists. I never 
announced it myself; I have only said that once more we 
would have to do something to obtain a result. I will 
have the opportunity later on to tell you what we want.

Secondly, I have written no text; I am sorry if there 
are mistakes in the brief that I have given you. All you 
have to do is to compare the estimate that you have to 
listen to me with the estimates that I have to talk to you; 
then you will understand why I cannot present a text as 
well written as I would like it to have been.

I do not talk on behalf of a specific group. I have been 
living among people who are good and simple and who 
have a lot of common sense. I have not thought constant
ly about all the problems, public problems; I am trying to 
be the voice of those who have no voice. Some might 
think that I am boasting, but it is the position I would 
like to take; I want to tell you that common sense is what 
we lose when we have learned everything; it is some
times what we can find again when we have forgotten 
everything; it is something that must be much developed 
when we did not have the opportunity to go to school.
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préfère prendre, je tiens d’ailleurs à vous dire que le bon 
sens, vous le savez comme moi, mieux que moi, c’est 
souvent ce que l’on a perdu quand on a tout appris, c’est 
ce que l’on retrouve parfois quand on a tout oublié et 
c’est ce qu’on est forcé de beaucoup développer quand on 
n’a pas beaucoup fréquenté l’école.

Quant aux images qui passent, elles sont une illustra
tion de ce que c’est la vie, à partir des diapositives du 
Time, que tout le monde connaît bien, je pense. On a 
montré ce à quoi aboutit ce petit fœtus misérablement 
menacé par un groupe de mégères canadiennes, m’a-t-on 
dit, et le Parlement doit se pencher sur ces graves problè
mes un de ces jours. Ça tourne en enfant, ça tourne en 
jeunes gens, et ça tourne en tout ce qu’on voit sur 
l’écran.

Le premier problème que je voudrais souligner, mon
sieur le président, c’est que le problème constitutionnel 
est un problème grave qu’il faut régler vite et bien. Nous 
vivons à l’intérieur de la contradiction en démocratie. La 
contradiction est érigée comme système fondamental dans 
la recherche de la vérité et du bien commun. Il y a une 
opposition forcément. Quand il n’y en a pas, la démocra
tie est infirme, on le sait très bien. Donc, elle est malade, 
elle est menacée. Lorsqu’il y a une opposition, elle a son 
équilibre normal. Mais c’est déjà, vous le constatez, une 
dialectique qui est extrêmement périlleuse parce qu’on 
cherche au Parlement à découvrir comment procurer le 
bien de tous à travers l’opposition. La discussion du 
projet est parfois l’amendement du projet. Nos processus 
judiciaires sont exactement conçus de la même façon. On 
a le droit de plaider non coupable et on se défend alors 
contre des accusations du procureur de la poursuite qui 
prétend qu’on est coupable. On cherche la vérité par 
l’affirmation du oui et du non. C’est bien entendu.

Il y a dans tout cela, je pense, une difficulté considéra
ble, mais qui est peut-être le prix de la grandeur de la 
démocratie. La publicité, la propagande de l’État nous 
amènent à nous poser parfois la question suivante: est-ce 
que cette dialectique est faussée ou appuyée lorsqu’il y a 
de grandes enquêtes comme celles qui se font actuelle
ment. Nous avons eu dans ce même lieu, voilà quelques 
mois la Commission d’enquête sur la pauvreté qui est 
venu siéger. Nous apprenons maintenant que le rapport 
ne paraîtra même pas, parce que personne s’entend et 
finalement on aura fait un immense effort pour découvrir 
où est la cause de la pauvreté et on ne le saura pas. Tout 
ce qu’on sait c’est qu’on conservera l’effet peut-être.

Je ne veux pas accuser cette commission-ci d’être accu
lée à des nécessités semblables dans les conclusions aux
quelles elle sera amenée, mais enfin, on l’a souligné tout 
à l’heure, c’est peut-être un des dangers de notre système 
que, finalement on parle, on parle, et on ne règle rien.

Il y a cette contradiction donc qui s’établit entre la 
pression publicitaire que fait l’État et la pression publici
taire que fait le puissant qui joue son rôle auprès de 
l’État. Comme vous voyez, ça change, mais c’est toujours 
le même être.

Il y a également à l’intérieur de tout cela une autre 
sorte d’opposition ou de contradiction. C’est la tension 
créée par ce qu’on appelle volontiers les caïds de l’organi
sation de quartier, ceux qui prétendent contrôler l’opi
nion publique et qui la manipulent de toutes les façons 
possibles, pendant que les députés qui les ont engagés,

[Interprétation]
As for images that go by, they illustrate what life is 

from Time slides which everybody I think have had the 
opportunity to see. We have shown what will happen to 
that little fetus threatened by a group of Canadian 
shrews and Parliament must study these important 
problems.

I would like to say first of all that the constitutional 
problem is very serious and that something must be done 
about this. We are living in democracy and in contradic
tion. Contradiction represents the fundamental system in 
the research of truth and common good. There is an 
opposition. When there is no opposition, democracy is 
crippled it is known. When there is an opposition, democ
racy is normal. It is very dangerous because Parliament 
tries to discover all, being based on the position, it can 
give good to everybody. The discussion of the project is 
sometimes the amendment of the project. Our judicial 
processes are conceived exactly the same way. One can 
plead not guilty and then one tries to overcome the 
accusation of the attorney who thinks one is guilty. One 
tries to find the truth by affirmation of a yes or a no.

There is a big difficulty, that which might be the price 
of the “grandeur” of the democracy. Publicity leads us to 
ask ourselves the following question: Is this dialetic false
hood supported when there are some big enquiries such 
as now done. A few months ago, the Commission on 
Poverty sat in the same location. Now, we learn the 
report will not be published, because nobody agrees and 
actually a wasted effort was done in order to discover 
ways because of the poverty and we will note that. All 
we know is we will conserve the consequence maybe.

I do not want to accuse the Commission to be in such a 
necessity in the conclusion to which it will be driven, 
but, we underline this a time ago, it is maybe one of the 
dangers of our structure that in fact we speak, and we do 
not say anything.

So there is this contradiction which sets between the 
advisory person of the state and the advisory person of 
the powerful man which plays his role by the state. As 
you see it is going, changing, but the human being is 
always the same.

There is equally within all this another kind of propo
sal or contradiction. It is created by what we call willin
gly the bosses of the block organization, those which 
claim to control the public opinion and which manipulate 
it in all possible kinds while deputies which employ 
them, which pay them and generally well, wash their 
hands saying: I completely ignore what they do, even if 
they took the most shameful methods in order to doubt 
the notion of democracy in the face of everybody. Let us 
not forget that the deputy is seen once every four years, 
but the organizer is always around. And so, it is his face 
which give the face to the democracy. This creates a 
considerably complication. I am always within the matter 
of constitution, it is a matter of a constitutional aspect of 
the democracy.

I add that there is another difficulty which is the 
contradiction at the level of governments, which is a 
consequence of the sharing of powers between federal, 
provincial and it seems municipal, in which we swim. It 
is an additional contradiction. We are, Mr. Chairman, 
within a situation of tension which looks like this was 
the kid whose father and mother who do not agree and
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qui les paient ordinairement grassement, s’en lavent les 
mains en disant. «J’ignore complètement ce qu’ils font 
même s’ils ont pris les méthodes les plus honteuses pour 
souiller la notion de démocratie à la face de tout le 
monde.» Ne l’oublions pas, le député, on le voit une fois 
par quatre ans, mais l’organisateur, on l’a toujours dans 
les jambes. Et alors c’est sa figure à lui qui donne sa 
figure à la démocratie. Cela crée une complication consi
dérable. Je suis toujours à l’intérieur du problème cons
titutionnel, il s’agit d’un problème constitutionnel de 
démocratie.

J’ajoute qu’il y a également une autre difficulté qui 
nous vient, c’est la contradiction au niveau gouvernemen
tal ressortissant chez nous à cette division des pouvoirs 
entre fédéral, provincial et, paraît-il municipal, dans la
quelle nous sommes baignés. En plus des autres contra
dictions, il y a celle-là. Nous sommes, monsieur le prési
dent, dans une situation de tension semblable à celle de 
l’enfant dont le père et la mère ne s’entendent pas et qui, 
du matin jusqu’au soir, se voit pris dans le conflit entre 
l’autorité du père et l’autorité de la mère et qui, en 
conséquence, souffre d’être mal aimé parce qu’autour de 
lui on se querelle sans cesse, on se détruit, on se démolit. 
Cet enfant-là joue d’une autorité à l’autre et rit des deux. 
Vous constatez combien tout cela finalement peut être 
nuisible à la réalité même de la démocratie dans un pays 
comme celui où nous vivons.

Je pense qu’il y a à l’intérieur de tout cela une 
immense maladie de notre démocratie et à l’intérieur du 
problème constitutionnel, il faut d’abord se demander: 
qu’est-ce que devient notre démocratie? Ajoutons à cela 
que la contradiction dont je parlais tout à l’heure dans 
l’opposition pour une meilleure recherche de la vérité, 
elle est bien souvent absorbée complètement par la direc
tive du parti, parce que pour le parti, ce qui fait que 
quelqu’un est dans l’erreur c’est qu’il n’est pas de la 
même couleur. Et c’est ce qui fait qu’il est dans la vérité, 
c’est qu’il est de la bonne couleur. A ce moment-là, la 
dialectique même de la démarche démocratique, du pro
cessus de poursuite du bien commun est torpillée complè
tement. Telle me paraît et telle paraît être à beaucoup la 
démocratie telle qu’elle est vécue chez nous. Est-ce que 
ça dépend du provincial ou du fédéral ou des deux? J’ai 
vu deux employés, qui ne savaient pas s’ils dépendaient 
du fédéral ou du provincial, rester pendant une année à 
ne rien faire du tout en attendant de savoir de qui ils 
dépendaient. Ils ont été payés, ils ne sont pas morts, ils 
ont vécu, leur famille aussi. Ils étaient désespérément 
acculés à la nécessité d’attendre que le fédéral et le 
provincial se débrouillent l’un l’autre. Voilà une situation 
anormale. Et je pense que quand on dit qu’il est urgent 
de régler le problème c’est parce qu’en définitive, c’est 
l’État lui-même qui se démolit et c’est la notion de démo
cratie qui dépérit à nos yeux.

Il y a d’ailleurs, au delà du problème purement consti
tutionnel du partage des pouvoirs dans un État confédé
ral comme le nôtre, un problème beaucoup plus grave 
que M. D’Anjou a très bien signalé tantôt et un autre 
aussi, je crois, le problème de l’identité canadienne vis-à- 
vis les États-Unis. C’est plus grave que le problème cons
titutionnel, parce que c’est un problème vital. Est-ce que 
nous serons demain des Canadiens ou des Américains? 
Nous savons très bien que les conquêtes militaires ont 
toujours conduit à des conquêtes économiques, à des con-

[Interpretation]
which from the morning to the evening sees himself 
inserted within the conflict between the father authority 
and the mother and in consequence suffers to be badly 
loved because around him they quarrel endlessly, they 
distruct themselves. This kid jumps from one authority 
to the other and laughs at them both. You cannot say 
how much all this can be detrimental to the reality itself 
of the democracy in a country such as ours.

I think there is within all that a broad illness of our 
democracy and within the constitutional problem, we 
have to ask ourselve first: What our democracy does 
become? Let us add to this that the contradiction of 
which I talked a time ago in the opposition to better 
research of the truth, that this contradiction is often 
absolved by the party directives, because for the party 
what does that somebody in the party is that he is not of 
the same colour and what does in the truth that he is of 
the good colour. Then, the directive of the democratic 
going on of the process of the research of the common 
welfare is completely broken down. Such does seem to 
me and such does appear to allot democracy as it is lived 
in our country. Is this depending from the provincial or 
federal or from both once? I saw two employees which 
did not know if they depended from the federal or from 
the provincial, they remained during a whole year noth
ing doing at all, waiting to know from whom they de
pended. They were paid, they did not die, they lived, their 
families too, they were desperately driven to the necessity 
to wait that the federal and the provincial. This is an 
abnormal situation. I think that when we say that their 
priority is to solve the problem, it is because finally it is 
the state itself which stays in and the concept of demo
cracy which collapses before us.

There is also, beyond the constitutional problem of the 
sharing of the powers in a confederal state as ours, a 
more serious problem that Mr. D’Anjou has very well 
pointed out previously and somebody else also, I think, 
the problem of the Canadian identity vis-a-vis of the 
United States. It is more serious that the constitutional 
problem, because it is a vital problem. Shall we be 
tomorrow Canadians or Americans? We are quite aware 
that military conquests have always led to economic con
quests, to political conquests, to cultural conquests or 
almost always. And the economic conquests that are 
done? Will they not lead to cultural, political or political 
conquests? Is it possible to avoid that by reversing the 
cycle we do not end up exactly with the same situation? 
Will the United States come tomorrow to defend Quebec 
against Canada or Canada against Quebec? One does not 
know, but it will come. It is not possible that it does not 
come. We note from the part of the federal a kind of 
invasion attempt that is extremely feeble, insiduous, the 
invasion of the country, the invasion of all powers, 
always in the very seductive form of the bénéficient hand 
that holds out and provides help. This is a real disturba- 
tion for me. Will the federal remain within its jurisdic
tion, which was approved 100 years ago, at least we 
thought we approved it, or does it tend always to invade 
more and more. For example, I see the federal in Cap 
Tourmente, I see it in parc Forillon, I see it in Valcartier, 
a giant hospital is built for soldiers who are not here or 
who should be brought some day in order to fill the 
hospital. I see it in all circles, in all fields that are in 
principal under their provincial jurisdiction, it is here.
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quêtes politiques, à des conquêtes culturelles ou presque 
toujours, en tout cas. Et les conquêtes économiques qui 
s’accomplissent? Ne conduiront-elles pas à des conquêtes 
culturelles, politiques ou militaires? Est-ce que c’est pos
sible d’éviter qu’en renversant le cycle, on n’aboutisse 
pas exactement à la même situation? Est-ce que demain 
ce sont les États-Unis qui viendront défendre le Québec 
contre le Canada ou qui viendront défendre le Canada 
contre le Québec? On ne sait pas, mais ça viendra, c’est 
impossible que ça ne vienne pas. Nous observons de la 
part du fédéral une sorte de tentative d’invasion qui est 
extrêmement habile, insidieuse, l’invasion du territoire, 
l’invasion des pouvoirs de toutes sortes, toujours sous la 
forme absolument séduisante de la main bienfaisante qui 
se penche et qui offre du secours. Cela au fond m’inquiète 
et m’angoisse, moi. Est-ce que le fédéral veut rester à 
l’intérieur de sa juridiction acceptée voilà cent ans, au 
moins on a cru qu’on l’avait acceptée, ou bien s’il tend 
toujours à envahir davantage. Je vois par exemple, le 
fédéral installé au Cap Tourmente, je le vois au parc 
Forillon, je le vois à Valcartier, on bâtit un énorme 
hôpital pour des soldats qui ne sont pas là ou qu’il 
faudrait bien amener un jour pour remplir l’hôpital. Je le 
vois présent dans tous les milieux à l’intérieur de tous les 
champs d’action qui sont en principe réservés au provin
cial, il est présent. Est-ce que je le blâme? Pas nécessai
rement parce que, encore une fois, le problème que je me 
pose c’est celui de la démocratie dans tout ça. Celui de la 
position de l’autorité et de l’État en tant qu’il poursuit le 
bien commun à travers tout ce que nous sommes et ce 
que nous faisons.

Le problème de la civilisation est un autre problème 
qui s’insère à l’intérieur du problème constitutionnel et 
qui est encore beaucoup plus grave que le problème de 
l’identité canadienne selon moi. Parce qu’en fait, si j’étais 
Papou ou si je vivais en Papouasie, je pourrais être fort 
heureux si ça m’est permis d’être moi-même, en tant que 
je suis un Canadien français qui a telle histoire, telle 
tradition et qui accepte d’évoluer, mais en conservant ce 
fonds qui lui vient de ses parents, de ses ancêtres et à 
quoi il tient plus qu’à sa vie même puisqu’on meurt pour 
sa patrie. C’est normal de mourir pour sa patrie.

Mes chers amis, monsieur le président, plutôt, je me 
pensais rendu en chaire, excusez-moi, je pense qu’à tra
vers tout ce qu’on a dit tout à l’heure, il y a une certaine 
angoisse qu’on peut éprouver devant la notion de l’auto
rité. Je crois que si on regarde maintenant certains 
autres phénomènes dans lesquels nous vivons, nous 
serons encore plus inquiets sur la virilité de l’autorité ou 
la réalité de la démocratie chez nous. Il y a à deux pas 
d’ici un monsieur qui s’appelle Zothique de son prénom, 
c’est un ancien combattant de la guerre de Sicile; il est 
devenu aveugle voilà 4 mois, en décembre 1970. Un de 
mes amis qui le visitait voilà quelques jours et qui 
l’exhortait à se faire examiner les yeux parce qu’il avait 
refusé de se faire soigner jusqu’ici, le brave Zothique 
nous a répondu ceci: «J’ai tant vu d’hypocrites quand j’y 
voyais clair que j’aime mieux rester aveugle mainte
nant.» Son ami, d’ailleurs ancien combattant de la guerre 
de Sicile et d’Italie également, est allé le visiter voilà 
environ un mois. Il est tombé malade deux jours après la 
visite; il a demandé d’être admis à l’hôpital militaire et 
on lui a répondu: «Il n’y a pas de place avant 3 mois». Il 
est mort la semaine suivante. Ce n’est pas rigolo. Comme

[Interprétation]
Do I blame it? Not necessarily, because again, the prob
lem I see is the problem of the democracy in all that. The 
one in the position of authority and of the state as 
searching the common welfare through all that we are 
and all we do.

The problem of the civilization is another one which 
comes within the constitutional problem and which is, in 
my view, by far more serious than the problem of the 
Canadian identity. Because, in fact, if I were Papuan or 
if I were living in Papua, I could be very happy if I can 
be myself, as a French-Canadian who has such history, 
such tradition, and who accepts the evolution, but in 
keeping that background that comes from his parents, his 
ancestry and that he prizes more than his life because 
one dies for one’s country. It is normal to die for one’s 
country.

Dear friends, or rather Mr. Chairman, I beg your 
pardon I thought I was in the Chair, I think that through 
all that has been said previously, we can entertain some 
fears in front of the concept of the authority I think that 
if we look now at some other phenomenon where we are 
living, we shall be more worried about the validity of the 
authority or the reality of the democracy in our country. 
There is close to here a man whose first name is 
Zothique, he is a veteran of the battle of Sicily, he 
became blind last December. One of my friends visited 
him a few days ago and urged him to have his eyes 
examined because so far he had refused all medical help 
but Zothique answered “I have seen so many hypocrites 
when I could see that now I prefer to remain blind.” One 
of his friends another veteran from the battle of Sicily in 
Italy visited him a month ago and two days later he fell 
sick. He asked to be admitted to the military hospital and 
he was answered that there would be no room before 
three months. He died the following week. As you can 
see, it is no fun to be living in St-Roch. There are in our 
system, two realities known as plutocracy and oligarchy. 
Plutocracy, is the intervention of the wealthy towards 
the state, oligarchy, is the intervention of a few persons 
only towards the state who finally play a role more 
important than that of the state itself.

We were told some time ago that the director of the 
Bank of Canada for example, although bellowing that 
salary increases provoke inflation and unemployment, has 
seen his salary increased from $50,000 to $75,000 and the 
Prime Minister earns $36,000 it seems. He has a few 
travelling allowances probably to go to Vancouver from 
time to time to see his father in law and mother in law, 
but he only earns $36,000. This goes to show that there is 
a sort of plutocracy. These are symptoms of which we 
the people, are acutely aware.

There are other realities that are even more howling 
than these and it is what we could call the CP cracy, that 
is CPR, the Canadian Pacific. If there are Canadian 
Pacific shareholders in the assistance, I wish to greet 
them as my colleagues because I am a shareholder myself 
and I will be assisting at the general assembly in two 
weeks to present them with a brief in French and in 
English on the economic advantages of practising social 
justice. In the telegrams that the two chairmen of the 
citizens committee, Mr. Lecourt and Mr. Grondin have 
sent to Prime Minister Trudeau some time ago it was 
said: «Whereas the refusal of the CPR to evacuate the 
foot of the cliff of Quebec constitutes a challenge to the
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vous le voyez de vivre à St-Roch. Il y a dans notre 
système deux réalités qu’on connaît par des noms qui 
sont fréquemment évoqués: la plutocratic et l’oligarchie: 
plutocratic, l’intervention du riche auprès de l’Etat; oli
garchie, intervention de quelques personnes seulement 
auprès de l’État qui finalement jouent un rôle plus impor
tant que l’État lui-même.

On nous signalait voilà quelque temps que que le direc
teur de la Banque du Canada, par exemple, tout en 
criant que les augmentations de salaire provoquent l’in
flation et le chômage a vu son traitement porté de $50,000 
à $75,000 et le Premier ministre gagne $36,000 paraît-il. Il 
a des petits frais de transport probablement pour aller à 
Vancouver de temps en temps, pour voir son beau-père et 
sa belle-mère, mais enfin il ne gagne que $36,000. Voilà 
des choses, voyez-vous, qui indiquent qu’il y a une espèce 
de plutocratic. Ce sont des symptômes auxquels nous, les 
gens du peuple, nous sommes extrêmement sensibilisés.

Je me permets d’y insister un petit moment, il y a 
d’autres réalités qui sont plus criantes encore que 
celles-là, c’est ce qu’on pourrait appeler la CPcratie, c’est 
CPR, le Canadien Pacifique. S’il y a des actionnaires du 
Pacifique Canadien parmi l’assistance, je tiens à les 
saluer comme des collègues parce que je suis moi-même 
actionnaire et je dois aller à l’assemblée générale dans 15 
jours pour leur présenter un mémoire en anglais et en 
français sur les avantages économiques de pratiquer la 
justice sociale. Dans le télégramme que les deux prési
dents des comités de citoyens, MM. Lecourt et Grondin 
ont présenté au premier ministre Trudeau voilà quelque 
temps, on disait ceci: «Attendu que le refus du CPR 
d’évacuer le pied de la falaise de Québec constitue un 
défi au Gouvernement du Canada», c’est vous messieurs, 
«et place ce dernier dans une position qui menace à la 
longue, l’existence même de nos institutions démocrati
ques, puisque le Gouvernement canadien est forcé par un 
contrat centenaire,» confirmé par une Loi annuelle par 
dessus le marché, «d’accepter les décisions d’une compa
gnie privée nantie du pouvoir d’exproprier qui elle veut 
sans pouvoir, par conséquent être elle-même expropriée; 
attendu qu’à la face du monde entier», «parce que c’est 
unique au monde», m’a dit M. Jean Marchand que vous 
voyez sur l’écran eu ce moment avec Mme Larose de 
St-Roch et le curé qui vous parle, donc, «attendu qu’à la 
face du monde entier cette situation ne peut être inter
prétée que comme une mainmise juridiquement confir
mée du capital sur la politique, du bien particulier sur le 
bien commun et qu’elle est profondément immorale et 
probablement inconstitutionnel » parce que je ne vois 
pas qu’immoralité puisse être constitutionnelle un jour, 
«attendu que les privilèges du CPR constituent un déni 
de justice sociale au détriment de la ville de Québec et 
surtout de la population du Pied de la Falaise qui subit 
un préjudice énorme depuis longtemps en raison de la 
pollution provoquée par la présence des voies ferrées, par 
l’impossibilité de réaménager sérieusement les quartiers 
lépreux et par l’obstruction constante des principales rues 
de Québec», et encore pour beaucoup d’autres attendus, 
mais le dernier que je vous signale, c’est qu’on veut 
dépenser au gouvernement fédéral actuellement avec le 
gouvernement provincial et quelques petites graines 
municipales 32 millions de dollars pour faire une belle 
rivière, mais sachez messieurs que ce sont les passagers

[Interpretation]
government of Canada,» that is you sirs, «and places the 
government in a position that threatens in the long run 
the very existence of our democratic institutions since 
the Canadian government is forced by a centennary 
agreement confirmed by an annula legislation to top it 
all, to accept the decisions of a private company who 
have the power to expropriate whatever it wants without 
ever being itself expropriated; whereas at the face of the 
whole world,» «because this is unique in the world,» 
«whereas in the face of the whole world the situation can 
only be interpreted as confirmed judicial control of capi
tal over politics, of the individual property over common 
property and is profoundly immoral and probably uncon
stitutional» because I cannot see that immorality will 
ever be constitutional.» Whereas, the privileges of the 
CPR constitute a denial of social justice to the detriment 
to the City of Quebec and most of all to the population of 
the foot of the cliff who have been undergoing an enor
mous prejudice due to the pollution caused by the pre
sence of the railroads, by the impossibility of renovating 
the slums and by the constant obstruction of the main 
streets of Quebec,» and for many other whereas, but the 
last one that I will outline to you is that the federal 
government and the provincial government along with 
some bits and pieces from the municipal governments 
wants to spend $32 million to make a beautiful river, but 
be aware gentlemen, that it will be the missing passen
gers on the Pacific trains that will be the only ones to see 
this considerable improvement.

That places us in a ridiculous and absurd situation of 
plutocracy. There are constant absurdities of that sort. 
When they speak of plutocracy, they speak of something 
true, and it has an authentic character.

I could also speak of «erocracy» or as say some people 
of my country «fessocracy». You have certainly seen 
enough illustration of that civilization phenomena which 
is inside our constitutional problem. There is a kind of 
invasion, invasion in erotism and pornography here, I 
would not say eroticism because it is healthy and because 
it is God’s invention, but pornography is terrible and 
here is how, legally, it is the problem. The municipal 
government cannot fight the projection of movies because 
the producers have received the provincial visa. The 
provincial government canndt fight this projection 
because the Criminal Code, which is under federal juris
diction, gives the definition of obscenity. The federal gov
ernment cannot condemn whatever it can be in the name 
of obscenity because that notion is considered as imper
ceptible and essentially relative since, we are told, that 
the Supreme Court of Canada has exonerated from the 
accusation of obscenity, the novel of Lawrence’s «Lady 
Chatterley’s Lover» which, as far as I am concerned, is 
not an obscene novel. The Criminal Code will become 
imperceptible in many of these parts, because the notion 
of killing becomes also imperceptible and relative. We 
shall see in a moment why.

There is between all our problems and constitutional 
complications a kind of civilization crisis which is very 
deep and very complicated. We cannot know anymore 
what is the party for the one we vote and the kind of 
constitution in which we can live. We do not know 
anymore what are the values that it wants to express and 
defend.
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qui sont absents des trains du Pacifique qui sont les seuls 
à voir cette amélioration considérable.

Ce qui fait que cela nous place dans une situation de 
ploutocratie absurde et ridicule. Il y a constamment des 
absurdités de ce genre. Quand on parle de ploutocratie, on 
parle de quelque chose de vrai, on le voit, c’est 
authentique.

Je pourrais parler aussi de l’érocratie ou comme dise 
les gens de mon pays la «fessocratie». Vous avez vu 
peut-être une autre illustration de ce phénomène de civi
lisation qui s’insère à l’intérieur de notre problème consti
tutionnel. Nous avons une sorte d’évasion, invasion 
plutôt, de l’érotisme et de la pornographie chez nous, pas 
l’érotisme parce que c’est sain, c’est une invention divine, 
mais la pornographie est abominable et voici comment 
juridiquement se pose le problème. Le gouvernement 
municipal ne peut interdire la projection de films parce 
que les réalisateurs ont obtenu le visa de la censure 
provinciale. Le gouvernement provincial ne peut prohiber 
cette projection parce que c’est le Code criminel de juri
diction fédérale qui définit la notion d’obscénité. Le gou
vernement fédéral ne peut condamner quoi que ce soit au 
nom de l’obscénité parce que cette notion est considérée 
comme insaisissable et essentiellement relative depuis, 
nous dit-on, que la Cour suprême du Canada a exonéré 
de l’accusation d’obscénité le roman de Lawrence «L’a
mant de Lady Chatterley» qui, selon moi, n’est d’ailleurs 
pas un roman obscène. Le Code criminel est en butte de 
devenir insaisissable en beaucoup de ses parties, puisque 
la notion de meurtre devient elle aussi insaississable et 
relative. Nous verrons dans un moment pourquoi.

Il y a donc, vous voyez, à travers tout cela, à travers 
nos problèmes et nos complications juridiques et constitu
tionnelles une sorte de crise de civilisation très profonde 
qui est terriblement compliquée. On ne sait plus ce que 
véhicule le parti pour lequel on vote et la forme de 
constitution dans laquelle on veut vivre, on ne sait plus 
quelles sont les valeurs qu’elle veut exprimer et les 
valeurs qu’elle veut défendre.

Si je me place devant une autre réalité que je trouve 
très importante et vous êtes exactement juste en dessous 
de cette réalité qui s’appelle Dieu puisque c’est l’Église en 
dessus. L’agnosticisme et le pluralisme qui sont en train 
de tout conditionner chez nous. Je ne veux pas pour ma 
part d’état confessionnel, catholique ou musulman, raison 
supplémentaire de s’aiïranchir de l’Angleterre, je pense, 
en considérant qu’on ne veut pas d’état confessionnel 
parce que si c’est un état confessionnel, la Reine est 
papesse. Je voudrais bien qu’on se débarrasse de cette 
encombrante image le plus tôt possible. Je vous prie de le 
faire savoir à qui de droit. L’État et l’Église, quelles que 
soient ces Églises, musulmane, juive, catholique ou autre, 
sont distincts et séparés, c’est bien entendu, mais 
l’homme, qui est à l’intérieur de l’État et de son Église à 
lui, de sa réligion à lui, il est un, il est assujetti aux deux.

Je voudrais bien que l’on ait des écoles confessionnel
les, mais je ne pense pas qu’il soit possible d’en avoir s’il 
était agnostique et neutre. Je ne crois pas que cela puisse 
vivre; c’est créer un système dans lequel, l’État-guerre 
est le seul viable. Quand l’État fait tout, que ce soit 
l’école fédérale du Camp de Valcartier où j’ai déjà été 
aumônier pendant quelques années, j’étais aumônier à 
Laval et, en même temps, je faisais du service à l’école 
des enfants du Camp de Valcartier, il y avait une école

[Interprétation]
There is another reality I want to speak of and it is 

God and the church. Agnosticism and pluralism are going 
to fix everything here. I do not want, as far as I am 
concerned, a confessional state, a Catholic one or a Mos
lem one. It is another reason to get free of England 
because if there is a confessional state, the Queen is the 
Pope. I hope we get rid of that picture as fast as possible. 
I ask you to tell that to the responsible people. The state 
and the church, whatever it may be, Catholic, Jewish or 
other, are distinct and separated. The man who must 
bend to the state and to his church has something to do 
with both.

I would like it if there could be confessional schools, 
but I do not think it is possible to have schools for an 
individual who claims to be an agnostic or neutral in his 
views. We are going to create a system in which the 
war-state is the only viable one. As a priest, I served at 
the federal school of the Valcartier Camp and it was a 
neutral school but there was a real confessionality for 
Catholics and Protestants. There were no separate 
schools at that time. I rather kept a good souvenir of that 
time. Men want peace. They do not want to live in a 
system in which there is such tension that every two 
weeks they have to fight again. They want to live peace
fully to think of other things when peace is won. I do not 
think that the confessional school system in an agnostic 
state is possible. I think that the main problem is to 
know what is the position of the state?

I remember that impressive rock that the federal gov
ernment had engraved with a sentence taken from the 
second epistle to Corinthians from St. Paul that we heard 
a while ago. We have seen it also in pictures, for all old 
people, and people of the college and in which we could 
go and pray. They were equally on the land of Expo ‘67 
Canadian territory, the Salon.. .
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neutre, mais il y avait une confessionnalité réelle pour 
les catholiques et les protestants. Il n’y avait pas d écoles 
séparées à ce moment-là. J’en ai d’ailleurs garde un beau 
souvenir. Les hommes veulent la paix; ils ne veulent pas 
vivre dans un système où il y a une tension tellement 
profonde que tous les 15 jours, il leur faut livrer une 
nouvelle bataille. Ils veulent vivre en paix pour penser a 
d’autres choses lorsque la paix est survenue. Je ne crois 
pas que le système de l’école confessionnelle dans un Etat 
agnostique puisse être viable. Je crois que le problème 
fondamental, c’est de savoir quelle est la position de 
l’État?

La position de l’État, on l’a déjà affirmée tout à 1 heure. 
Il y avait cette admirable pierre que le gouvernement 
fédéral avait fait non pas graver, mais couler, c’était 
plutôt de la céramique, avec une phrase de Saint-Paul 
empruntée à la 2» Épître aux Corinthiens qu’on a vue 
tout à l’heure. On a vu aussi à un moment donné dans les 
images, le petit Oratoire, pour tous les vieux et les gens 
du Collège et dans lequel on pouvait aller prier. Il se 
trouvait également sur le terrain de l’Expo ‘67 territoire 
canadien, le Salon...

Le coprésident suppléant (Sén. Molgal): Monseigneur, 
je ne voudrais pas vous interrompre surtout ici dans 
votre propre paroisse, mais votre temps est écoulé. 
Pouvez-vous...

Mgr. Lavoie: Puis-je arriver aux conclusions?
Le coprésident suppléant (Sén. Molgat): Très bien, et 

j’espère qu’on ne prendra pas ceci comme une obligation 
pour les autres étant donné que c’est votre paroisse, je 
vous donne quelques minutes de plus.

Mgr. Lavoie: Je pourrais vous inviter à montrer en 
haut. Là je n’ai pas de limite.

Monsieur le président, je vais lire encore plus vite pour 
tâcher d’arriver à l’intérieur de mon quart d’heure. Je 
vais beaucoup trop vite actuellement, mais je n’y peux 
rien.

• 2225

Donc, je pense que c’est un problème grave. Il ne faut 
pas qu’on accepte que l’État se pose des questions comme 
il s’en pose actuellement. Je voudrais vous dire un mot 
de la vie aussi, c’est un autre des problèmes, des valeurs 
fondamentales de la civilisation, c’est la principale en fait 
et devant laquelle je me trouve très inquiet. J’assiste 
actuellement à une perspective, celle de 190 députés qui 
vont pendant 2 jours s’asseoir ensemble pour se deman
der s’il est opportun d’autoriser les mamans de tuer leurs 
enfants avant leur naissance, c’est ça l’avortement libre. 
On va sérieusement se poser cette question. S’il y a une 
question que des gens normaux comme ceux que j’ai 
dans mon pays de St-Roch ne se posent pas, c’est bien 
celle-là. Cela répugne tellement, c’est tellement contre la 
nature. En Papouasie, on tue les enfants, mais seulement 
quand on n’a rien à manger et puis on les mange, on les 
justifie, on a un raison. Ici, c’est seulement parce que ça 
dérange, ça fait une bosse et c’est agaçant. Alors, on dit 
au petit: «Tu sors, tu débarasses la place», tout simple
ment; tant pis s’il ne vit pas, c’est secondaire. On se pose 
vraiment cette question. Je sais bien que tout le monde 
va dire non au gouvernement fédéral. Il n’y a que quel
ques hystériques plus ou moins pimbêches qui se sont

[Interpretation]

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Monsi-
gnor, I would not like to stop you, especially here in your 
own parish, but your time is finished. Would you...

Msgr. Lavoie: Can I bring forth my conclusions?
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Very

well, and I hope that this will not be taken as an obliga
tion for the others because it is your parish; I give you a 
few more minutes.

Msgr. Lavoie: I could invite you to go upstairs. There I 
have no limits.

Mr. Chairman, I will read faster and try to finish 
within my 15 minutes. I am going too fast now, but I can 
do nothing.

So, I think it is a serious problem. We should not agree 
that the state asks itself such questions as it presently 
does. I would like to say a word about life, it is another 
problem, the basic values of the civilization, and it is the 
principal one in fact and before which I am very worried. 
I see, now, 190 MB’s who will during two days sit togeth
er in order to ask themselves if it is suitable to allow 
mothers to kill their children before they are born, that 
is free abortion. We will seriously put this question. If 
there is a question normal people like those in my area 
of St. Roch don’t put, it is this one. It is so repugnant, it 
is so much against what is natural. In Papouasia they kill 
children, but only when they have nothing to eat and 
they eat them, they have a justification, a reason. Here, it 
is only because it is disturbing, this makes a “hump” and 
it is annoying. Then, one says to the baby “Go away, get 
out of the place”, or simply: “So much the worse if he 
will not leave”. It is secondary. They dismiss the ques
tion. I know quite well everybody will say no to the 
federal Parliament. There are only some hysterical 
people more or less uppish women, who walked with 
placards. If the world is afraid of those nasty women 
asking for discussions on abortions, asking for a discus
sion on abortion are they afraid of the FLQ. I will tell 
you frankly that while I appreciate Mr. Trudeau’s ability, 
I do not like when he borrows his arguments from Mr.
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promenées avec des pancartes. On a eu la même panique 
devant des pimbêches avec pancartes qui demandaient 
une discussion sur l’avortement que devant le FLQ. Je 
vous avoue franchement que, tout en estimant M. Tru
deau à sa valeur, je n’aime pas beaucoup quand il 
emprunte des arguments à la panoplie de M. Duplessis et 
qu’il répond que le gouvenement n’a rien à faire dans les 
chambres à coucher. Je suis sûr que si on lui met un 
bâton de dynamite dans sa couchette, du moins depuis 
qu’il est marié, il va autoriser la police montée à aller 
visiter le matelas même si c’est dans sa chambre à cou
cher. Ce n’est pas des arguments sérieux, ça amuse les 
badauds, peut-être que ça les impressionne, mais pour les 
gens sérieux, ça nous inquiète. Je ne veux pas dire que je 
suis inquiet sur la réponse que le Parlement va donner 
mais sur le fait que 190 hommes se posent sérieusement 
une question comme celle-là, aux frais du contribuable. 
Ça me paraît invraisemblable ; c’est un signe grave que 
les valeurs profondes que notre Constitution et notre 
démocratie doit défendre sont en danger.

Je lis rapidement mes conclusions. Je pense que ma 
première conclusion serait de vous dire, mes chers amis, 
qu’on vous aime beaucoup, mais qu’on voudrait vous 
aimer davantage encore, à mesure que vous nous prouve
rez combien on doit vous estimer, que vous réglerez nos 
problèmes comme le problème du CPR. Ça fait trois 
premiers ministres qui viennent dans le comté, et il n’est 
pas encore réglé, voyons.

Mais il faut retourner à Ottawa puis s’occuper des 
choses sérieuses. Il y a trop de valeurs en cause et trop 
de tournants graves pour la civilisation pour qu’on se 
promène tout le temps. Il faut qu’on réfléchisse et qu’on 
règle les problèmes.

Deuxièmement il faut laisser la paix au Québec. Pour
quoi ne dites-vous pas: «Si vous voulez vous séparer, 
séparez-vous, on vous aide, on vous redonne vos terrains 
de camping et vos parcs nationaux, on vous redonne tout 
ça, on va vous aider»? Pour moi, vous savez, être attaché 
avec le reste du Canada par 375 contrats renouvelés à 
tous les cinq ans ou bien être attaché par une constitu
tion renouvelable à tous les cinq ans, c’est pas mal bonnet 
blanc, blanc bonnet. Ce qui est important c’est ce qu’on 
va véhiculer comme valeur à l’intérieur de tout cela. 
Qu’est-ce que sera le Code criminel par exemple? Le 
Code criminel c’est l’envers de la charte des droits de 
l’homme. On rend criminel ce qui est opposé aux droits 
fondamentaux de la nation protégés par la constitution et 
c’est très important de savoir ces choses-là par 
conséquent.

En plus je demanderais en terminant, monsieur le pré
sident, (je ne vous laisse pas dire un mot parce que vous 
allez m’arrêter encore) qu’aux prochaines élections, tous 
les partis se choisissent des hommes de valeurs. Payez 
les $100,000 s’il le faut, mais n’envoyons donc pas de 
sangsues de quelque couleur qu’elles soient au fédéral; il 
y a trop de choses graves pour qu’on se fasse représenter 
par des sangsues et des vampires, par des profiteurs. 
Tous les partis doivent faire ça.

(Applaudissements)
Enfin, sortons donc du mensonge; le citoyen qui reste 

en haut il a dit une fois que c’est la vérité qui libère; et 
notre démocratie est bâtie sur une série de mensonges 
qu’il faut évacuer. A ce moment-là on pourra marcher en 
avant. Merci beaucoup.

[Interprétation]
Duplessis’s statements and that he answers that the gov
ernment has nothing to do in bedrooms. I am sure that if 
they put a stick of dynamite in his bed, at least since he 
married, he would authorize the R.C.M.P. to go and 
examine the mattress even if it is in his bedroom. There 
are not serious arguments, they may impress or amuse 
onlookers but they leave responsible people rather con
cerned. I do not mean to say that I am concerned about 
the answer Parliament will give but over the fact that 
190 men seriously reflect over a matter like this one at 
the taxpayers’ expense. To me this is unbelievable and it 
shows that the strong values which our democracy and 
our constitution must uphold, are in danger.

I will quickly read my conclusions. I think my first 
conclusion will be to tell you my dear friends that we 
love you very much, but we would like to love you more, 
in so far as you could prove to us to what extent you 
deserve it, that you will settle our problems such as the 
C.P.R. problem, three prime ministers have come to our 
country and this problem is still unsettled.

But you must go back to Ottawa to take care of serious 
matters. Too many values are at stake and too many 
serious changes threatening our civilization for you to 
travel all the time. One must think and try to settle the 
problems.

Secondly, one should leave Quebec alone. Why did you 
tell us: “if you wish to separate, do it and we will help 
you, we return to you your camping grounds and your 
national parks and we are going to help you”? In my 
opinion, to have bonds with the rest of Canada by means 
of 375 contracts which are renewed every five years, all 
by means of a constitution which can be renewed every 
five years, is much the same thing. What matters is 
which values will be applied within such a framework. 
What is the criminal code going to be? The criminal code 
is the opposite of the Bill of Rights, what is contrary to 
the basic rights of the nation under the constitution is 
considered criminal, therefore it is important to know 
those things.

Furthermore, in conclusion, I will ask, Mr. Chairman, (I 
do not allow you to speak because you are going to 
interrupt me again) that for the next elections, all parties 
should choose men of merit. Pay the $100,000 if it is 
necessary but let us not send to the federal government 
leaches whichever party they belong to, we have to face 
too many serious situations to be represented by leaches 
and vampires, and by profiteers. All parties must do 
that.

(Applause)
Let us get out of the falsehood; the Citizen from above 

once said truth makes free; and our democracy is built 
on a series of lies that we must get rid of. Then we will 
be able to go ahead. Thank you.
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Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci 

bien, monsieur Lavoie. Je vous invite maintenant à venir 
prendre le siège près de moi puisque certains députés 
désirent vous poser des questions. Je dois vous dire que 
j’avais été averti que vous auriez peut-être quelque chose 
à dire au sujet du CPR. Étant donné que je suis moi- 
même représentant de l’Ouest canadien, où on n’a pas 
toujours été des admirateurs du CPR, j’étais content de 
connaître votre point de vue sur la question. Le premier 
qui désire poser une question est M. Pierre De Bané, 
député de Matane. Monsieur De Bané.

M. De Bané: J’aimerais tout d’abord vous dire, mon
sieur Lavoie, que, même si ma capacité d’admiration 
n’est pas très grande, vous êtes l’un des hommes les plus 
admirables que je connaisse dans notre province, non pas 
parce que vous êtes «monseigneur», mais parce que vous 
êtes un citoyen qui avez une conscience sociale.

Au sujet du problème que vous avez touché à la fin, 
que la politique n’est que mensonge, je pense bien 
qu’aussi loin que l’on puisse remonter dans nos mémoires, 
ce que nos pères nous ont appris c’est que la politique 
était le mensonge. J’aimerais que vous nous fassiez part 
de quelque exemples où les comités de citoyens que vous 
avez aidé à former se sont vu frustrés dans leurs désirs 
légitimes et de la mesure où, si cette frustration continue, 
elle peut leur faire perdre complètement confiance dans 
cette démocratie vacillante.

Mgr. Lavoie: Monsieur le président, est-ce que je peux 
répondre?

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Oui.

Mgr Lavoie: J’ai combien de temps?

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Ah! bien,
disons deux minutes.

Mgr. Lavoie: Bon voici. Des exemples, vous comprenez, 
c’est long. Il faut raconter des faits et quand on raconte 
des faits il faut mettre des couleurs, des formes, des 
dimensions, ce n’est pas facile de vous dire ça en deux 
mots. Des grands mots, des principes ça va bien. Voici un 
exemple.

Seigneur, pensez-donc un peu à cet effort qu’on fait 
depuis cinc' ans pour venir à bout de se débarrasser des 
taudis. Les 2/3 des gens n’ont pas de bain pour se laver 
par ici; ils n’ont pas de douche, ils se lavent dans le plat 
à vaisselle, tout le monde; ils n’ont pas d’eau chaude, ils 
n’ont pas de fournaise, ils se chauffent avec un poêle et 
une cruche d’huile qu’on renverse quasiment sur le plan
cher, en partie dans le poêle, c’est pour ça que ça chauffe 
d’ailleurs. C’est ça qu’il faut qu’on règle hein! On se bat 
comme des diables et personne ne sait que c’est comme 
cela. Moi, je suis un bourgeois, mon père est un industriel 
et un notaire. Les gens qui sont de la classe sociale à 
laquelle j’appartenais avant de descendre ici, ils le ne 
savent pas puis ils ne veulent pas le savoir, vous m’en
tendez, ils ne veulent pas le savoir. On nous répond ceci: 
on ne peut pas, prendre les terrains au bord de la rivière 
Saint-Charles parce qu’il y a bail avec les syndicats des 
horticulteurs. Or ce bail dit que pour des raisons de bien 
commun, la ville pourra exproprier, à un mois d’avis et 
sans aucun frais, le marché St-Rock. On pourrait mettre 
des citoyens là. C’est beau, 32 millions de dollars ont été

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

you, Mr. Lavoie. Now I invite you to sit near me as some 
members wish to ask questions. I must tell you that I was 
informed that you would perhaps have something to say 
concerning the CPR. Because I am a member from West
ern Canada where we have not always been CPR fans, I 
was happy to know your view on the question. The first 
member who wishes to ask a question is Mr. Pierre De 
Bané, member for Matane. Mr. De Bané.

Mr. De Bané: First, Mr. Lavoie, I would like to say 
that even if my admiration is not very great, you are one 
of the most wonderful men I know in our province, not 
because you are “Monsignor”, but because you are a 
citizen with a social consciousness.

About the problem that you raised at the end, the 
policy is only falsehood, I think that as far as we can go 
back in our memories, what our fathers taught us is that 
politics was a falsehood. I would like you to give us some 
examples where citizens’ committees that you helped in 
creating, were frustrated in their legitimate desires and 
the extent where, if that frustration goes on, it may 
cause them to lose confidence completely in that uncer
tain democracy.

Msgr. Lavoie: Mr. Chairman, may I answer?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes.

Msgr. Lavoie: How much time do I have?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Well, let
us say two minutes.

Msgr. Lavoie: Do you understand that it takes time to 
give examples. Facts are to be told, and when the facts 
are told, colors, forms, dimensions are to be put in, it is 
not easy to tell you that in two words. When it is a 
matter of words and principles, it is correct. Here is an 
example.

Good Lord, think about the efforts that have been 
made for five years to get rid of the slums. Two thirds of 
the people have no bath tubs to bathe in here; they have 
no showers, they bathe in dish pans, everybody; they 
have no hot water, no furnace. Heat comes from a stove 
and an oil jug a part of which is spilled on the floor, and 
the other part is poured in the stove. That is why the 
situation is so serious elsewhere. That is what must be 
settled: We fight like hell and nobody knows that it is 
like that. I am a middle-class man, my father is an 
industrial and a notary. People from the social class I 
belonged to before I came here, do not know that and 
they do not want to know. You hear me, they do not 
want to know. The answer is this: Lands bordering the 
Saint-Charles River cannot be taken because there is a 
lease with the horticulturist unions. Now that lease said 
that for common welfare reasons, the town would be able 
to expropriate within one-month advice and with no cost, 
St-Roch market. Citizens could live there. That is fine, 
$32 million were spent to clean the river. But do you 
know what common welfare is. It is not to house men
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dépensés là pour améliorer la rivière. Mais le bien 
commun, savez-vous ce que c’est? Ce n’est pas loger des 
hommes comme des humains, c’est passer des tuyaux 
d’égoût pour des usines qui vont se construire ou des 
hangars qui ont besoin d’égoûts.

On a le même problème avec la Commission des ports 
nationaux. Encore là on voulait avoir des terrains au 
bord de la rivière Saint-Charles. Ça fait 50 ans qu’on vit 
au bord d’un égoût en plein air mes amis, savez-vous ce 
que ça veut dire? Vous ne sentez pas ce que ça veut dire. 
Vous ne le voyez pas, vous ne le buvez pas, vous ne le 
mangez pas, vous autres, mais nous autres, on est dedans. 
Bon, on nous répond qu’on ne peut pas utiliser ces ter
rains-là parce qu’il y a un bail, un bail à $10 par année 
depuis 60 ans. Ça fait $600 qu’on dépense pour cela, puis 
ces terrains-là ils ont été remplis avec les vidanges de la 
ville de Québec. Sur le bail, il est marqué que pour des 
raisons de bien commun le gouvernement fédéral, la 
Commission des ports nationaux peut casser le bail. Mais 
où est-il le bien commun s’il n’est pas dans le besoin des 
hommes.

(Applaudissements)
Je pourrais vous donner d’autres exemples, on vit là- 

dedans tout le temps; mais disons que j’arrête là.

M. De Bané: Je peux vous dire que je partage complè
tement votre point de vue. Ma petite expérience me 
montre également que les pauvres ne trouvent pas leur 
compte dans la façon dont on gouverne actuellement. 
Pour vous dire que vous n’êtes pas seul dans cette opi
nion, je veux seulement vous citer une phrase dans le 
rapport officiel du Conseil économique du Canada, un 
organisme gouvernemental; le rapport est intitulé Per
spectives 1975 et a été publié en septembre 1969. A la 
page 122 on y lit que la pauvreté:

Il semble, dans une large mesure, attribuable à des 
entraves et à des attitudes institutionnelles, que l’on 
trouve, par exemple dans le système d’enseignement, 
dans les industries, dans les syndicats, et les gouver
nements, et qui se sont intégrées dans les politiques 
et les pratiques au point que le fonctionnement de 
l’économie est devenu foncièrement défavorable aux 
pauvres.

C’est là un rapport gouvernemental. Je tiens à vous 
dire que votre point de vue me semble parfaitement 
coller à la réalité. Il y a actuellement au Canada au delà 
de 40 p. 100 de gens qui vivent dans le dénuement. Le 
revenu par famille dans votre paroisse, je pense, est en- 
dessous de $3,000.

Mgr. Lavoie: Oui, oui.

M. De Bané: Disons que les pauvres ne se comptent 
pas par milliers mais par millions dans ce pays, vous en 
avez votre bon lot ici. J’espère que le travail que vous 
avez entrepris va faire tâche d’huile parce que de plus en 
plus moi-même je m’en rends compte comme beaucoup 
de députés et de sénateurs, que le système actuel, 
comme on le dit ici est foncièrement organisé de façon à 
être défavorable aux pauvres. Alors je tiens à vous dire 
tout mon encouragement, et si jamais on peut vous aider 
de quelque façon, on va se retrousser enfin les manches, 
j’espère.

[Interprétation]
like human beings, it is setting up drain pipes for plants 
that will be built or sheds that need drain pipes.

We have the same problem with the National Harbour 
Commission. Again lands watering the Saint-Charles 
River will want it. We have been living near sewers in 
open air, my friends, do you know what that means? You 
do not smell what that means. You do not see it, you do 
not drink it, but we are in it. Well, they answer us that 
we cannot use these lands which have been leased $10 
per year for 60 years. This amounts to $600 to this effect, 
and of course, these lots have been filled with the gar
bage from the City of Quebec. On the lease it is men
tioned that for reasons of common good, the federal 
government, the National Harbour Commission can break 
the lease. But where is the common good found if not in 
the needs of man.

(Applause)
I could give you yet another example for we live in 

this all the time; but let us say that I will stop there.

Mr. De Bané: I can tell you that I share your point of 
view entirely. I have learned from my small experience 
that the poor people do not receive a fair share with the 
way things are run at the present time. Just to prove you 
that you do not stand alone here in this opinion, suffice it 
that I quote you a sentence from the official report of the 
Canadian Economic Council, a governmental institution; 
this report is entitled Provisions 1975 and it was pub
lished in September 1969. On page 122 or thereabouts it 
says that:

It seems that to a great extent, due to restraints and 
attitudes of an institutional character it is found, for 
example in the educational system, in industry in the 
unions, and in the governments, and which have 
integrated in policies and practices to appoint where 
the very operation of the economy has become basi
cally harmful to the poors.

This is a governmental report. I wish to tell you that 
your point of view seems to narrowly parallel reality. 
There are presently in Canada over 40 per cent of people 
who lived in poverty. The income per family in your 
parish is I believe below $3,000.

Msgr. Lavoie: Yes, yes.

Mr. De Bané: Let us say that there are not thousands 
of poor people, but millions of them in this country. You 
have your share here. I hope that the task that you have 
undertaken will spread for I for one am realizing increas
ingly as do so many members and senators that the 
present system as you have said here, is essentially 
organized in a way that is harmful to the poor. So that I 
wish to encourage you and if ever we can help you in 
any way, I hope that we will roll up our sleeves.
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Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 

monsieur De Bané. Monsieur Lambert vous avez une 
question?

M. Lambert (Bellechasse): Merci, monsieur le prési
dent. J’admets que M. Lavoie connaît véritablement la 
situation de son milieu, et même si c’est parfois déplai
sant de venir parler des problèmes de son milieu je me 
rends compte de ce qu’il faut de courage pour le faire et 
qu’on doit le faire.

Je me suis déjà fait reprocher, à la Chambre, d’avoir 
parlé en faveur des pauvres, mais je me rends compte 
qu’en dehors de la Chambre certains députés qui tiennent 
des propos semblables à ceux que j’ai tenus à la Cham
bre, et ça m’encourage à continuer. Alors comme M. De 
Bané vient de le dire, vous pouvez compter sur ma 
collaboration complète, non pas parce que je veux faire 
de la démogogie ou de la politique, mais parce que je suis 
convaincu comme vous qu’il est grand temps de faire 
quelque chose afin que l’on puisse donner la possibilité 
aux petits de survivre. Les poissons dans la mer sont plus 
intelligents que nous; les gros poissons qui se nourrissent 
des petits poissons depuis que le monde est monde ont 
toujours eu assez de sagesse pour ne pas les dévorer tous 
afin d’assurer leur survie. Mais dans la société actuelle, 
on est en train de faire disparaître tous les petits pour 
avoir quelque chose de gros. Alors quand le petit sera 
gros, je pense bien qu’on va se dévorer entre gros. Quelle 
sorte de société allons-nous avoir? Monsieur Lavoie, vous 
devez avoir certaines solutions à offrir au comité de la 
Constitution. Manquerait-il seulement de l’espace dans la 
ville de Québec? Que manque-t-il véritablement pour que 
les Québécois puissent vivre d’une façon normale en 
1971? Est-ce qu’il manque des ouvriers pour construire 
des maisons, est-ce qu’il manque des matériaux? On vou
drait le savoir pour en organiser le transport le plus tôt 
possible.
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Mgr. Lavoie: Tout ce qu’on demande, c’est qu’on nous 
laisse faire, on va régler nos problèmes nous-mêmes. Le 
gouvernement fédéral et provincial ont des fonds, les 
deux sociétés d’habitation par lesquelles on peut les 
régler, mais qu’on nous laisse faire, qu’on ne nous empê
che pas, qu’on n’essaie pas de nous étrangler 
constamment.

Tant qu’on aura le mensonge des pauvres qui n’ont pas 
de voix, on n’aura pas de démocratie. Il ne sert à rien 
d’avoir une Constitution séparée ou non, c’est du pareil ou 
même. C’est les réalités fondamentales de la démocratie 
qu’il faut sauver à travers les formes nouvelles qu’on 
cherche.

Je crois en la démocratie de participation et de coopé
ration, la démocratie par concentration de tous les pou
voirs entre les mains de l’État, fédéral, provincial ou 
autres, cela ne réglera rien, cela va tout empirer. On 
retarde l’explosion et elle va se produire plus terrible que 
jamais, j’en suis convaincu. On sauve la démocratie. Lais- 
sez-nous faire et on n’aura jamais besoin de FLQ, mon
sieur Lambert.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molglai): Merci, 
monsieur Lambert, merci monseigneur Lavoie. Le dernier

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

you, Mr. De Bané. Mr. Lambert, do you have a question?

Mr. Lambert (Bellechasse): Thank you, Mr. Chairman. 
I agree that Mr. Lavoie knows thoroughly the situation in 
his region, and although it may be not too pleasant at 
some times to come here and ventilate the problems of 
one area, I realize how much courage is needed for one to 
do what one must do.

The House once repraoched me because I took a stand 
for the poor, but I realize that outside of the House some 
members talk in the way that I have talked at the House, 
and this encouraged me to continue. So, as Mr. De Bané 
just said you can count on my full co-operation not 
because I want to indulge into demagogy or politics, but 
rather because I am convinced that the time has come to 
do something in order that the small people may be 
allowed to survive. The fish in the sea are more intelli
gent than we are; the big fish which have been feeding 
on the small fish forever have always been wise enough 
not to eat them all in order to ensure their survival, but 
in our present society, we are in the process to destroy 
all the small people in order to come out with something 
big. So, when the small will have become big, I suppose 
that it will be a question of which big will eat the other 
big one. What kind of society will we find ourselves with 
then? Mr. Lavoie you must have certain solutions to offer 
to the Constitution Committee. Is it that the City of 
Quebec lacks space? What is it they are lacking there for 
the Quebecers to lead a normal life in 1971? Are there no 
carpenters to build houses, or is it a lack of building 
materials? We would like to know it in order to organize 
transportation as soon as possible.

Msgr. Lavoie: All we ask is to do what we want. We 
shall solve our own problems. The federal and provincial 
governments have funds, there are two housing organiza
tions which can help us solve them, but let us do what 
we want, we do not want to "be stopped and thwarted in 
all our efforts.

As long as we have lies, as long as we have paupers 
who have no right to speak, we shall not have democra
cy. It is of no use to have a distinct constitution, it is 
always the same. These are the fundamental realities of 
democracy that we must try to save.

I think that participatory democracy and cooperative 
democracy, democracy by the concentration of all powers 
between the hands of the federal, provincial governments 
and others will solve nothing. This will worsen the situa
tion. We are delaying the explosion and when it occurs it 
will be worse than ever. I am convinced of it. We are 
saving democracy. Let us take care of it, and we shall 
have no more need of the FLQ, Mr. Lambert.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Lambert. Thank you, Monsignor Lavoie. The
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membre du Comité qui désire poser une question est M. 
Marcel Prud’homme, député de Montréal Saint-Denis.

M. Prud'homme: Monseigneur, j’aurais seulement une 
question parce que, comme vous, ce qu’il y a le plus à 
développer chez les gens pour parler notre language, à 
développer «chez le monde», c’est la conscience sociale, 
c’est très évident. Ça peut en taire sourire mais c’est la 
première chose à développer chez chacun des gens qui 
vivent, qu’ils se rendent compte qu’ils ne vivent pas 
seuls, et que s’ils ne vivent pas seuls, il faut qu’ils se 
développent eux-mêmes une conscience sociale. C’est ce 
que vous tentez de faire et je pense bien que, au nom de 
l’objectivité, vous reconnaissez que c’est ce que d’autres 
aussi tentent de faire.

Il y a certainement un point en particulier qui me 
frappe dans votre exposé que je trouve assez contradic
toire. C’est lorsque vous dites: Cette ingérence du gouver
nement fédéral partout dans le Québec tranquillement, 
sournoisement et c’est à peu près les mots que vous avez 
prononcé, pour ne pas vous citer injustement et vous 
citez, comme exemple le Cap Tourmente, Forillon et les 
autres.

Jusqu’à preuve du contraire nous vivons dans le 
Canada. Des ministères se doivent de s’occuper de l’en
semble du territoire canadien et ce que vous avez 
dénoncé comme étant une ingérence n’est, à mon avis, 
qu’un des bienfaits, si on peut l’appeler ainsi, d’apparte
nir au Canada. Comment pouvez-vous dénoncer cette 
ingérence, parce que le gouvernement fédéral, ce n’est 
pas des gens d’une autre planète. Les députés fédéraux, 
jusqu’à preuve du contraire, sont élus par les mêmes gens 
qui élisent des membres à l’Assemblée nationale et au 
Conseil municipal.

Ce qui me frappe c’est de toujours trouver et je dis 
tant et aussi longtemps que le système actuel durera, je 
ne vois pas au nom de quel principe on pourrait refuser 
ce qui nous revient, non pas comme un bienfait, mais ce 
qui nous revient de droit des différents ministères fédé
raux, et les exemples que vous m’avez cités, peut-être 
que ce n’était que des exemples...

Le coprésident suppüéani sénateur Molgat): Monsieur 
Prud’homme, la question, s’il vous plaît.

M. Prud'homme: Alors, ma question c’est toujours la 
même. Pourquoi dénoncer, ce que vous appelez cette 
ingérence alors que ce n’est qu’un bien qui nous est 
remis, qui nous appartient de droit de par l’administra
tion des différents ministères fédéraux? Tant et aussi 
longtemps que le système dure on a droit à ces choses.

Mgr. Lavoie: Monsieur Prud’homme, je voudrais bien 
avoir enregistré mon texte, mais je ne crois pas avoir 
employé le mot «ingérence». J’ai dit: «Est-ce que l’on doit 
interpréter la présence actuelle du gouvernement fédéral 
dans beaucoup de domaines, j’ai donné comme exemple, 
les terrains de camping, les parcs nationaux, comme 
étant un moyen d’établir des bases qui deviendraient 
facilement des bases d’occupation un jour? C’est la ques
tion que je me suis posée. Cette question est née pendant 
les évènements d’octobre dernier comme vous le savez. 
On s’est demandé s’il y avait de la manœuvre là-dedans 
pour créer une mise en scène. J’ai l’impression qu’on est

[Interprétation]
last member of the Committee who wants to ask a ques
tion is Mr. Marcel Prud’homme, the member for Mont
real Saint-Denis.

Mr. Prud'homme: Monsignor, I have only one question 
because I believe, like you, that what needs most to be 
developed in people, is their social conscience. This is 
obvious. This may cause you to laugh, but it is the first 
thing to develop among people. People realize that they 
do not live alone. They themselves must develop a social 
conscience. This is what you Eire trying to do and if you 
are objective, of course, you know that this is what 
others are trying to do.

There is one point in particular which strikes me in 
your statement that I find contradictory. It is when you 
say: this interference by the federal government every
where in Quebec, quietly, slyly, these are approximately 
the words you have used, for example when you spoke of 
Cap Tourmente, Forillon, and so on.

Until proven otherwise, we are living in Canada. But 
there are Departments whose task is to take care of the 
Canadian territory as a whole and what you have 
denouced as being interference is, in my opinion, only 
one of the benefits of life in Canada. How can you 
denounce that interference, because the federal govern
ment is not made of people from another planet. The 
federal representatives, until proven otherwise, are elect
ed by the same people who elect the members of the 
National Assembly and the Municipal Council.

I do not see, as long as the present system exists, for 
what principle they could stop us from having what is 
due to us, not as a gift, but what is rightfully due to us 
from the various federal Departments. The examples you 
gave were perhaps only examples...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Prud’homme could you ask your question please.

Mr. Prud'homme: Why then denounce what you call 
interference, when we receive what is given to us, 
because it is all right to receive that from all the federal 
Departments? As long as the system will last we will be 
able to receive all these things.

Msgr. Lavoie: Mr. Prud’homme, I do not think I used 
interference. I said should we interpret the actual pres
ence of the federal government in many areas as for 
example camping grounds, the national parks as a means 
to establish bases will be occupation bases someday? 
That is the question I ask myself. It came to my mind 
during last October events. I think they went a bit too 
far even if there is a need to assure the security of the 
public man today.

Since 30 years I go on holidays from camping grounds 
to camping grounds of Canada and the United States and 
I know that in all provinces of Canada there are national
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allé un peu loin, même s’il faut établir la sécurité de 
l’homme public aujourd’hui je le sais.

Par ailleurs, ça fait 30 ans—que je prends des vacances 
en campant à la grandeur du Canada et des États-Unis et 
je sais que dans toutes les provinces, il y a des parcs 
nationaux, des parcs provinciaux et même des parcs 
municipaux. Us sont ordinairement comparables les uns 
aux autres, mais les meilleurs sont habituellement les 
parcs nationaux, je vous rends le témoignage. A ce point 
de vue-là, je suis heureux qu’il y en ait au Québec, c’est 
un progrès pour nous, je crois.

Donc je ne crois pas avoir employé le mot «ingérence», 
mais je me suis dit: Est-ce que ça doit s’interpréter dans 
les conditions où cela se développe chez nous, 10, 15 ou 20 
ans en retard par rapport aux autres provinces comme 
étant relié à une politique de présence qui pourrait deve
nir inquiétante. C’est à ce titre que j’ai apporté l’exemple, 
mais j’aurais peut-être mieux fait de ne pas l’apporter du 
tout, parce que c’est équivoque, et vous avez conclu à 
l’accusation d’ingérence. Je n’avais pas cette pensée-là. Si 
j’ai dit le mot, il dépassait ma pensée, je vous le dit 
franchement.

M. Prud'homme D’accord, si cela avait dépassé votre 
pensée. Cela m’a vraiment surpris alors, je l’ai écrit.. .

Mgr. Lavoie: Dans d’autres domaines, on peut parler 
d’ingérence, par exemple, dans tout ce qui regarde l’édu
cation de quelque manière que ce soit, on peut parler 
d’ingérence habile.. .peut-être que si j’étais moi-même 
député fédéral convaincu, je procéderais de la même 
façon, j’ai tendance à déplacer les envahisseurs, et à 
envahir moi-même des terrains comme ceux du CPR 
probablement qu’ils transporteront cela au gouvernement 
fédéral, ça serait désastreux pour la province, mais... en 
tout cas...

M. Prud'homme: Non, c’était le point que j’essaie de 
réconcilier monseigneur avec ce que vous venez exacte
ment de nous dire...

Mgr. Lavoie: D’accord.
M. Prud'homme: Vous dénoncez d’un côté dans votre 

dernier propos l’ingérence que l’on voit dans l’éducation, 
mais, par contre, vous êtes prêt à admettre que la ques
tion des parcs nationaux, est arrivée 15 ou 20 ans en 
retard. Vous dénoncez d’une part qu’il y a pas eu 
ingérence puisque vous n’aimez pas l’ingérence fédérale 
même dans la question des parcs, vous dites que c’est 
arrivé 15 ou 20 ans en retard mais d’autre part...

Mgr. Lavoie: Oui, vous êtes à l’aise, parce que l’on ne 
peut pas vous questionner. Si je pouvais vous question
ner, je vous dirais: «D’après vous, en aucune circons
tance, le gouvernement fédéral ne tente-t-il pas d’envahir 
des territoires qui sont en principe de juridiction provin
ciale?» Vous me direz: «Qu’on a la conscience parfaite
ment nette de la même façon que peut-être ...

M. Prud'homme: Je pense bien que je ne dirai pas que 
tout est parfait.

Mgr. Lavoie: D’après vous, il n’y a absolument aucune 
tentative dans ce sens, dans aucun domaine?

M. Prud'homme: Monseigneur, soyez réaliste. Vous 
savez bien qu’aucun député fédéral digne de ce nom 
n’oserait vous contredire sur ce point.

[Interpretation]
parks, provincial parks and even municipal parks. They 
are similar but the best ones are usually in national 
parks and I am happy there are some in Quebec it is a 
good thing and a good progress for us.

So I did not use the word «interference» but I asked 
myself if conditions are 10, 15 or 20 years late if we 
compare them to other provinces and then the present 
policy could be dangerous and I took it as example but I 
should not have brought it because you thought it was 
interference. I did not have that thought if I said the 
word, it was over thought.

Mr. Prud'homme: All right if the word went over your 
thought I was surprised and I had written it. .

Msgr. Lavoie: In other areas, we can speak of interfer
ence for example in the education area. If I were con
vinced federal member I would like to do the same 
because I have a tendency to invade invaders and invade 
grounds as those of CPR. It could be for a province but 
in all cases . .

Mr. Prud'homme: I want to reconcile that point with
what you said before...

Msgr. Lavoie: Agreed.
Mr. Prud'homme: On one side, you denounce the inter

ference in education, but on the other hand you are 
ready to admit that the question of national parks 
arrived 15 or 20 years too late. You claim on one part 
that there was no interference because you do not like 
federal interference even in the question of parks. You 
say it has arrived 15 or 20 years too late but.. .

Msgr. Lavoie: Yes, you feel secure because we cannot 
question you. If I could question you I would ask: “In 
your opinion, in any event does not the federal govern
ment try to invade territories that theoretically come 
under provincial jurisdiction”? You would say: “Our con
science is perfectly clear, but in the same way maybe...

Mr. Prud'homme: I think I would not say that every
thing is perfect.

Msgr. Lavoie: In your opinion, there is absolutely no 
attempt in this field?

Mr. Prud'homme: Monsignor, please try to be realistic. 
You know very well that no federal deputy that deserve 
that appellation would contradict you on this point.
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Mgr. Lavoie: On s’entend admirablement, mon cher 

ami.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Prud’homme. Nous sommes de retour mainte
nant à la salle à ceux qui désirent se servir du micro, je 
vous rappelle encore une fois, trois minutes et veuillez 
s’il vous plaît avoir donné votre nom, votre adresse à la 
jeune dame d’abord et votre nom comme vous prenez le 
micro.

Dr. Claude Paradis: Je voudrais répondre en premier 
lieu à M. Roy de Timmins. J’ai vécu 7 ans à Ottawa et 
malheureusement le bilinguisme à Ottawa, même à l’Uni
versité d’Ottawa, lorsque les facultés intéressantes qui 
coûtaient chers étaient unilingues anglaises, mais passons, 
c’est secondaire.

Je voudrais, par contre, parler d’un problème qui me 
touche beaucoup comme médecin, ayant travaillé à la 
Clinique médicale de Saint-Roch avant le Régime d’assu
rance-maladie avec d’autres médecins à titre gratuit. 
C’est le fouillis social qui existe dans nos administrations 
autant provinciales que fédérales. Une dame de l’endroit 
a dix enfants, dont deux malheureusement arriérés men
taux. La dame souffre de diabète. Elle a donc une sub
vention fédérale. Si par malheur son fils est aveugle un 
peu, c’est une autre subvention fédérale pour les aveu
gles, si elle n’a pas assez d’argent pour vivre, elle s’a
dresse au gouvernement provincial, mais vu qu’elle a une 
petite pension du gouvernement fédéral, elle ne peut pas 
avoir un surplus. Par contre, elle peut peut-être avoir dix 
dollars de plus par enfant d’âge scolaire. Je trouve que 
c’est un fouillis très malheureux au point de vue social.

J’exerce la médecine dans un milieu de bourgeois à la 
haute ville et j’en suis très heureux parce que cela me 
fait bien vivre, mais je trouve que justement ce que 
disait Mgr. Lavoie, c’est malheureux, mais il y a beau
coup de gens qui ne sont pas au courant des problèmes 
réels des gens de votre quartier ou encore de 
Saint-Sauveur.

Lorsque j’ai commencé ma pratique je courais les 
alcooliques et les pauvres gens le soir; 40 p. 100 des gens 
qui demeuraient sur le boulevard Charest lorsqu’on l’a 
élargi n’avaient pas de bain, je l’ai vu de mes propres 
yeux. Des gens vivent à 8 dans 3 pièces je ne sais pas qui 
y vivait.
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M. De Bané, tantôt, me demandait les ingérences politi
ques. A la demande du maire Lamontagne, je m’excuse 
de le nommer, à la demande de la «CSN» j’ai fait partie 
du comité des citoyens en vue de la construction d’une 
«Champenoise», parce que j’en étais un des premiers 
promoteurs à la haute ville.

Des comptables agréés, des ingénieurs, qui travaillaient 
pour le gouvernement, sont descendus dans la rue. 
Depuis un an nous demandons notre incorporation, nous 
n’avons aucun but lucratif, et elle ne nous a pas été don
née. Nous avons écrit une lettre justement au type en 
question et comme réponse, une enquête sociologique a 
été faite par le ministère des Finances.

Alors, c’est un manque de participation de la part de 
nos dirigeants, c’est malheureux. Je ne vais pas m’éten
dre sur le problème linguistique et constitutionnel du 

23722—6

[Interprétation]
Msgr. Lavoie: We are in perfect agreement my dear 

friend.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Prud’homme. We are back to the audience to 
those who wish to use a microphone. Please remember 
that three minutes is the limit and that you have to have 
given your name and address to the young lady in the 
first place and then state your name at the microphone.

Dr. Claude Paradis: First of all I would like to answer 
Mr. Roy of Timmins. I have lived seven years in Ottawa 
and unfortunately the bilingualism in Ottawa, even at 
the University of Ottawa when the faculties who were 
very expensive were unilingual that is in English but 
that is secondary.

I would like to speak of a problem that affects me as a 
doctor having worked at the medical clinic of Saint-Roch 
before the medical insurance plan with other doctors in a 
benevolent fashion. It is the social muddle that exists in 
our administrations, be it federal or provincial. A lady of 
the community has 10 children of which unfortunately, 
two are retarded children. She is diabetic. Consequently 
she has a federal allocation. If her son is blind somewhat 
she has another federal allocation for the blind and if she 
does not have enough money she goes to the provincial 
government, but since she has a small pension from the 
federal government she cannot have anything else. On 
the other hand, she might be able to have $10 more by 
child of school age. I think this is a most unfortunate 
muddle from the social point of view.

I practise medicine in a middle class neighbourhood in 
upper town and I am very happy because it makes me 
live well. But I find that what Msgr. Lavoie said, it is 
unfortunate that so many people do not know of the 
everyday problems of the people living in their own 
ward, or in Saint-Sauveur.

When I started practising, I went after the alcoholics 
and the poor people at night and 40 per cent of the 
people living on Boulevard Charest did not have a bath 
in their house. I have seen it with my own eyes. People 
living at eight in a three room apartment. I do not know 
who would live there.

Mr. De Bané asked me previously to speak about the 
political interventions. At the request of Mayor Lamonta
gne, I regret to have to name him, at the request of the 
CNTU I have been a member of the Citizen’s Committee 
for the construction of a “Champenoise”, because I was 
one of the first promoters up town.

Certified accountants, engineers, who were working for 
the government came down in the streets. For one year 
we had been asking for our incorporation, we are a non 
profit organization, and we did not receive it. We sent a 
letter to the responsible person and, as an answer, a 
sociological survey has been made by the Department of 
Finance.

Then, it is a lack of participation on the part of our 
leaders, it is unfortunate. I am not going to speak any 
longer about the linguistic and constitutional problem of 
Canada. I think that the Laurendeau-Dunton inquiry did 
some good work. I thank you.
(Applause)
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Canada. Je crois que l’enquête Laurendeau-Dunton a fait 
du bon travail. Je vous remercie.
(Applaudissement)

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
docteur Paradis. Le prochain, s’il vous plaît.

M. Roland Royer: Monseigneur, monsieur le président. 
Monseigneur, nous nous connaissons très bien, en tant 
que marguillier, j’ai discuté plusieurs fois avec vous.

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

M. Royer: Roland Royer.
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Pardon?

M. Royer: Royer. Me reportant à ce que disait le 
médecin tout à l’heure, je dois dire que j’ai été moi-même 
exproprié de la rue Morin, près du boulevard Charest. 
Ces belles choses-là, on les avait pas. Par contre, ma 
femme et moi, on a relevé la maison, on l’a tout fait 
rénover. Je suis venu demeurer à St-Roch. Je suis bien 
heureux de venir demeurer encore au pied de la falaise. 
Un mot familier ici dans l’aire 10, nous avons rénové. 
Monseigneur a déjà vu ces maisons.

Maintenant, il faudrait arrêter de déprécier St-Roch. Je 
remarque que le gouvernement fédéral a fait un travail 
énorme, seulement les travaux de la rivière, monseigneur 
a mentionné le nombre de millions tout à l’heure. Com
bien cela a-t-il coûté de millions? Il reste la voie à 
déplacer. Je crois qu’il faudrait mettre un côté positif, 
non pas négatif sur les gens de St-Roch. Il y a un actif ici 
à St-Roch. Des gens qui ont du vouloir, qui sont prêts à 
travailler, prêts à créer, vous en savez quelque chose, 
monseigneur, de la minute que vous créez quelque chose, 
que ce soit n’importe quelle coopérative, tout le monde 
est en arrière de vous. Il faut arrêter d’être négatif, il 
faut être positif pour l’aire 10. Je ne sais pas si tout le 
monde dans la salle ici est de mon avis, mais il y a de 
quoi à faire ici dans l’aire 10;—il y a la main-d’œuvre 
voulue, il y a les bras, il y a le bon vouloir, il y a le 
cœur. Il n’y a rien qui manque. Il ne s’agit pas de tout 
jeter à terre. Il s’agit de rénover. Je ne vois pas qu’il y 
ait une possibilité de rénover ici dans St-Roch.

Maintenant, si quelqu’un veut poser une question, je 
suis prêt à répondre.
(Rires)

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je crois 
que Mgr Lavoie désirerait faire un bref commentaire.

Mgr Lavoie: Oui, je suis d’accord avec M. Royer. Il 
faut faire de l’action positive. Si vous lisiez la liste que 
nous avons dressée de nos actions positives en marche, 
nous l’avons faite ces jours derniers. Nous en avons 51, je 
peux la donner à tous les députés qui sont ici s’ils le 
désirent. Il y a encore sept coopératives de front qui 
fonctionnent.

Une voix: J’en veux une, monseigneur.

Mgr Lavoie: Mais naturellement, pour nos coopérati
ves, c’est aux gens de St-Roch que nous nous adressons. 
Je ne peux pas demander aux députés d’Ottawa de faire

[Interpretation]

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat) : Thank
you, Dr. Paradis. Next, please.

Mr. Roland Royer: Monsignor, Mr. Chairman. Monsig
nor, we know each other very well, as Church Warden, 
we have talked together several times.

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

Mr. Royer: Roland Royer.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat) : Pardon?

Mr. Royer: Royer. Referring to what the Doctor said 
previously, I would like to say that I have been expro
priated from Morin Street near Charest Boulevard. We 
did not have those beautiful things. Nevertheless, my 
wife and I have restored all by ourselves everything in 
the house. I came to live in St-Roch. I am very glad to 
live once more at the foot of the cliff. A familiar word 
here, in area 10, is being renovated. Monsignor has 
already seen these houses.

Now, a stop would have to be put to the depreciation 
of St-Roch. I notice that the federal government did a big 
job, if you take only the work on the river. Monsignor 
mentioned earlier the millions of dollars spent. What was 
the cost? There remains the rail line to be moved. I think 
that what the people of St-Roch have done is very posi
tive. There are people here with willingness, who are 
prepared to work, prepared to create something, you 
know that quite well, Monsignor, from the moment you 
create something you are ahead of everybody. No more 
negativeness, we must be positive in area 10. I do not 
know if everybody here agrees with me, but there is 
something to be done in area 10; there is the necessary 
manpower, there is the willingness, and heartiness. Noth
ing is lacking. It is not a question of pulling everything 
down, but to renovate things.

New, if somebody wants to ask a question, I am ready.
(Laughter)

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I think 
that Monsignor Lavoie has something to say.

Msgr. Lavoie: Yes, I agree with Mr. Royer. There must 
be positive action. If you read the list of the projects we 
have undertaken in recent days. We have 51 of them. I 
can give a copy to all the members present if they want. 
There are still seven co-operatives in operation.

A Member of the Audience: I would like to have one,
Monsignor.

Msgr. Lavoie: But naturally, for our co-operatives it is 
to the people from St-Roch that we address ourselves. I 
cannot ask the deputies of Ottawa to take part in our
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partie de nos coopératives. Quand ils viennent ici, on leur 
dit: «Voulez-vous régler votre problème, pas vous laisser 
mener par le bout du nez par une compagnie qui nous 
écrase.» C’est ça qu’il faut leur dire parce que c’est eux 
que cela regarde.

Pour le reste, mon cher monsieur Royer, nous en parle
rons ailleurs, soyez-en sûr. Vive les coopératives! Et c’est 
comme ça qu’on bâtit un pays sain, je pense.

M. Royer: Monseigneur, vous êtes au courant plus que 
moi. On parle du fédéral, on est au fédéral ici. Trouver 
des gens pour le recensement fédéral on nous demande: 
«Est-ce que je vais perdre mon assistance sociale, est-ce 
que je vais perdre mon assurance-chômage, est-ce que je 
vais perdre-ci ou perdre ça?» Il faudrait créer un climat 
positif, pouvoir travailler, non pas créer un climat négatif 
dans l’aire 10.

Mgr Lavoie: Mais si l’effort de M. Laurier, M. St-Lau- 
rent et M. Lapointe a créé un climat positif...

M. Royer: Disons aussi que la lumière a commencé en 
1913.

Mgr Lavoie: C’est ça.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je
regrette, je ne peux pas permettre une discussion de ce 
genre. Je crois que votre temps est terminé, monsieur 
Royer.

M. Royer: Merci infiniment, monsieur, je vous avais 
demandé deux minutes.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat) : Bon, 
merci bien.

M. Royer: Merci beaucoup.

M. Duquel: Monsieur le président, en tant qu’unique 
député représentant la région ici, la circonscription voi
sine, et ex-député de Québec-Est, dont St-Roch faisait 
partie, j’ai voulu jusqu’ici écouter attentivement ce qui 
s’est dit. Mais je crois qu’il serait peut-être temps que 
vous me permettiez d’adresser la parole et poser quelques 
questions à Msr Lavoie. Je pense que ça serait non 
seulement utile, mais que ça pourrait peut-être éclairer la 
discussion sur certaines allégations qui apparaissent dans 
le mémoire que nous présente MKr. Lavoie.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Bien, 
monsieur Duquet, un instant, si vous voulez bien, nous en 
sommes à ce moment-ci, aux gens dans la salle qui dési
rent adresser la parole. Vous auriez dû me laisser savoir 
plus tôt que vous aviez des questions à poser.

M. Duquel: J’hésitais à prendre la parole.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Le
Comité suit certaines règles, alors, nous allons d’abord 
terminer avec les gens de la salle et ensuite, nous ver
rons. Le prochain monsieur, s’il vous plaît, et je vais 
permettre à six personnes de la salle, au maximum, de 
prendre la parole.

M. Robert Houle: Mon nom est Robert Houle. Je m’a
dresse à Mgr Lavoie. Monseigneur Lavoie, je voudrais 
vous mettre en garde contre les personnes qui sont pré-

[Interprétation]
co-operatives. When they come here we tell them: Will 
you please solve your problem. Do not be lead by a 
company who is crushing us. This is what you must tell 
them because it regards them.

But for the rest, dear Mr. Royer, we will talk about it 
somewhere else you can be sure. Long life for the co
operatives! And this is how we build a good country, I 
believe.

Mr. Royer: Monsignor, you know more about this than 
me. We talk of federal governments, here we are in the 
federal government. To find people for the federal con
sensus, we are asked: Will I lose my social assistance, 
will I lose my unemployment benefits, will I lose this or 
that? We need to establish the positive climate we want 
to be able to work, but it is useless to create a negative 
climate in area 10.

Msgr. Lavoie: But if all the efforts of Mr. Laurier, of 
Mr. St. Laurent and Mr. Lapointe have created a positive 
climate...

Mr. Royer: We also may say that the light was turned 
on in 1913.

Msgr. Lavoie: That is right.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
sorry, I cannot allow a discussion of this kind. I think 
that you have used up your time.

Mr. Royer: Thank you very much, Mr. Chairman. I 
asked only for two minutes.

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

Mr. Royer: Thank you very much.

Mr. Duquel: Mr. Chairman, I am the only one repre
senting here this area, the next constituency, and former 
member for Quebec East, St-Roch was a part of it, I 
wanted until now to listen attentively. But I think that it 
is now time that you allow me to speak and to ask some 
questions to Monsignor Lavoie. I think that it will be not 
only useful, but it could throw some light on the discus
sion relatively to some allegations which appear in the 
summary presented by Monsignor Lavoie.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Just a 
minute Mr. Duquet; we are now asking if people in the 
room would like to talk. You should have told me earlier 
that you had questions to ask.

Mr. Duquet: I did not know if I should talk.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The
Committee has to follow procedures; we will, first of all, 
finish with people in the room then we will see. Who is 
next? I would allow six persons from the room only to 
talk.

Mr. Robert Houle: My name is Robert Houle. I am 
speaking to Msgr. Lavoie. Msgr. Lavoie I would like you 
to be careful when it comes to the persons presently
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sentement autour de vous, c’est-à-dire les honorables 
sénateurs et les vénérables députés, je devrais peut-être 
dire aussi les vénérables sénateurs. C’est que, alors que 
vous parliez tout à l’heure, tout le monde écoutait dans la 
salle, mais on a très bien remarqué qu’autour de la table, 
autour du président de l’assemblée, les députés et les 
vénérables sénateurs, au contraire, se moquaient pas mal 
de tout ce que vous pouviez dire. Entre autres, d’ailleurs, 
j’étais tout près et je ne le nommerai pas parce que ce 
serait vraiment un peu «vache» de ma part, mais, entre 
autres, un vénérable sénateur a dit à l’autre et cela, je 
l’ai très bien compris et d’autres personnes pourraient le 
confirmer, il a dit: «Mais, il est fou, il faudrait l’inter
ner.» Je trouve cela déplorable, d’autant plus que vous 
vous présentiez justement au nom des gens les plus pau
vres de la région de Québec. Pour une fois que des 
députés et des sénateurs pouvaient vous écouter, bien, ils 
ont fait comme ils ont toujours fait, c’est-à-dire la sourde 
oreille. Il y en a même eu un tout à l’heure pour vous 
encenser, vous dire que vous faisiez des choses grandioses 
et de très belles choses, mais on l’aperçoit dans le coin en 
train de faire l’espèce de mannequin avec le journaliste. 
Alors, moi, j’ai l’impression, monseigneur Lavoie, que 
vous vous faites «fourrer». A chaque fois que vous parlez 
devant des sénateurs et devant des députés, c’est toujours 
la même chose, à peu près tous les Québécois se font 
«fourrer» comme tels, quand ils parlent devant des séna
teurs et des députés qui viennent du fédéral.

(Rires et applaudissements)

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgai): Mon
sieur Houle, si vous me permettez, je dois vous dire que 
c’est le cas que j’avais le dos tourné à certains moments 
pendant la présentation de Mgr Lavoie. Mais la seule 
raison était que je regardais justement l’écran, que je 
suivais attentivement ce qu’il disait. Je ne peux pas 
parler pour tous les membres du Comité, j’ai jeté un 
coup d’œil à plusieurs reprises justement pour voir ceux 
qui désiraient poser des questions et je peux vous assurer 
que si je paraissais ne pas écouter moi-même, c’était tout 
simplement parce que je regardais l’écran tel qu’on m’a
vait demandé.

M. De Bané: Une question de privilège, monsieur le 
président. Le monsieur qui vient de parler a parfaitement 
raison, c’est son droit le plus strict de m’envoyer de la 
■merde» et des «vacheries» La seule chose que je vais lui 
dire, c’est que je n’ai pas besoin d’écouter chaque parole 
que Monseigneur a dite. J’ai causé avec lui de minuit à 3 
heures ce matin, ce n’est pas un grand mérite de ma part 
parce qu’il a dû se lever à 5 heures et demie, moi, je me 
suis levé un peu plus tard. Nous nous téléphonons en 
moyenne une ou deux fois par jour, ce n’est pas depuis 
hier, mais cette façon d’envoyer des vacheries comme ça 
cela donne quoi à la politique? Je me suis levé au moins 
cinquante _ fois ce soir, pour plusieurs personnes qui ont 
demandé à me voir. Et si c’est la seule façon dont on veut 
traiter les autres, je me demande si ce climat de méfiance 
peut permettre quelque dialogue que ce soit.

Je voudrais bien rendre compte de chaque acte que je 
pose, mais pour l’amour du ciel, est-ce qu’il n’y a pas 
moyen d’essayer de baisser un peu le pourcentage et le 
taux d’insultes? C’est tout ce que j’avais à dire.

(Applaudissements)

[Interpretation]
around you, namely honourable senators and honourable 
members, I might say the venerable senators. Everybody 
has noticed that when you were talking people from the 
audience were listening, but those around the table were 
sort of laughing at what you were saying. I was near the 
table and I could overhear what was going on; I will not 
name anybody because it would not be very nice on my 
part; however, one venerable senator said to another one 
and that I am sure of: «He is crazy, he should be in an 
hospital». It is too bad because you are talking somewhat 
on behalf of the poor people of the Quebec area. For once 
the members and senators could listen, they have done 
what they have always done, that is they did not listen. 
There was one a bit earlier who was very nice to you, 
but only to be nice; he was saying that you were doing 
big things, very nice things, but now he is somewhere 
with a journalist. I think, Msgr. Lavoie that you are 
being taken in. Every time somebody talks before mem
bers and senators, it is always the same thing; all Que
becers are being taken in when they try to say something 
to Senators, and members from the federal government.

(Laughter and applause)

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Houle, I must admit that during Msgr. Lavoie’s presenta
tion my back was at some time turned. I was looking at 
the screen and I was listening carefully to what he was 
saying. I cannot talk on behalf of all members of the 
Committee; I have looked frequently to see who wanted 
to ask questions, and I can assure you that if it seemed 
as though I was not listening it was simply because I was 
looking at the screen as I was requested.

Mr. De Bané: On a question of privilege, Mr. Chair
man. The witness who has just spoken is quite right. It is 
his privilege to give me «bullshit» and to play dirty 
tricks on me. The only thing that I will tell him, is that I 
need not listen to each word that Monseigneur said. I 
chatted with him from midnight till 3 o’clock in the 
morning, that has no great merit because he had to get 
up at 5.30 and I got up a little later. We call each other at 
least once or twice a day, that is not since yesterday, but 
to play dirty tricks like that, what does that give to 
politics? I stood up at least 50 times tonight for several 
persons who asked to see me. And if it is the only way to 
deal with others, I wonder if that atmosphere of distrust 
can allow some dialogue whatsoever.

I would like to justify each of my actions, but for 
heaven’s sake is there not any way to try to reduce the 
percentage and the rate of insult a bit? That is all I had 
to say.

(Applause)
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Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Merci, 

monsieur De Bané, je crois que Mgr Lavoie désirerait 
dire quelque chose.

Mgr Lavoie: Oui, je suis parfaitement convaincu que la 
justice sociale doit se construire d’abord dans l’amitié. Je 
pense bien que personne ne me soupçonne d’être libéral 
ou conservateur, du crédit social, du CCF ou du NPD. Je 
pense que je suis essentiellement libre sur le plan des 
options partisanes mais je pense qu’il faut qu’on cherche 
avant toute chose l’amitié. Je crois qu’il ne faut pas qu’on 
déteste un sénateur qui a la tête dure et qui a grandi 
dans un milieu où il n’y a rien compris à la pauvreté. Il 
faut essayer de la convertir d’abord avant de l’envoyer 
dans la géhenne avec le mauvais riche. Alors, disons 
qu’on leur donne une chance tant qu’ils ne seront pas 
morts et qu’on essaie de les convertir.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci. Le 
suivant, s’il vous plaît.

M. Viateur Alain (Cap-Rouge): Viateur Alain, Cap- 
Rouge. Je vois que certains expriment leur mépris à 
l’intention de cette commission qui vient écouter la 
vérité. Mais justement, je me demande si le gouverne
ment fédéral a les moyens d’évaluer ce qui se passe et ce 
qui existe dans les conditions sociales de ce pays. Est-ce 
que le gouvernement fédéral a pensé, lors de son recense
ment de cette année, à dresser un véritable tableau social 
des Canadiens, des conditions de vie de la société cana
dienne, On voit dans les journaux, et ceci à grand renfort 
de publicité, que la balance commerciale qui a été fort 
souvent déficitaire est actuellement en position très favo
rable. Mais, par contre, à cause d’une menace d’inflation, 
les conditions où les gens vivent sont de plus en plus 
mauvaises, leur niveau de vie va en s’abaissant.

On a proposé aux États-Unis, en 1969, de dresser un 
tableau social, avec tous les paramètres qui sont actuelle
ment définis par les spécialistes de ces sciences, tableau 
portant à la fois sur le nombre de gens qui ont un travail 
satisfaisant et rémunéré, sur leurs conditions d’habita
tion, sur la qualité des services collectifs qu’on leur offre, 
sur la quantité d’espace vert dont ils peuvent jouir dans 
les villes, sur la qualité de l’air qu’ils respirent et enfin, 
ce serait peut-être aussi urgent dans cette province, sur 
la qualité des interventions et des échanges qui se font 
dans toutes les assemblées publiques où l’on cherche à 
améliorer les conditions de vie et où on ne fait qu’insulter 
les responsables, ceux qu’on a élu pour améliorer cette 
vie. Ce serait peut-être un autre facteur très important 
pour dresser le tableau social de la condition de la pro
vince de Québec.

Mer Lavoie parlait de l’ingérence fédérale dans plu
sieurs secteurs. Moi, je ne déplore pas cette ingérence; je 
trouve qu’elle a été trop tardive. Je trouve qu’elle a été 
tardive dans le domaine de l’habitation, dans le domaine 
de la pollution, dans tous les domaines qui regardent la 
personne dans le milieu où elle habite. Et c’est justement 
ce retard qui peut expliquer le climat de vie difficile et 
l’état de ressentiment de plusieurs personnes à travers le 
Canada, surtout dans les régions les plus défavorisées. 
Ceux à qui le système de production que l’on connaît, une 
économie basée essentiellement sur la production, n’avait 
pas permis de connaître des conditions de développement 
satisfaisantes, ont été non seulement déprimés mais rela-

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

you, Mr. De Bané, I think Msgr. Lavoie wishes to say 
something.

Mr. Lavoie: Yes, I am perfectly convinced that social 
justice must be based first on friendship. I am sure 
nobody thinks I am a Liberal, Conservative, Social 
Credit, CCF or NDP. I think I am essentially free as far 
as political alignments are concerned, but I also think 
that friendship must be sought first of all. I believe we 
must not hate a senator who is hard-headed and who has 
grown up in an area where poverty is not understood at 
all. We must try to convert him first before sending him 
to hell with the bad rich. So, let us say that we give them 
a chance as long as they live and try to convert them.

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

Mr. Viateur Alain (Cap-Rouge): Viateur Alain, Cap- 
Rouge. I see that some people here look with contempt at 
this Committee which came here to listen to fools. But I 
wonder if the federal government has the means to 
evaluate what is going on in the social conditions of this 
country. Did the federal government think, for this year’s 
census, to draft a true social picture of Canada, of the 
living conditions of the Canadian society. We can read in 
the papers, which is much publicized, that the balance of 
payments which has shown a deficit is at the present time 
in a very favourable position. But, on the other hand, due 
to the threat of inflation, the living conditions are getting 
worse, and the living standard is going down.

In the United States, it was proposed in 1969 to draft a 
social picture including all the parameters that are now 
defined by specialists of the sciences, and this picture 
would deal with the number of people who have satisfac
tory and remunerative work with their living conditions, 
with the quality of the collective services that they are 
offered, with the quantity of green spaces which they can 
enjoy in the cities, with regard to the quality of the air 
which they breathe and finally, it might perhaps also be 
urgent in this Province with regard to the quality of the 
actions and exchanges which take place in all public 
assemblies where an effort is made to improve living 
conditions and where the individuals in charge receive 
nothing but insults, that is to say those individuals who 
were elected for the purpose of improving this life. That 
might perhaps be another very important factor for the 
purpose of drawing up a social table on the conditions 
existing in the Province of Quebec.

Mr. Lavoie referred to federal interference in several 
sec'ors. I do not deplore that interference; I think it came 
too late. I think it came too late in the field of housing, of 
pollution, and in all those fields dealing with the 
individual within the environment which he inhabits. 
And it is precisely this slowness which may explain the 
climate of difficulties and the state of resentment of 
many persons throughout Canada, especially in the more 
underprivileged areas. Those to whom the production 
system—an economy based essentially upon production— 
had not made it possible to enjoy satisfactory conditions 
of development, have been not only depressed but rela
tively deprived, in relations to other Canadians, of those
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tivement privés, par rapport aux autres Canadiens des 
avantages que normalement ils auraient dû connaître. 
Dans un idéal d’égalité à promouvoir, dans un idéal de 
justice à rechercher, il importe d’établir le bilan. Ensuite, 
j’imagine que vous pourrez trouver les solutions qui s im
posent. Merci.

(Applaudissements)

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Alain. Encore deux personnes de la salle.

Mme Thérèse Jasmin: Je suis Thérèse Jasmin. Je veux 
simplement faire quelques réflexions. Ce n’est pas un 
texte que je soumets.

Monsieur le président, je suppose que vous avez, avec 
vos collègues, lu tous les débats soulevés autour du pro
blème constitutionnel canadien depuis des années. Je m’é
tonne, en entendant ce que j’ai entendu depuis cet après- 
midi et ce soir, qu’en 1971 on en soit encore à nous 
définir, nous Québécois par la négative, par ce que nous 
ne sommes pas: «une province pas comme les autres», 
plutôt que par ce que nous sommes. Ce que les Québécois 
veulent, c’est sain, normal, acceptable et le fait de tous 
les pays indépendants au monde; y compris l’Angleterre, 
la France, les États-Unis et le Canada, parce que le 
Canada est censé être indépendant.

Alors, ce que nous voulons, nous les Québécois, c’est 
prendre nos propres décisions, disposer de nous-mêmes 
en toute amité avec nos voisins, y compris les Canadiens, 
et propablement surtout avec les Canadiens, et même 
consentir à faire, comme tous les gouvernements du 
monde, quelques erreurs. Je citerai en exemple les déci
sions de faire la guerre ou d’opter pour des mesures de 
guerre à certains moments clé de notre existence 
collective.

Le Québec n’a-t-il pas tout tenté, depuis cent ans, pour 
faire comprendre à l’intérieur de la Confédération cana
dienne son mécontentement qui, s’amplifiant et se trans
formant dans un même mouvement, se présente mainte
nant comme une volonté inébranlable de se poser comme 
le seul gouvernement représentatif de ses citoyens.

Le Canada n’a pas compris la gravité de la situation. Il 
a toujours traité cette question à la légère, croyant peut- 
être que le temps allait atténuer le malaise. Le contraire 
s’est produit, et je vois mal que les Québécois consentent 
à être mis en échec à un moment clé de leur prise de 
conscience, avant que Montréal, par exemple, devienne 
une ville à 60 p. 100 anglophone à cause d’un texte (je 
parle de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique) que 
le Canada a toujours interprété à son avantage, faisant fi 
du pouvoir accordé aux provinces.

Ce ne sera pas long.
On nous propose une formule, lors de la sixième confé

rence constitutionnelle, qui semble plus souple que la 
formule Fulton-Favreau, puisqu’on n’exige plus l’unani
mité absolue. Cependant, je crois que, en pratique, con
vaincre cinq irréductibles est tout aussi difficile que d’en 
convaincre dix quant aux exigences de base du Québec.

Maintenant, je me demande, si cette formule n’était 
pas acceptée, s’il faudrait comprendre par là que le 
Québec serait condamné au statu quo. Puisqu’on lui 
reconnaît un gouvernement propre, nanti de larges pou
voir, qui sont encore insuffisants évidemment, comme 
pourrait-on lui nier le droit à l’autodétermination? Com-

[Interpretation]
advantages which they should normally have enjoyed. 
Within an ideal of equality to be promoted, and an ideal 
of justice to be sought, it is imperative to establish a 
balance sheet. I imagine that afterwards you will be able 
to find the appropriate solutions. Thank you.

(Applause)

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you Mr. Alain. Two more persons from the audience.

Mrs. Thérèse Jasmin: I am Thérèse Jasmin. I just 
want to pass a few comments. It is not a paper that I am 
submitting.

Mr. Chairman, I suppose that you have, as well as your 
colleagues, all read about the debates that have devel
oped around the Canadian Constitutional problem for the 
past few years. I am astonished, to hear what I have 
heard this afternoon and this evening that in 1971 that 
we are still being defined, us Quebecers, in a negative 
sense, because we are not a province like the others 
instead of because of what we are. What the Quebecers 
want is sound, normal, acceptable and what every 
independant country in the world wants included Eng
land, France, the United States and Canada because 
Canada is supposed to be independent.

So what we want as Quebecers is to take our own 
decisions, dispose of ourselves in a friendly manner with 
our neighbours, Canadians included, and probably more 
so with the Canadians and even accept, as well as all the 
other governments of the world, to make some mistakes. 
For instance, the decision to go to war or to adopt certain 
measures of war at certain key moments of our collective 
existence.

Has not Quebec, for 100 years tried everything in order 
to see that its dissatisfaction be understood outside of the 
Canadian confederation, dissatisfaction which goes on 
increasing and transforming itself in one same movement 
and presenting itself now as the unshakeable will to act 
as the sole representative government for its citizens.

Canada has not grasped the seriousness of the situa
tion. It has always treated lightly this situation, believing 
perhaps that it would fade with time. The opposite has 
come about and I cannot see the Quebeckers allowing 
themselves to be checkmated at a key moment of their 
realizing, before Montreal, for instance, becomes a city 
which is 60 per cent English speaking, because of a text, 
I am talking here of the British North America Act, that 
Canada, who was always interpreted to its advantage, 
doing away with the power invested in the provinces.

It will not be long.
We are presented with a formula, during the Sixth 

Constitutional Conference, which seems more flexible 
than the Fulton-Favreau formula, since there is no more 
question of absolute consensus. However, I do believe 
that in practice to convince five irreduceibles is just as 
difficult as to convince ten, with respect to the basic 
requirements of Quebec.

Now, I am wondering if this formula was not accepted 
if it would not be understood by that that Quebec would 
be condemned to the status quo. Because there is a 
known government, endowed with certain powers which 
are obviously insufficient, I do not see how we could deny 
the right to self-determination. I do not see how we could



19-4-1971 Constitution du Canada 65 : 87

[Texte]
ment pourrait-on nier les conséquences que cette recon
naissance implique, si tel était le désir d’une majorité de 
Québécois clairement exprimé à l’occasion d’une élection? 
Un gouvernement démocratique ne se juge pas au 
nombre de ses déclarations d’intention, mais bien à sa 
façon propre d’incarner dans les lois son respect de la 
volonté populaire.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat) : Une demi- 
minute, mademoiselle.

Mme Jasmin: Merci. Léon Dion, et je pense qu’il s’a
dressait à vous, dans sa toute récente prise de position, 
avise le Canada de sa désormais étroite marge de jeu. On 
pourrait vérifier par la réponse que ses chefs donneront à 
cette invitation pressante, si le Canada entend rester le 
pays démocratique qu’il dit être, et souvent à juste titre. 
Il lui faudra donc reconnaître le droit, pour chacune des 
provinces, à l’autodétermination. La démocratie n’est pas 
une abstraction même si, le plus souvent, elle reste un 
idéal. L’occasion de le prouver est unique.

M. Trudeau a fait une déclaration en rapport avec 
l’indépendantisme disant, par exemple, qu’il ne faisait 
pas de politique quant à l’indépendantisme qu’il avait 
qualifié d’ailleurs de séparatisme. Mais les mesures de 
guerre qui ont été imposées au Québec, en octobre 1970, 
sous prétexte «d’insurrection appréhendée,» geste dicté 
par son désir de mettre fin à la poussée indépendantiste 
de plus en plus forte, c’est une politique, même si elle est 
négative.

Alors, je pense qu’il s’agit de trouver des modalités 
d’échange avec nos voisins du Canada, qu’il s’agit de 
mettre en marche justement, d’articuler ces échanges-là, 
en toute amitié, de mettre au point des formules adéqua
tes qui concrétiseront les nouveaux rapports de forces, 
parce que c’est essentiellement de ça qu’il s’agit. C’est à 
peu près là l’essentiel de ce que je voulais dire. Mais je 
ne vois pas, dans ces conditions seulement.. .

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Votre 
temps est écoulé, je regrette, mademoiselle.

Mme Jasmin: Dans ces conditions, l’accord devient pos
sible entre les deux partenaires sur une base d’égalité 
réelle.

(Applaudissements)

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
mademoiselle Jasmin.

Une dernière personne de la salle.
• 2305

M. Ross Goodwin (Québec): Ross Goodwin, Québec. 
Monsieur le président, je suis heureux que le comité ait 
pu venir siéger, ici, ce soir, et plus particulièrement à 
St-Roch, dans ce milieu ouvrier, dans ce milieu défavo
risé qu’on oublie trop souvent et qu’on néglige régulière
ment. Les sénateurs et députés ont pu entendre, j’en suis 
très heureux, avec grand profit, les commentaires de M8r 
Lavoie qui dirige cette paroisse et qui est un chef de file 
dans le domaine de la pauvreté et surtout dans les activi
tés sociales et les améliorations sociales.

J’ai été heureux de l’intervention du début de la 
Société Saint-Jean-Baptiste et je me demande si une des 
recommandations de votre Comité ne devrait pas être 
justement la création de zones économiques plus logi-

[Interprétation]
deny the consequences of that recognition if it was the 
desire of the majority of Quebeckers, that was clearly 
expressed at the occasion of an election? A democratic 
government that is not judged by the number of its 
declaration of intention, but by its own way of proclaim
ing by its laws, this respect of the people.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Just a 
minute, Miss.

Mrs. Jasmin: Thank you very much. M. Léon Dion and 
I think he was talking to you, says that Canada has from 
now on, a narrow fire margin. We could verify, by the 
answer that the administrators will give to that pressing 
invitation, that Canada wants to stay a democratic coun
try that it says it is. It will have to recognize the right 
for each one of the provinces to self-determination. 
Democracy is not an abstraction even if most of the time 
Canada is an ideal. The occasion to prove it is unique.

Mr. Trudeau declared with regard to independentism, 
for example, that he had no policy about independentism 
which he had indeed qualified as separatism. But the war 
measures which were imposed in Quebec, in October, 
1970, under the pretext “of the feared insurrection”, a 
gesture dictated by its desire to put an end to the 
increasing independentistes push, it is a policy, even if it 
is a negative policy.

Then, I believe we have to find modes of exchange 
with our neighbours in Canada, that should be put into 
effect in order to articulate these exchanges, in all friend
ship, to establish adequate formula which will establish 
new relations through strength, because this is essentially 
what is involved. This is practically the essence of what I 
wanted to say. But I do not see, under these sole 
conditions. ..

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Miss, I 
am very sorry but you have used all your time.

Mrs. Jasmin: Under these conditions, agreement 
becomes impossible between two partners on a real 
equality basis.

(Applause)

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

One last person in the hall.

Mr. Ross Goodwin (Quebec City): Ross Goodwin, 
Quebec City. Mr. Chairman, I am happy that the Com
mittee could hold this meeting here tonight, and more 
particularly in St-Roch, in this working-man’s district, in 
this depressed area, that is too often forgotten and regu
larly neglected. The senators and the members of the 
House could hear with great benefit the comments of 
Msgr. Lavoie who directs this parish and who is a chief 
in the area of poverty and especially in the social activi
ties and the social improvements.

I have been pleased by the comments at the beginning 
of the Saint-Jean-Baptiste society and I am wondering if 
one of the recommendations of your Committee could not 
be just to create more logical economic zones, for exam-
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ques, par exemple la réunion des provinces Maritimes, la 
formation en somme de 5 provinces au Canada, ou de 5 
secteurs économiques. La question de logement est une 
question régionale, mais c’est aussi une question cana
dienne qui touche bien des gens à travers le pays.

Une autre intervention que je trouve vitale a été faite 
par un de mes prédécesseurs, dans le domaine de la 
pollution. Le gouvernement fédéral a dû s’en occuper le 
premier simplement à cause des cours d’eau. C est un 
exemple de la nécessité d’une activité commune pour, 
justement, ce que M«r Lavoie appelait le bien commun. 
Dans le domaine de la radiodiffusion, la même chose, 
dans le domaine des transports, il y a des interventions, 
qu’il faut toujours fonctionner dans un contexte de prio
rités, et les priorités régionales, tout en n’étant pas entiè
rement prioritaires, doivent être examinées à travers le 
pays ou dans ces cinq secteurs économiques, dont, je 
pense, vous avez déjà entendu parler au Comité.

Je crois que le Comité par ses visites régionales à 
travers le pays suscite un intérêt non pas pour une 
rédaction de la constitution, parce qu’il n’y a rien de plus 
«achalant» et de plus «plate» que de mettre des mots et 
d’enligner des virgules, mais tout de même de saisir les 
problèmes régionaux et de tenter, au point de vue écono
mique d’en trouver des solutions et d’en délimiter les 
pouvoirs tout en développant le pays et en permettant le 
plein emploi.

J’entendais Monseigneur tantôt toucher la question du 
Conseil des ports nationaux. C’est peut-être le seul point 
sur lequel je suis en désaccord avec lui parce que les 
Ports nationaux donnent tout de même beaucoup d’em
plois à des débardeurs et à toute sorte de gens de la 
région. Par contre, je suis entièrement d’accord avec lui 
pour le déménagement des rails du CPR pour qu’on 
puisse construire des habitations.

C’est une question de priorité et de direction dont, je 
pense, les bouvernements ont déjà été saisis. Il est temps 
que des comités de sénateurs et de députés comme le 
vôtre viennent siéger vraiment là où se trouve la popula
tion laborieuse qui a de véritables problèmes.

Je vous remercie.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Goodwin. Avant de remercier Mgr Lavoie, j’a
vais proposé de finir la séance à 23h00. Il reste une 
demande de présentation de mémoire qui avait été faite à 
l’avance à Ottawa et je voudrais m’informer si la per
sonne est présente. Il s’agit du docteur Charles V. Boker.

Très bien. Puisque M. Duquet avait tout particulière
ment demandé une question à Mgr Lavoie, puisque c’est 
un député avoisinant, je propose de permettre à M. 
Duquet de poser ses questions et, à la fin la séance sera 
levée pour une prochaine séance à Québec qui sera an
noncée plus tard. Monsieur Duquet, s’il vous plaît.

M. Duquet: Je vous remercie, monsieur le président. Je 
pense que j’ai lu attentivement le mémoire présenté ce 
so’r par Mgr Lavoie. Je comprends et je suis parfaite
ment au courant qu’il l’a rédigé en vitesse cet après-midi. 
Il se peut et je suis un de ceux-là, il se peut dis-je qu’il y 
ait eu des sourires à cette table pendant que Mgr Lavoie 
exprimait ses vues, mais je pense que l’on admettra avec 
moi et je le connais bien, que le ton et les mots employés 
par Mgr Lavoie peuvent quelquefois nous faire rire sans

[Interpretation]
pie the union of the Maritime provinces, the formation of 
five provinces in Canada or of five economic sectors. The 
housing question is a regional question, but it is also a 
Canadian question affecting many people across the 
country.

Another comment which I find vital have been made 
by one of my predecessors in the field of pollution. The 
federal government had to be the first to deal with that, 
because of the various rivers. It is an example the neces
sity of a common activity in order, precisely, to promote 
what Msgr. Lavoie called the common good. In the field 
broadcasting, as well as in the field of transportation, it 
has been questioned that it is necessary to operate in a 
priority context, and the regional priorities, although 
they are not entirely in priority must be examined across 
the country or within this five economic sectors of which, 
I think you have already heard in your Committee.

I think that the Committee through its regional visits 
across the country is arising an interest not for the 
drawing of the constitution, because there is nothing 
more insipid than to write words and to put, commas, but 
as a whole to grasp the regional problems and to try, 
from the economic point of view to find solutions to them 
and to circumscribe their powers while developing the 
country and allowing a full level of employment.

I heard the Bishop this afternoon deal with the ques
tions of the Council of the national ports. This is perhaps 
the only point on which I do not agree with him because 
the national ports give a lot of employment to stevedores 
and to lots of people in the area. On the other hand I 
quite agree with him for the removal of the tracks of the 
CPR in order that houses may be built.

It is a question of priority and direction of which I 
think, the governments have already been informed. But 
it is high time that the Committees of Senators and of 
Members of the House as you come and sit really there 
where the working population is which has real 
problems.

Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molga't): Thank 
you, Mr. Goodwin. Before we thank Mr. Lavoie I had 
proposed to finish this sitting at 23:00 hours. There is still 
left a request to make of admission which had been made 
beforehand at Ottawa, and I would like to find out if the 
person is present. I am talking of Mr. Charles V. Boker.

Very well. Since Mr. Duquet had some specific question 
to ask Monsignor Lavoie, since he is a neighbouring 
member, I propose to allow Mr. Duquet to ask his ques
tion and when he is finished that the meeting be 
adjourned awaiting a next sitting in Quebec City which 
will be announced later. Mr. Duquet, if you please.

Mr. Duquet: I thank you, Mr. Chairman. I think that I 
have read closely, the brief presented tonight by Monsig
nor Lavoie. I understand and I am completely aware that 
he prepared it quickly this afternoon. It can be, and I am 
one of these, it can be I repeat, that there were smiles at 
this table while Monsignor Lavoie expressed his views, 
but I believe that you will agree with me and I know him 
well, that the tone and the words used by Monsignor 
Lavoie can sometimes make you smile without diminish-
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diminuer en aucun cas l’importance de ce qu’il a à dire. 
Seulement je partage aussi les vues d’un M. Royer, mar- 
guillier de la paroisse qui est venu demander à Mgr 
Lavoie d’être un peu moins négatif. C’est dans ce sens 
que se dirige ma question.

Monseigneur Lavoie, actuellement, dans la région de 
Québec et particulièrement dans le quartier et dans la 
paroisse que vous dirigez, je pense que vous admettrez 
que d’énormes efforts ont été faits pour essayer de 
donner à cette partie de la ville de Québec une meilleure 
apparence et une meilleure vie sociale. Je pense que 
lorsque vous dites que le problème des voies ferrées est 
un problème majeur, que sa disparition est nécessaire, 
vous avez parfaitement raison et je suis bien payé pour 
le savoir.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Votre 
question s’il vous plaît, monsieur Duquet.

M. Duquet: Je me demande pourquoi lorsque Mgr 
Lavoie a fait des déclarations, que ce soit concernant les 
voies ferrées ou la misère dans un quartier que je con
nais bien pour y avoir été élevé et y avoir vécu 20 ans, il 
ne parle pas des 40 millions de dollars que nous avons 
versés dans cette partie de la ville de Québec depuis 
environ 4 ans. Il ne parle pas des améliorations que nous 
sommes en train de réaliser dans cette partie de la ville, 
et c’est là ma question. Monseigneur Lavoie, ne pourriez- 
vous pas être aussi positif que vous pouvez être négatif 
au sujet des efforts que tente le gouvernement fédéral 
pour redonner à la paroisse que vous dirigez et à la ville 
que nous habitons tous les avantages possibles, tant 
matériels que sociaux?

Mgr Lavoie: Est-ce que je dois répondre, monsieur le 
président?

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Si vous le 
désirez monseigneur.

Mgr Lavoie: Bien sûr, monsieur Duquet, le gouverne
ment fédéral a fait des efforts. Je pense que beaucoup de 
publicistes se chargeront de les faire connaître. Vous êtes 
de ceux-là dans le moment, d’ailleurs. Léger, on doit lui 
rendre hommage pour ce qu’il a fait, seulement je tiens 
à vous dire qu’il n’y a pas un sous qui a atteint les sous- 
prolétaires de St-Roch. Les 32 millions de dollars dans la 
rivière St-Charles, ça n’a pas été pour nous jusqu’ici et 
les améliorations du port de Québec et dans la région de 
la traverse de Lévis, le vieux Québec, ça n’a pas été pour 
des pauvres non plus encore, et les améliorations dans les 
conditions d’existence des gens, elles n’ont pas changé 
d’un iota encore et malgré 5 ans de cris, de hurlements, 
de colère, de parades et de tout ce que vous voulez du 
genre, évidemment des sacs de vidange sur des rails, ce 
qui est épouvantable, on n’a encore pas posé de pierres 
sur d’autres pierres au point de vue domiciliaire.

Je respecte les mérites du gouvernement, je lui en 
rends témoignage, je tiens à vous dire que vous avez 
atteint jusqu’ici avec vos générosités la bourgeoisie de 
Québec, mais pas encore les pauvres.

M. Duquet: Une seule autre question, monsieur le pré
sident. Je suis surpris d’entendre Mgr Lavoie dire que 
cela n’a pas atteint le quartier St-Roch.

Mgr Lavoie: Je parle des pauvres.
23722—7

[Interprétation]
ing in any way the importance of what he has to say. 
However, I also share the views of a certain Mr. Royer, 
Church Warden of the parish who came to ask Monsig
nor Lavoie to be a little less negative. It is in this sense 
that I ask my question.

Monsignor Lavoie, actually, in the Quebec City area 
and especially in your ward and in the parish that you 
direct, I think that you will admit that great efforts have 
been made to try to give to this part of the city of 
Quebec, a better appearance and a better social life. I 
believe that when you say that the problem of the rail
ways is a major problem, that this appearance is neces
sary, you are completely right and I am well paid to 
know it.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Your
question please, Mr. Duquet.

Mr. Duquet: I wonder why, when Monsignor Lavoie 
made his statements, whether with regard to the railways 
or the misery in a district with which I am well 
acquainted since I was brought up there and lived there 
during 20 years, I wonder why he does not speak about 
the $40 million which we have spent on that part of the 
City of Quebec since almost four years. He does not refer 
to the improvements which we are busy bringing about 
in that part of the city, and that is my question. Monsig
nor Lavoie, could you not be as positive as you can be 
negative with regard to the efforts which the federal 
government is making in order to give back to the parish 
which you administer and to the city which we inhabit 
all the possible advantages, both material and social?

Msgr. Lavoie: Do I have to answer, Mr. Chairman?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): If you
wish, Monsignor.

Msgr. Lavoie: Of course, Mr. Duquet, the federal gov
ernment has made certain efforts. I think that many 
publicists will see to it that they are known. And right 
now, you are one of them. We must give Mr. Leger his 
due for what he has done, but nevertheless, I wish to 
point out that not a single cent has reached the sub
proletarians of St-Roch. The $32 million spent on the St. 
Charles River have not been of any benefit to us so far, 
and the improvements made to the Quebec City Harbour 
and in the area of the Levis Ferry and in the old part of 
Quebec City were not intended for the poor people 
either. Furthermore, the living conditions of people have 
not improved one iota, and in spite of five years of angry 
screams and yells, marches and everything of that sort, 
obviously bags of garbage on the rails, what is dreadful 
no houses have been built.

I respect the merits of the government, I speak in its 
favour in that respect, but I wish to tell you that with 
your liberalities you have gotten through to the Quebec 
upper class but not to the poor.

Mr. Duquet: I want to ask just one other question. I am 
surprised at hearing the Msgr. Lavoie say that the St- 
Roch districts have not benefited from it.

Msgr. Lavoie: I am speaking of the poor.



65 : 90 Constitution of Canada 19-4-1971

[Text]
M. Duquel: Je parle des pauvres moi aussi. Je parle 

des douzaines et des douzaines de personnes du quartier 
St-Roch qui ont obtenu un emploi grâce à la rivière 
St-Charles, grâce aux millions de dollars pour le pont de 
la rue du Pont, grâce aux travaux de la Défense 
nationale...

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Je
regrette, monsieur Duquet, cela me semble devenir une 
discussion politique.

M. Duquet: Non, ce n’est pas une discussion politique, 
c’est une discussion très précise.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Monsieur 
Duquet, si vous avez une question précise à poser à 
Monseigneur, je suis prêt à l’accepter.

M. Duquet: Monseigneur n’a pas l’air d’être tout à fait 
au courant de ce qui se passe dans sa paroisse.

Mgr Lavoie: Voyons monsieur, je vis dans la paroisse.

M. Duquel: Moi aussi j’y ai vécu et je la connais.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Je crois 
qu’on n’arrivera à rien à nous lancer dans cette question. 
Les personnes que je vais nommer qui ont exprimé le 
désir de présenter un mémoire, le docteur Baker; MM. 
Raymond Deraspe, Paul Maxime, Lorenzo Têtu et Arthur 
Piché.

Nous proposons qu’à une réunion ultérieure à Québec, 
on vous invite à présenter vos mémoires. Si d’autres 
d’entre vous désirent présenter des mémoires, vous n’au
rez qu’à nous le signaler.

Avant de lever la séance je désire remercier énormé
ment tous ceux qui sont venus ce soir, et tous ceux qui 
ont présenté des mémoires.

La séance est levée.

[Interpretation]
Mr. Duquel: I am also speaking of the poor, I am 

speaking of the dozens and dozens of people who live in 
St-Roch district and who got employment thanks to the 
St. Charles River, thanks to the millions of dollars to put 
up the bridge of Pont Street, thanks to the works of the 
National Defence...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): I am
sorry, Mr. Duquet, but this seems to become a political 
discussion.

Mr. Duquet: No, it is not a political discussion. It is a 
very definite discussion.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Duquet, if you have a specific question to ask Monsei
gneur, I am ready to accept that.

Mr. Duquet: Monseigneur does not seem to be aware of 
what is happening in his parish.

Msgr. Lavoie: Come sir, I live in the parish.

Mr. Duquet: I also lived there and I know it.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I believe 
that such a discussion will be useless. The persons whose 
names I will call and who have expressed the desire to 
present briefs, Dr. Baker, Mrs. Raymond Deraspe, Paul 
Maxime, Lorenzo Têtu and Arthur Piché.

We suggest that in the course of another meeting in 
Quebec City, you will be invited to present your briefs. If 
other persons wish to present briefs they will have to 
notify us.

Before the meeting is adjourned I wish to thank all 
those who have come here this evening and all those who 
have presented briefs.

The meeting is adjourned.
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THE REVISION OF THE CANADIAN CONSTITUTION 
Complement to the brief submitted by the Saint-Jean- 

Baptiste Societies of Amos, Quebec City, Ste-Anne de 
la Pocatière, Sherbrooke, Valleyfield, to the Special 
Joint Committee of the Senate and of the House of 
Commons on the Constitution of Canada. Quebec City, 
April 19th, 1971.

Preamble
In the brief submitted to the Special Joint Committee 

of the Senate and of the House of Commons on the 
Constitution of Canada, in Sherbrooke, on March 15, 
1971, by the Saint-Jean-Baptiste Societies of Amos, 
Quebec City, Ste-Anne de la Pocatière, Sherbrooke and 
Valleyfield, these societies indicated that their action 
with regard to the revision of the Constitution pursues 
three objectives, namely:

(a) to propose an internal Constitution for Quebec;
(b) to propose a renewed Cwnadian Constitution 
which will take into account the demands of Quebec 
and of the French Canadian fact;
(c) to propose a schedule for the implementation of 
the proposed amendments.

Furthermore, they had pointed out, at the end of their 
brief, their intention of making a more thorough study of 
the political structures of the country and of the prov
ince, and they had also suggested the necessity of having 
a reorganization in the field of taxation, and they had 
proposed July 1, 1973, as the date for the enforcement of 
the new Canadian Constitution.

The present document is the result of studies pursued 
since the presentation of the first brief. It may bring 
certain clarifications regarding various points in that first 
brief and also provide a more complete picture of the 
position taken by our five societies regarding the consti
tutionnel problem as a whole.

1. The Constitution of Canada
We started out from the principle that a confederation 

is the union of several States which agree to share cer
tain responsibilities in their mutual interest and which, 
by this fact, agree to limit their powers to the benefit of 
a federal government which assumes the responsibilities 
which are thus put in common while these States pre
serve their full and complete autonomy in those fields 
where the exercise of a “provincial” authority is to the 
advantage of the citizens. The Constitution of a confeder
ation must therefore determine how the distribution of 
jurisdictions is to be made in order to serve the general 
interest of all its members and also the interest of every 
individual member.

A. Powers and jurisdictions
In our first brief we proposed that the various jurisdic

tions be distributed between the two levels of govern
ment, the provincial and federal levels, so that certain 
powers might be granted exclusively to the federal gov
ernment, while certain other powers would be granted, 
also exclusively, to the provincial governments, and there 
would be a third group for which we would expect a 
joint jurisdiction which would involve constant consulta
tion and permanent cooperation.
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LA REVISION DE LA CONSTITUTION CANADIENNE 
Complément au mémoire des Sociétés Saint-Jean-Bap

tiste de Amos, Québec, Ste-Anne de la Pocatière, Sher
brooke, Valleyfield, au Comité spécial mixte du Sénat 
et de la Chambre des communes sur la Constitution du 
Canada. Québec, le 19 avril 1971.

Préambule
Dans le mémoire qu’elles ont présenté au Comité mixte 

du Sénat et de la Chambre des communes sur la revision 
de la Constitution, à Sherbrooke, le 15 mars 1971, les 
Sociétés Saint-Jean-Baptiste d’Amos, Québec, Sainte- 
Anne de la Pocatière, Sherbrooke et Valleyfield avaient 
indiqué que leur action, dans le domaine de la revision 
de la constitution, poursuit trois objectifs, soit:

o) proposer une constitution interne pour le Québec;
b) proposer une constitution canadienne renouvelée 
qui tienne compte des exigences du Québec et du 
fait canadien-français;
c) proposer une échéancier pour la mise en vigueur 
des modifications suggérées.

Elles avaient de plus indiqué, à la fin de leur mémoire, 
leur intention d’étudier plus à fond les structures poli
tiques du pays et de la province; souligné la nécessité 
d’un réaménagement de la fiscalité et proposé le 1er juil
let 1973 comme date pour l’entrée en vigueur de la 
nouvelle constitution canadienne.

Le présent document est le fruit des études poursuivies 
depuis la présentation du premier mémoire. Il veut ap
porter certaines précisions à divers points de ce premier 
document et compléter la prise de position de nos cinq 
sociétés sur l’ensemble du problème constitutionnel.

1. La Constitution du Canada 
Nous sommes partis du principe qu’une Confédération 

est l’union de plusieurs États qui conviennent de partager 
certaines responsabilités dans leur intérêt réciproque, 
limitant par ce fait leurs pouvoirs au profit d’un gouver
nement fédéral qui assume les responsabilités ainsi mises 
en commun mais conservant leur pleine et entière auto
nomie dans les domaines où l’exercice d’une autorité 
«provinciale» est à l’avantage des citoyens. La constitu
tion d’une confédération doit donc déterminer comment 
s’effectue le partage des compétences dans l’intérêt géné
ral de tous ses membres ainsi que dans leur intérêt 
particulier.

A. Pouvoirs et compétences
Nous avons suggéré, dans notre premier mémoire, la 

répartition des champs de compétence entre les deux 
niveaux de gouvernement: provincial et fédéral, de façon 
à ce que certains pouvoirs soient accordés en exclusivité 
au gouvernement fédéral; d’autres, également en exclusi
vité, au gouvernements provinciaux; et un troisième 
groupe, pour lesquels nous prévoyons une compétence 
conjointe impliquant une consultation constante et une 
collaboration permanente.

(1) Le commerce extérieur
Certaines interventions récentes du gouvernement 

fédéral ayant pour objet de limiter la liberté des échan-
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(1) External trade
A number of recent interventions by the federal gov

ernment with the purpose of limiting the freedom of 
commercial exchanges between the various regions of the 
country (i.e. the Caloil case), have caused us to change 
our position with regard to the exclusive attribution, to 
the central power, of the field covering jurisdiction over 
international trade.

In fact, if regional contingencies can bring about an 
intervention by the federal government in order to limit 
free competition within the country, between the various 
regions, these contingencies should also, as a logical 
consequence, require the implementation of different 
policies in the field of international trade, according to 
the various regions of the country.

It would seem to us that the regionalization of policies 
with regard to international trade should not be done 
unilaterally by the federal government but, while recog
nizing that the latter has the final power of decision in 
this field, we believe that these decisions should be taken 
in consultation with the provinces in order to ensure the 
complete safeguarding of regional interests. That is why 
we propose that international trade be a field in which 
there is joint jurisdiction in order that the different and 
sometimes even contradictory requirements from one 
province to another, in the field of international trade, 
may be respected.

That implies, of course, that customs tariffs and cus
toms duties, over which we agree that the federal gov
ernment has exclusive jurisdiction, should be considera
bly more flexible and could involve variations depending 
upon he point of origin and the destination, while taking 
into account regional policies with regard to international 
trade.

We are fully aware of the difficulties involved in 
applying such a policy, but we believe that notwithstand
ing these difficulties which are not insurmountable, such 
a policy is essential in order to avoid the breaking up of 
Canada because it takes into account the geographical 
dimension of our country along with the regional dispar - 
titles and differences, which are factors that are not 
taken into account by a single trade and tariff policy for 
Canada as a whole.
(2) The delegation of powers

During the hearing of our brief, in Sherbrooke, we 
were asked whether we would object to having one or 
several of the powers which were attributed exclusively 
to the provinces, in our brief, delegated by one or anoth
er of the provinces to the federal government.

That question was studied carefully. In fact, if it is 
possible that the delegation of certain powers may pro
vide, for certain provinces, a solution to certain problems 
which they might have in exercising those powers, there 
is reason to consider, on the other hand, the implications 
that such a transfer of powers might have for the other 
provinces and for the political structures of our country.

In fact, any delegation of provincial jurisdiction to the 
central power can only signify, in the end, a weakening 
of the provincial governments to the benefit of the feder
al government. That would amount to reinforcing the 
central power and that step might quite logically be 
considered as leading towards a unitary state whose pro
vincial governments would eventually become mere 
regional administrative offices.

ges commerciaux d’une région à l’autre du pays (i.e. 
l’affaire Caloil), nous ont amenés à reviser notre position 
relativement à l’attribution, en exclusivité, au pouvoir 
central, du champ de compétence du commerce 
international.

En effet, si les contingences régionales peuvent exiger 
une intervention du gouvernement fédéral pour limiter la 
libre concurrence à l’intérieur du pays, entre les diverses 
régions, elles devraient aussi, par voie de conséquence 
logique, exiger la mise en œuvre de politiques différentes, 
en matière de commerce international, selon les régions 
du pays.

Il nous semble que la régionalisation des politiques en 
matière de commerce international ne devraient pas se 
faire unilatéralement par le gouvernement d’Ottawa, 
mais tout en reconnaissant à ce dernier le pouvoir ultime 
de décision en la matière, nous croyons que ces décisions 
devraient se prendre en consultation avec les provinces, 
de façon à assurer la pleine sauvegarde des intérêts 
régionaux. C’est pourquoi nous proposons que le com
merce international soit un domaine de compétence con
jointe afin que puissent être respectées les exigences 
différentes et quelques fois même contradictoires d’une 
province à l’autre, en matière de commerce international.

Cela implique, évidemment, que les tarifs douaniers et 
les droits d’entrée sur lesquels nous admettons une com
pétence exclusive du pouvoir central devraient être con
sidérablement plus souples et pourraient comporter des 
variations selon le point d’origine et la destination, en 
tenant compte des politiques régionales en matière de 
commerce international.

Nous sommes pleinement conscients des difficultés 
d’application d’une telle politique, mais nous croyons que 
nonobstant ces difficultés qui ne sont pas insurmontables, 
une telle politique est essentielle pour éviter l’éclatement 
du Canada, parce qu’elle tient compte de la dimension 
géographique de notre pays et des disparités et différen
ces régionales, ce dont ne tient pas compte une politique 
commerciale et tarifaire unique pour l’ensemble du 
Canada.
(2) Délégation de pouvoirs

Lors de l’audition de notre mémoire, à Sherbrooke, on 
nous a demandé s’il y aurait objection de notre part à ce 
qu’un ou des pouvoirs attribués en exclusivité aux pro
vinces, dans notre mémoire, puissent être délégués par 
l’une ou l’autre de celles-ci au gouvernement fédéral.

Cette question a mérité une sérieuse attention. En effet, 
s’il est possible que la délégation de certains pouvoirs 
puisse constituer, pour certaines provinces, une solution 
aux problèmes qu’elles pourraient éprouver à les exercer, 
il y a lieu de considérer, d’autre part, les implications 
qu’un tel transfert de pouvoirs pourrait avoir pour les 
autres provinces et pour les structures politiques de notre 
pays.

En effet, toute délégation de compétence provinciale au 
pouvoir central ne peut, en définitive, que signifier un 
affaiblissement des gouvernements provinciaux au profit 
du gouvernement fédéral. Cela constitue donc un pas 
vers le renforcement du pouvoir central et peut être 
considéré, fort logiquement d’ailleurs, comme un achemi
nement vers un état unitaire, dont les gouvernements 
provinciaux ne seraient éventuellement que des bureaux 
administratifs régionaux.

Nous ne croyons pas que la solution aux problèmes que 
peuvent rencontrer certaines provinces dans l’exercice
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We do not believe that the solution to the problems 
that certain provinces may encounter in the exercise of 
those powers which are exclusively reserved for them 
resides in the renunciation of their powers through a 
delegation of these various jurisdictions to the central 
government.

The solution to these problems must be dealt with from 
another angle. We believe that the solution is to be found 
in a reinforcing of the financial and economic structure 
of the provinces in order to enable them to meet the 
obligations arising from their various jurisdictions. In 
certain cases, if it becomes obvious that this reinforcing 
requires a regrouping of provinces in order to create a 
more solid base, we shall have to consider a new ter
ritorial division of Canada.

For that purpose, the hypothesis of a territorial reor
ganization of the country into five large provinces, 
namely, Acadia, Quebec, Ontario, the Prairies and British 
Columbia should not be overlooked. The extension of 
these new territories towards the extreme northern land 
limits would take care of the Yukon and of the North
west Territories.

B. The proposals of the SJB Societies.
We have made a number of proposals regarding the 

Canadian Constitution, and it might be a good idea to 
specify some of these proposals.
(1) The declaration of human rights. While drawing its 
inspiration from the Charter of Human Rights adopted 
by the United Nations, this declaration of the rights of 
every Canadian citizen should provide, among others:

(a) that every citizen is entitled to establish his dom
icile where he wishes, in Canada;
(b) that every citizen is entitled to have his children 
educated in the public schools of his own choice, 
throughout Canada;

It should be pointed out here, that the choice of school 
is conditioned by certain contingencies including the 
requirements of the environment.

(c) That every citizen is entitled to choose freely the 
type of work he desires, his employer and the labour 
union of his own choice;
(d) That every citizen is entitled to participate in 
public affairs, without prejudice, everywhere in 
Canada;
(e) That every citizen is entitled to practice the 
religion of his own choice and that no one should be 
caused to suffer any prejudice because of his faith or 
his religious beliefs;
(f) That every citizen is entitled to express his opi
nions providing they do not constitute an incitement 
to violence and do not cause any harm to anyone 
else in his reputation or private life;
(g) That every citizen is entitled to complete and 
truthful information regarding the measures and 
decisions taken by the public powers in the exercise 
of their mandate;
(h) That every citizen be presumed innoncent until 
proven guilty of any accusation brought against him;
(i) That no citizen may be arrested nor detained 
without his being informed as to the reasons for his 
arrest at the time of his arrest, and that he be

des pouvoirs qui leur sont réservés en exclusivité réside 
dans la renonciation à leurs pouvoirs par une délégation 
de ces compétences au gouvernement central.

La solution à ces problèmes doit être envisagée sous un 
autre angle. Nous croyons qu’elle se trouve dans un 
renforcissement de la structure financière et économique 
des provinces pour leur permettre de faire face aux 
obligations qui découlent de leurs compétences. Dans cer
tains cas, s’ils devient évident que ce renforcissement 
exige un regroupement de provinces pour former une 
base plus solide, il faudra envisager une nouvelle division 
territoriale du Canada.

A cette fin, l’hypothèse d’un réaménagement territorial 
du pays en cinq grandes provinces, notamment: l’Acadie, 
le Québec, l’Ontario, les Prairies et la Colombie britanni
que n’est pas à écarter. La prolongation de ces nouveaux 
territoires vers l’extrême limite nord des terres prendrait 
soin du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

B. Les propositions des SSJB
Nous avons fait, à l’endroit de la constitution cana

dienne, certaines propositions. Il y aurait peut-être lieu 
de préciser davantage certaines de ces propositions.

(1) La déclaration des droits de l’homme. S’inspirant de 
la Charte des droits de l’homme adoptée par les Nations 
Unies, cette délcaration des droits de chaque citoyen 
canadien devrait prévoir, entre autres:

o) Que tout citoyen a le droit d’aller et d’élire domi
cile où il veut, au Canada;
b) Que tout citoyen a le droit de faire éduquer ses 
enfants dans les écoles publiques de son choix, par
tout au Canada;

Il y a lieu de faire remarquer, ici, que le choix de 
l’école est conditionné par certaines contingences 
dont les exigences du milieu;
c) Que tout citoyen a le droit de choisir librement le 
genre de travail qu’il désire, son employeur et le 
syndicat ouvrier de son choix;
d) Que tout citoyen a le droit de participer aux 
affaires publiques, sans préjudice, partout au Canada;
e) Que tout citoyen a le droit de pratiquer la religion 
de son choix et que nul ne doit souffrir préjudice en 
raison de sa foi ou de ses croyances religieuses;
f) Que tout citoyen a le droit à l’expression de ses 
opinions pourvu que celles-ci ne constituent pas une 
incitation à la violence et ne portent pas préjudice à 
autrui dans sa réputation ou sa vie privée;
g) Que tout citoyen a droit à l’information complète 
et véridique sur les actes posés et les décisions prises 
par les pouvoirs publics dans l’exercice de leur 
mandat;
h) Que tout citoyen est présumé innocent jusqu’à ce 
qu’il soit prouvé coupable de toute accusation portée 
contre lui;
i) Qu’aucun citoyen ne puisse être arrêté ni détenu 
sans que la raison de son arrestation lui soit donnée 
au moment -même de celle-ci, et qu’il puisse en infor
mer immédiatement sa famille ou son avocat;
j) Qu’aucun citoyen ne puisse être détenu 
incommunicado ;
k) Qu’aucun citoyen ne puisse être obligé de témoi
gner contre lui-même.
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enabled to inform his family or his lawyer immedia
tely with regard to this;
(j) That no citizen may be held incommunicado;
(k) That no citizen may be obliged to give testimony 
against his own self.

There is reason to provide that the civil liberties con
tained in the charter of human rights may be temporarily 
suspended when the protection of a country so requires, 
either in the case of war or of an insurrection, but such a 
suspension will make it OBLIGATORY to obtain the 
approval of at least two thirds of the members of the 
House of Commons within 10 days following its promul
gation by the federal cabinet.

(2) Collective rights. The respect of the rights of the 
national French-speaking and English-speaking commu
nities. This also implies that any Canadian citizen should 
be able to obtain, from the civil servants, employees or 
agents of the Canadian government, of its various bodies 
and the Crown Corporations, an answer in one or the 
other of the two official languages of the country which 
he will choose to use in order to communicate: French or 
English.

(3) Provincial autonomy. Instead of speaking of resi
dual powers within the context of the present Constitu
tion, we would rather refer to the future powers that 
social and political developments might require the State 
to adopt in order to meet the new needs of the citizens. 
These powers should be attributed to the provinces.

(4) Quebec, a French Province. We consider that is 
must be indicated, without any possible ambiguity, that, 
in a new Canadian Constitution, Quebec will be a 
“FRENCH” province, which implies that French will be 
the OFFICIAL LANGUAGE in that province. However, 
that status does not mean the exclusion of English as the 
business language, and taking into account the North 
American context in which we live, English will have to 
enjoy the status of “second language” in Quebec.

(5) Amending mechanisms. The agreement on an amen
ding formula for the Constitution which somehow consti
tutes the essence of what we refer to as “the repatriation 
of the Constitution”, must be negotiated and agreed to 
simultaneously with the revision of the Constitution as a 
whole and must not, in any way, constitute a prerequisite 
to the present constitutional negotiations.

(6) Interprovincial agreements. With regard to relations 
between the provinces within the new confederation, pro
vision will have to be made for the provinces to reco
gnize the validity of each other’s laws and provision will 
have to be made for them to adopt measures among 
themselves in order to avoid double taxation for Cana
dians doing business in more than one province.

(7) The constitutional court. This court should be made 
up of judges appointed partly by the federal government 
and partly by the provincial governments. Its decisions 
will be final and without appeal. The methods for 
appointing the members of this court, their number, the 
proportion to be established between the representatives 
of Canada and of the provinces along with the specific 
mandate will have to be negotiated between the Cana
dian government and the provinces at the same time as 
the new Constitution.

(8) The Senate. We have suggested that it be made into 
a body representing the various nationalities. We would

Il y a lieu de prévoir que les libertés civiles contenues 
dans la charte des droits de l’homme pourront être tem
porairement suspendues quand la protection du pays 
l’exige, soit en cas de guerre ou d’insurrection, mais une 
telle suspension nécessitera OBLIGATOIREMENT l’ap
probation d’au moins les deux tiers des députés des Com
munes, dans les dix jours suivant sa promulgation par le 
cabinet fédéral.

(2) Droits collectifs. Le respect des droits des collectivi
tés nationales de langue française et de langue anglaise. 
Ceci implique également que tout citoyen canadien 
devrait pouvoir obtenir, des fonctionnaires, employés ou 
agents du gouvernement canadien, de ses organismes et 
des sociétés de la Couronne, réponse dans l’une ou l’autre 
des deux langues officielles du pays qu’il jugera bon 
d’utiliser pour ses communications: le français ou 
l’anglais.

(3) L’autonomie provinciale. Au lieu de parler de pou
voirs résiduaires dans le contexte de la constitution 
actuelle, nous préférons parler de pouvoirs éventuels que 
l’évolution sociale et politique pourraient rendre néces
saires à l’État pour répondre aux besoins nouveaux des 
citoyens. Ces pouvoirs devraient être attribués aux 
provinces.

(4) Le Québec, province française. Nous considérons 
qu’il doit être indiqué, de façon qu’il n’y ait aucune 
équivoque possible, que le Québec sera, dans la nouvelle 
constitution canadienne, une province «FRANÇAISE», ce 
qui implique que le français y sera la LANGUE OFFI
CIELLE. Ce statut ne signifie cependant pas l’exclusion 
de l’anglais comme langue d’utilité, et compte-tenu du 
contexte nord-américain dans lequel nous vivons, l’an
glais devra, au Québec, jouir d’un statut de «langue 
seconde».

(5) Mécanismes d’amendement. L’accord sur une for
mule d’amendement à la constitution, qui constitue en 
quelque sorte l’essence de ce qu’on appelle «le rapatrie
ment de la constitution», doit être négocié et conclu 
simultanément avec l’ensemble de la revision de la cons
titution et ne doit, d’aucune façon, constituer un prére
quis aux négociations constitutionnelles actuelles.

(6) Les ententes interprovinciales. Sur le plan des rela
tions entre les provinces au sein de la nouvelle confédé
ration, il faudra prévoir que les provinces reconnaîtront 
la validité des lois les unes des autres et qu’elles adopte
ront entre elles des mesures pour éviter la double imposi
tion de Canadiens faisant affaires dans plus d’une 
province.

(7) Le tribunal constitutionnel. Un tel tribunal devrait 
être formé de juges nommés en partie par le gouverne
ment fédéral et en partie par les gouvernements des 
provinces. Ses décisions seront finales et sans appel. Les 
modalité de la nomination des membres de ce tribunal, 
leur nombre, la proportion à établir entre les représen
tants du Canada et des provinces de même que le mandat 
précis devront être négociés entre le gouvernement cana
dien et les provinces en même temps que la nouvelle 
constitution.

(8) Le Sénat. Nous avons suggéré d’en faire une cham
bre des nationalités. Nous aimerions préciser que ses 
membres devraient être nommés par les gouvernements 
des provinces, à partir de listes de candidats soumis par 
les différents groupes ethniques et selon une proportion 
respectant, pour chaque province, autant que possible,
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like to specify that its members should be appointed by 
the governments of the provinces, on the basis of lists of 
candidates, submitted by the different ethnic groups and 
in accordance with a proportion that would respect for 
each province, insofar as possible, the numerical impor
tance of these ethnic communities within each province.

(9) Compensatory Mechanisms. We have already dealt 
with this subject with regard to the “regionalization” of 
the regulation of international trade. Furthermore, provi
sion will have to be made for an emergency fund which 
would enable the federal government to give the prov
inces a compensation, in the form of financial aid or 
otherwise, when tariffs, monetary and other policies 
adopted for the country as a whole create unfavourable 
situations for the regional economy of a province or of an 
area of the country.

(10) Bilingualism. Bilingualism must be made to apply 
not only to the federal public service, but also to all the 
Crown Corporations, to all the public commissions and 
bodies of the federal government, and also to the courts.
C. The Political Structures

By political structures we mean the various institution
alized political frameworks within which the powers of 
the government are exercised. These structures must take 
into account whatever exists in fact. They must also be 
able to adapt themselves to the requirements which our 
socio-political development may bring about during the 
years to come.

In a democratic regime it is the elected who govern, 
and that gives rise to the necessity of providing an 
electoral system that will ensure a fair representation of 
the population. In a confederal Constitution where there 
is a distribution of powers between two levels of govern
ment, that is the federal and provincial levels, there are 
two possible alternatives:

(a) the federal government is made up of delegates of 
the provincial governments, who are chosen by the 
latter to administer the common affairs which it has 
been agreed to entrust to the federal body;
(b) the federal government is made up of representa
tives elected directly by the population of the coun
try as a whole, as is presently the case in Canada.

We believe there are advantages in keeping the present 
method of government which, while allowing a direct 
participation of the government in the choice of its lead
ers, favours a greater identification of the federal govern
ment with the country as a whole and avoids clashes 
between the provinces which the first formula would no 
doubt bring about, (delegation by the provinces.)

Since we are not in favour of change merely for the 
sake of change, we believe that the Canadian political 
regime must preserve the present parliamentary system, 
in its broad lines, which means that it will have a head 
of state and a bicameral legislature made up of a Cham
ber of Deputies and a Senate.

(a) The Head of State.
We do not see any need to preserve a head of state 

who is purely and simply the symbol of a traditional 
authority which is embodied in the person of the 
“Queen”, whose presence is absent, and who is represent
ed in the country by a Governor General. We believe 
that the Canadian head of state must represent the 
Canadian people and embody the supreme authority

l’importance numérique de ces collectivités ethniques à 
l’intérieur de chaque province.

(9) Mécanismes de compensation. Nous avons déjà éla
boré sur ce sujet en rapport avec la «régionalisation» de 
la règlementation relative au commerce international. Il 
faudra de plus, prévoir un fonds d’aide conjoncturelle qui 
permettrait au gouvernement fédéral d’apporter aux pro
vinces une compensation, sous forme d’aide financière ou 
autrement, lorsque les politiques tarifaires, monétaires et 
autres adoptées pour l’ensemble du pays, créent des 
situations défavorables à l’économie régionale d’une pro
vince ou d’une région du pays.

(10) Bilinguisme. Le bilinguisme doit s’étendre non seu
lement à la fonction publique fédérale, mais également à 
toutes les sociétés de la Couronne, commissions et orga
nismes publics du gouvernement fédéral, ainsi qu’aux 
tribunaux.

C. Les structures politiques
Par structures politiques, nous entendons les cadres 

politiques institutionalisés à l’intérieur desquels s’exer
cent les pouvoirs du gouvernement. Ces structures doi
vent tenir compte de ce qui existe de fait. Elles doivent 
également pouvoir s’adapter aux exigences que notre 
évolution sicio-politique pourra faire naître au cours des 
années à venir.

Dans un régime démocratique, ce sont les élus qui 
gouvernent, d’où la nécessité de prévoir un mode électo
ral assurant une juste représentation de la population. 
Dans une constitution confédérale où il y a partage du 
pouvoir entre deux niveaux de gouvernement provincial 
et fédéral, deux alternatives sont possibles soit:

a) Le gouvernement fédéral est formé des délégués 
des gouvernements provinciaux, choisis par ces der
niers pour administrer les affaires communes dont on 
a convenu de charger l’organisme fédéral;
b) Le gouvernement fédéral est formé de représen
tants élus directement par la population de l’ensem
ble du pays, comme c’est actuellement le cas au 
Canada.

Nous voyons des avantages à retenir le mode de gou
vernement actuel qui, en permettant une participation 
directe de la population au choix des gouvernants, favo
rise une plus grande identification du gouvernement 
fédéral à l’ensemble du pays et évite les affrontements 
entre les provinces, que ne manquerait pas de susciter la 
première formule, (délégation par les provinces.)

N’étant pas en faveur d’un changement uniquement 
pour changer, nous croyons que le régime politique cana
dien doit conserver le mode parlementaire actuel, dans 
ses grandes lignes, ce qui signifie qu’il aura un chef de 
l’État et une législature bicamérale composée d’une 
Chambre des députés et d’un sénat.

a) Le chef de l’État.
Nous ne voyons pas la nécessité de conserver un chef 

de l’État qui soit purement et simplement le symbole 
d’une autorité traditionnelle, incarnée en la personne de 
la «reine», personnage absent, représenté au pays par un 
gouverneur général. Nous croyons que le chef de l’État 
canadien doit représenter le peuple canadien et incarner 
l’autorité suprême dont l’exercice est confié, par le 
peuple, aux législateurs qu’il se choisit.
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whose exercise is entrusted, by the people, to the legisla
tors it has chosen for itself.

The Canadian head of state, who will be a Canadian 
citizen by origin and who must be bilingual, will be 
designated by the Constitutional Court in such a manner 
as to avoid any partisan political considerations in its 
choice. As a symbol of Canadian unity and being politi
cally independent, the official title of the Canadian head 
of state could be: “President”, “Chancellor”, or even 
“Governor-General of Canada”. We believe that the title 
is of secondary importance. He would have to exercise a 
mandate which lasts longer than that of the Chamber of 
Deputies in order to embody a certain permanence of 
authority, that is to say between seven and ten years.

The functions of a Canadian head of state would be 
practically the same as those of the present Governor 
General, that is to say, among others, the convening, 
prorogation or dissolution of the federal Parliament; the 
promulgation of federal laws, the signing of decrees, 
orders and letters patent adopted by the federal Cabinet; 
and a certain number of social functions and functions 
pertaining to State etiquette, as determined by the 
Constitution.

(b) The Chamber of Deputies.
We do not see any need to make any great changes to 

the House of Commons, which we would refer to as the 
“Chamber of Deputies”. With regard to the number of its 
members, their distribution, the conditions required for 
their eligibility and their functions as a whole. The 
length of their mandate should not exceed four years.

The Constitution would have to compel the Chamber of 
Deputies to sit, every year, as long as is necessary to 
adopt the laws which are necessary for the sound 
administration of the country.

It would also be important to specify, in the Constitu
tion, the number of citizens which each deputy will have 
to represent, including the margin which is allowed both 
above and short of the required figure and which must 
not be in excess of 25 percent, in order to ensure a 
proportional representation which will be as fair as pos
sible of all the citizens and provinces, as exists at the 
present time.

We also believe, because of the immense size of the 
country, the ever longer duration of parliamentary ses
sions, the increasing complexity of problems and the 
increasing need to ensure a more general participation of 
an increasingly well-informed population in the orienta
tion of national policies. Furthermore, we believe that 
the deputy must be equipped so as to be able to maintain 
direct and constant communication with his electors. For 
that purpose, he should have an office and a sufficient 
staff at his disposal in his own riding in order to meet his 
own needs.
(c) The Executive (the Cabinet).

The executive power is wielded by the Cabinet, tradi
tional formed by the Governor General in Council. The 
Prime Minister will be the Chief of the Executive. He 
will also be allowed to choose the members of his Cabi
net amongst all the elected members of the House. Not 
only from members of his own party. We believe that the 
mode of responsible government should be retained. In 
other words, that in which the ministers are also elected 
members, having to give an account of their administra
tion to their electorate and to the House.

Citoyen canadien d’origine, obligatoirement bilingue, le 
chef de l’État canadien sera désigné par le tribunal cons
titutionnel, de façon à éviter toute considération politique 
partisane dans son choix. Symbole de l’unité canadienne, 
politiquement indépendant, le chef de l’État canadien 
pourrait avoir comme titre officiel: «Président», «Chance
lier», ou même «Gouverneur général du Canada». Nous 
croyons que le titre est secondaire. Il devrait exercer un 
mandat d’une durée plus longue que celui de la Chambre 
des Députés pour incarner une certaine permanence de 
l’autorité, soit entre sept et dix ans.

Les fonctions du chef de l’État canadien seraient sensi
blement les mêmes que celles du gouverneur général 
actuel, soit, entre autres, la convocation, la prorogation 
ou la dissolution du parlement fédéral; la promulgation 
des lois fédérales; la signature des décrets, ordres et 
lettres patentes adoptées par le cabinet fédéral; et un 
certain nombre de fonctions sociales et protocolaires, 
telles qu’en déterminerait la constitution.

b) La Chambre des députés.
Nous ne voyons pas la nécessité d’apporter des change

ments considérables à la Chambre des Communes, que 
nous appellerions la «Chambre des députés», quant au 
nombre de ses membres, à leur répartition, aux condi
tions requises pour leur égibilité et à l’ensemble de leurs 
fonctions. La durée de leur mandat ne devrait pas dépas
ser quatre ans.

Il faudrait que la constitution établisse l’obligation 
pour la Chambre des députés de siéger, chaque année, 
durant le temps requis pour adopter les lois nécessaires à 
la bonne administration du pays.

Il importe aussi que soit précisé, dans la constitution, le 
nombre de citoyens que devra représenter chaque député, 
et la marge permise, en sus ou en moins, pas plus de 
25%, de façon à assurer une représentation proportion
nelle, aussi juste que possible, de tous les citoyens et des 
provinces, comme cela existe actuellement.

Nous croyons également, en raison de l’immensité du 
pays, de la durée de plus en plus longue des sessions 
parlementaires, de la complexité croissante des problèmes 
et de la nécessité de plus en plus grande d’assurer une 
participation plus générale, par une population de mieux 
en mieux informée, à l’orientation des grandes politiques 
nationales; que le député dqit être équipé de façon à 
pouvoir maintenir des communications directes et cons
tantes avec ses commettants. A cette fin, il devrait avoir 
à sa disposition, dans son propre comté, un bureau et du 
personnel en nombre suffisant pour répondre à ces 
besoins.

c) L’Exécutif (Le cabinet)
Le pouvoir exécutif est exercé par le cabinet, tradition

nellement formé du gouverneur général en conseil. Le 
premier ministre sera le chef de l’Exécutif. Il lui sera 
loisible de choisir les membres de son cabinet parmi 
TOUS les députés élus en chambre, et non pas unique
ment parmi ceux de son parti. Nous croyons qu’il faut 
conserver le mode de gouvernement responsable, c’est-à- 
dire, celui dans lequel les ministres sont également des 
députés élus, ayant à rendre compte de leur administra
tion à leurs commettants et à la Chambre.

d) Le Sénat
Nous avons déjà exposé nos propositions au sujet du 

sénat. Celui-ci pourrait compter le même nombre de
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(d) The Senate.
We have already stated our proposal with regard to the 

Senate. It could have the same number of senators as 
provided for in the present constitution. We suggest that 
the length of the mandate of a senator be of ten years 
and that this mandate not be renewable.

(e) The constitutional tribunal.
This new institution would be integrated into the 

political structure of the country. We have talked about 
it elsewhere in this brief. This tribunal would solve 
questions of a constitutional order when disputes 
between various levels of government were involved. It 
would also be called upon to decide on the validity of 
laws in cases of dispute. It could also arbitrate differences 
between two or several provinces.

D. The distribution of fiscal powers
The distribution of fiscal powers should be based on 

the following principle, mainly: “No level of government 
has the right to collect taxes or to spend public funds for 
purposes which do not come under its purview.”

Agreements however, can be entered into, between the 
various levels of government, concerning the collection of 
taxes, for example, to avoid duplication, to improve 
procedure, to increase efficiency of collection, and so 
forth. Said agreements should not, however, constitute 
transfers of powers or of taxation powers, and they can 
be avoided on two years notice by either party.

Land tax will be specifically excluded from the federal 
field.

The principle under which the federal government can 
intervene in any matter and in all fields where it consid
ers that its intervention is in the general interests of the 
country must be denounced. It constitutes, in fact, an 
open door to intervention by a central power in all fields, 
even those which are defined as strictly belonging to the 
provincial governments, because without a doubt, in a 
certain sense, any action even of an immediate regional 
nature, can be considered as being in the interests of the 
country.

It is under this principle that the federal government 
authorizes itself to collect taxes higher than the amount 
it needs to fulfil its obligations in the only fields which 
come under its exclusive jurisdiction, or which they 
share with the provinces.

Once again, the solution to the problems of the region
al disparity does not lie in the reinforcement of the 
central power by a system of “economic paternalism” 
based on the system of sharing, but in a reinforcement of 
regional economic structures by a more subtle monetary, 
customs and economic policy.

2. The Constitution of the provinces
In the new constitution we want for the Canada of 

tomorrow, each provincial state is master of its own 
constitution and can establish it in a way that will 
answer the particular needs of its population. It is, in 
other words, a right to end a limited autodétermination 
which takes into account the needs of the confederative 
entity.

It is fundamental that in these provincial constitutions, 
any provisions should not limit or reduce the individual 
rights provided in the charter of the rights of man which

sénateurs qu’en prévoit la constitution actuelle. Nous sug
gérons que la durée du mandat d’un sénateur soit de dix 
ans et que ce mandat ne soit pas renouvelable.

e) Le tribunal constitutionnel
Cette nouvelle institution s’intégrerait dans les structu

res politiques du pays. Nous en avons traité ailleurs dans 
ce mémoire. Ce tribunal trancherait les questions d’ordre 
constitutionnel lors de litiges entre plusieurs niveaux de 
gouvernement. Il serait aussi appelé à se prononcer sur la 
validité des lois en cas de contestation. Il pourrait égale
ment arbitrer les différents entre deux ou plusieurs 
provinces.

D. Le partage des pouvoirs fiscaux
La répartition des pouvoirs fiscaux devrait être basée 

sur le principe suivant, à savoir: Aucun niveau de gou
vernement n’a le droit de percevoir des impôts ou de 
dépenser des fonds publics pour des fins qui ne sont pas 
de sa compétence.»

Des ententes peuvent toutefois être conclues, entre les 
différents niveaux de gouvernement, relativement à la 
perception des impôts, notamment, pour éviter la dupli
cation, faciliter la procédure, améliorer l’efficacité de la 
perception, etc. Les dites ententes ne doivent cependant 
pas constituer des transferts de droits ou de pouvoirs 
d’imposition, et elles peuvent être annulées de part et 
d’autre moyennant un pré-avis de deux ans.

L’impôt foncier sera spécifiquement exclus du champ 
d’imposition fédéral.

Le principe selon lequel le gouvernement fédéral peut 
intervenir dans toute matière et dans tout domaine où il 
considère que son intervention est dans l’intérêt général 
du pays doit être dénoncé. Il constitue, en effet, une porte 
ouverte à l’ingérence du pouvoir central dans tous les 
domaines, même ceux qui sont définis comme étant de 
compétence strictement provinciale, parce qu’il ne fait 
aucun doute que, dans un certain sens, toute action, 
même de portée immédiate régionale, peut être considé
rée comme étant dans l’intérêt du pays.

C’est en vertu de ce principe que le gouvernement 
fédéral s’autorise à percevoir des impôts supérieurs aux 
sommes dont il a besoin pour remplir ses responsabilités 
dans les seules compétence qui sont de sa juridiction 
exclusive, ou qu’il partage avec les provinces.

Encore une fois, la solution aux problèmes de la dispa
rité régionale ne réside pas dans un renforcissement du 
pouvoir central par un système de «parternalisme écono
mique» basé sur le régime de péréquation, mais dans un 
renforcissement des structures économiques régionales 
par une politique monétaire, douanière et économique 
plus souple.

2. La constitution des provinces
Dans la nouvelle constitution que _ nous envisageons 

pour le Canada de demain, chaque État provincial est 
maître de sa propre constitution et peut concevoir celle-ci 
de façon à répondre aux besoins particuliers de sa popu
lation. Il s’agit en quelque sorte, d’un droit à une «auto
détermination limitée» qui tient compte des besoins d’une 
unité confédérative.

Il est fondamental que dans ces constitutions provincia
les, aucune disposition ne vienne infirmer ou réduire les 
droits individuels prévus dans la charte des droits de 
l’homme qui devra faire partie intégrante de la constitu-
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will have to be an integral part of the Canadian constitu
tion, or consider the constitutional provisions of Canada.

The constitutional revision that we foresee will thus 
grant the greatest possible degree of autonomy to each of 
the provincial states, compatible with the requirements 
of a confederative system.

Our provincial interests being in Quebec, we do not 
deem convenient to look toward the establishment of a 
typical constitution for all the provinces. We believe that 
every one of them should establish a political structure 
which is more convenient to it, to allow it to exercise the 
power which are granted under the new Canadian consti
tution, and this, by reason of the principle of provincial 
autonomy that we have adopted.

As far as we are concerned, in the field of constitutions 
for the provinces, we have preoccupied ourselves about 
the internal constitution of Quebec, and we will make 
appropriate recommendations on the matter, to the Par
liamentary Committee on the Constitution, of the Nation
al Assembly of Quebec.

3. Accounting
The new constitution should be approved by three 

fifths of the provinces accounting for at least half of the 
Canadian population, including Ontario and Quebec, 
which are the founding provinces of the country.

We anticipate that the adoption of the new constitu
tional provision touching Canada and the provinces will 
take place on July 1, 1973. We believe it is necessary to 
set a chronological objective. This date appears realistic 
to us because it gives to the established power more than 
two years to negotiate constitutional agreements, to set 
up the mechanisms of transition and to implement the 
reforms needed.

The fact of setting an effective date for the new 
Canadian constitution shows a firm will to perform the 
constitutional reorganization. Otherwise, we risk that the 
reform of the constitution will remain a pious wish with
out any positive or concrete follow-up, which might lead 
Canada and Quebec to brutal decisions following the 
gradual deterioration of a situation which we do not have 
to describe as to its gravity.

Finally, we believe that to meet deadlines, the negotia
tion of a new Canadian constitution must be done quick
ly by an agency meeting full time and whose members 
would be representative of the federal government and 
of the provinces. As to the internal constitution of each 
province, it should, similarly, be negotiated by an agency 
comprising representatives of the two levels: the prov
ince and the municipalities which would obtain a consti
tutional status at the provincial level.

We are aware that the complete and integral imple
mentation of the constitutional revision measures that we 
suggest cannot be completed on July 1, 1973. This would 
imply in fact, the implementation of the gradual integra
tion process of a certain number of officials, from one 
jurisdiction to the other; the transfer of powers and 
other reorganizations. We must, thus, agree that the 
completion of the constitutional reform, with all its im
plications, could carry over a period of ten years after 
1973.

But on July 1, 1973, the new constitution must be 
adopted and proclaimed and the necessary measures 
must have been taken for the implementation of the

tion canadienne, ou contredire les dispositions constitu
tionnelles du Canada.

La revision constitutionnelle que nous envisageons 
accordera donc la plus grande mesure possible d’autono
mie à chacun des États provinciaux, compatible avec les 
exigences d’un régime confédératif.

Notre intérêt provincial étant au Québec, nous n’avons 
pas jugé opportun de chercher à établir une constitution 
type pour l’ensemble des provinces. Nous croyons qu’il 
appartient à chacune d’entre elles d’établir les structures 
politiques qui lui conviennent pour lui permettre d’exer
cer les pouvoirs qui lui seront accordés en vertu de la 
nouvelle constitution canadienne, et ce, en raison de ce 
principe d’autonomie provinciale que nous avons adopté.

Pour notre part, au chapitre des constitutions des pro
vinces, nous ne nous sommes préoccupés que de la consti
tution interne du Québec et nous ferons les recommanda
tions appropriées à ce sujet, au Comité parlementaire sur 
la constitution, de l’Assemblée nationale du Québec.

3. Échéancier
La nouvelle constitution devra être approuvée par les 

trois cinquièmes des provinces comptant au moins la 
moitié de la population canadienne, y compris l’Ontario 
et le Québec, qui sont les provinces fondatrices du pays.

Nous avons prévu que l’adoption des nouvelles disposi
tions constitutionnelles touchant le Canada et les provin
ces se ferait le 1er juillet 1973. Nous croyons qu’il est 
nécessaire de se fixer un objectif chronologique. Cette 
date nous apparaît réaliste parce qu’elle accorde aux 
pouvoirs établis plus de deux ans pour négocier les 
ententes constitutionnelles, mettre en place les mécanis
mes de transition et entreprendre les réformes qui 
s’imposent.

Le fait de fixer une date d’entrée en vigueur de 
la nouvelle constitution canadienne indique une volonté 
ferme d’effectuer le réaménagement constitutionnel. 
Autrement, on risque que la réforme de la constitution ne 
demeure qu’un vœu pieux sans suite concrète et positive, 
ce qui risquerait d’acculer le Canada et le Québec à des 
échéances brutales par suite du pourrissement graduel 
d’une situation dont nous n’avons pas à faire le procès ni 
à décrire la gravité.

Nous croyons enfin, pour rencontrer ces échéances, que 
la négociation d’une nouvelle constitution canadienne doit 
se faire rapidement par un organisme siégeant à plein 
temps et sur lequel siégeraient des représentants du gou
vernement fédéral et des provinces. Quant à la constitu
tion interne de chaque province, elle devra, similaire
ment, être négociée par un organisme comprenant des 
représentants de deux niveaux: la province et les munici
palités qui obtiendraient un statut constitutionnel sur le 
plan provincial.

Nous sommes conscients que l’application complète et 
intégrale des mesures de revision constitutionnelle que 
nous suggérons ne peuvent être terminées au 1er juillet 
1973. Celles-ci impliquent en effet la mise en œuvre de 
processus d’intégration graduelle d’un certain nombre de 
fonctionnaires, d’une juridiction à une autre; des trans
ferts de responsabilités et autres réaménagements. Il faut 
donc convenir que l’achèvement de la réforme constitu
tionnelle, avec toutes ses implications, pourrait s’étendre 
sur une période d’une dizaine d’années après 1973.
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transportation it will require, in order that this be done 
as quickly as possible.

CONCLUSION
We do not pretend that the suggestions and proposals 

made in the present brief are the ultimate, definite and 
unalterable solutions. We are offering them to your 
Committee as recommendations to serve in the prepara
tion of a new Canadian constitution which would allow 
every citizen of our country and each French Canadian 
of Quebec, and elsewhere, to be assured of a minimum 
of welfare compatible with human dignity and the power 
to reach the full flowering of his personality. We also 
believe that a constitution which would take into account 
our recommendation would allow also the ensurance of 
the complete development of the individual, the guaran
tee of the social and cultural progress of the communities 
which compose the whole of the Canadian nation.

The development and progress of our country in peace 
and the maintenance of our unity in its diversity, require 
more than “simple goodwill” from here and there. This 
requires a constitutional structure liable to ensure the 
respect of individual rights as collective rights and a 
sharing of powers which does not constitute a source of 
dispute and the open door to conflicts, but a fruitful 
base for co-operation.

The St. John the Baptist Societies of Amos, Quebec 
City, Sainte-Anne de la Pocatière, Sherbrooke and 
Valleyfield tried, in presenting this brief, to bring their 
contribution to the work done to ensure a better future 
for the French Canadians, and those of Quebec in 
particular, and to all Canadians in general, basing 
themselves on the principle that men should not adapt 
themselves to the exigencies of the constitution, but that 
the constitution should adapt itself to the needs of men.

Dominique Godbout, President, St. John the Bap
tist Society of Amos;

André Roy, President General, St. John the Baptist 
Society of Quebec City;

Louis A. Lemieux, President of the St. John the 
Baptist Society of Ste-Anne;

Antoine Mailloux, President General of the St. 
John the Baptist Society of Sherbrooke;

Leo Cazelais, President of the St. John the Baptist 
Society of Valleyfield.

Quebec City, April 19, 1971.

APPENDIX

THE AUTHORS OF THIS BRIEF

The five St. John the Baptist Societies which have 
prepared and presented this brief are regional and 
patriotic associations whose object is to promote the 
better interests of French Canadians as a national com
munity, and to favour the individual development of 
their members.

Mais il faut que le 1er juillet 1973, la nouvelle constitu
tion ait été adoptée et proclamée et que les dispositions 
nécessaires aient été prises pour la mise en œuvre des 
transformations qu’elle nécessitera, afin que cela se fasse 
le plus rapidement possible.

CONCLUSION
Nous ne prétendons pas que les suggestions et proposi

tions faites dans le présent mémoire soient la solution 
ultime, définitive et inaltérable. Nous les offrons à l’atten
tion de votre comité à titre de recommandations pouvant 
servir dans la préparation d’une nouvelle constitution 
canadienne qui permettrait à chaque citoyen de notre 
pays et à chaque Canadien français du Québec et d’ail
leurs, d’être assuré du minimum de bien-être compatible 
avec la dignité humaine et de pouvoir atteindre le plein 
épanouissement de sa personnalité. Nous croyons égale
ment qu’une constitution qui tiendrait compte de nos 
recommandations permettrait, en plus, d’assurer le déve
loppement complet de l’individu, de garantir le progrès 
social et culturel des collectivités qui forment la trame de 
la nationalité canadienne.

Le développement et le progrès de notre pays dans la 
paix, et le maintien de son unité dans la diversité, exi
gent plus que la simple «bonne volonté» de part et d’au
tre. Cela exige des cadres contitutionnels propres à assu
rer le respect des droits individuels comme des droits 
collectifs et un partage des compétences qui ne constitue 
pas une source de litige et la porte ouverte à des conflits, 
mais une base de fructueuse collaboration.

Les Sociétés Saint-Jean-Baptiste d’Amos, de Québec, 
de Sainte-Anne de la Pocatière, de Sherbrooke et de 
Valleyfield ont voulu, en présentant ces mémoires, appor
ter leur contribution aux travaux destinés à assurer un 
meilleur avenir aux Canadiens-français, dont ceux du 
Québec en particulier, et à tous les Canadiens en général, 
en s’appuyant sur le principe que ce ne sont pas les 
hommes qui doivent s’adapter aux exigences des consti
tutions, mais les constitutions qu’on doit adapter aux 
besoins des hommes.

Dominique Godbout, président, Société St-Jean-Bap- 
tiste d’Amos;
André Roy, président général, Société St-Jean-Bap- 
tiste de Québec;
Louis A. Lemieux, président, Société St-Jean-Bap- 
tiste de Ste-Anne;
Antoine Mailloux, président général, Société St-Jean- 
Baptiste de Sherbrooke;
Léo Cazelais, président, Société St-Jean-Baptiste de 
Valleyfield.

Québec, 19 avril 1971

APPENDICE

LES AUTEURS DE CE MÉMOIRE

Les cinq sociétés Saint-Jean-Baptiste qui ont préparé 
et présenté ce mémoire sont des associations patriotiques 
régionales qui ont pour objectif de promouvoir les meil
leurs intérêts des Canadiens français comme collectivité 
nationale, et de favoriser l’épanouissement individuel de 
leurs membres.
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These five societies are completely autonomous and 
are not, either, affiliated members of any organization 
or provincial or national federation of a political char
acter or tendency.

Since November 22, 1969, these societies have agreed 
to co-operated amongst themselves for the sharing of 
experience and resources; the collective realization of 
projects of national interest and fraternization, the ex
change of opinion, and mutual aid. The action of these 
societies must not, in any way, have a partisan political 
character.

The members of these societies are regrouped within 
local circles called “sections” which form the basic cells 
of the movement and allow concrete action at the level 
of the people, an active participation of the members 
in the life of the Societies and constant communication 
between the managers of the societies and the popular 
masses of their regions.

These five societies are:
Société St-Jean-Baptiste d’Amos, whose headquarters 

is in Val D’or and which covers as its territory all the 
diocese of Amos. Grouping more than 7,000 members, 
regrouped in 12 local sections, it is directed by a board 
of directors constituted as follows: President, Mr. Domi
nique Godbout, of La Sarre; Vice-Presidents: Mr. Emile 
Martel and Mr. Emilien Begin; Secretary, Mr. Henri Tel- 
lier; Directors: Messrs. Germain Trottier, Adrien Du- 
breuil, Adrien St-Pierre, Réal Fluet, Rosaire Carrier, 
Adrien Turgeon, Paul Girard, Pierre Ouellet, R. G. 
Nadeau, J. G. Marquis and Mrs. Marc Migneault. Its 
Executive Secretary is Mr. Gilles Marquis, of Val D’or. 
This Society celebrates, this year, its 25th anniversary.

La Société Saint-Jean-Baptiste du Québec whose head
quarters is located at 430 Ste. Foy Road in Quebec City. 
This is the most important of the Saint John the Baptist 
Societies in the Province of Quebec and the first legally 
constituted and incorporated. Founded in June 1842 by 
Dr. Pierre-Martial Bardy, it was incorporated for the first 
time on May 30, 1849, under an act of the Canadian 
Parliament. It numbers today over 35,000 members dis
tributed in 125 local sections and has its own mutual life 
insurance company, L’Entraide de la SSJBQ. Its territory 
includes most of the diocese of Quebec, namely the coun
ties of Portneuf, Quebec, Montmorency and Charlevoix, 
on the North shore of the St. Lawrence; and Lotbinière, 
Lévis, Bellechasse, Dorchester, Beauce, Mégantic and 
Frontenac, on the South shore. It also numbers members 
in all parts of Quebec, in other Canadian provinces, and 
even in the United States.

Its board of directors includes Mr. André Roy, of 
Quebec City, President General; Mr. Robert Bouchard, 
Vice-President; Mr. Louis-P. Tremblay, Secretary-Gener
al; Mr. André Belleau, Treasurer-General; and Messrs. 
Paul Dorval, Gifïard; Paul-Emile Lebel and Roger 
Drouin and Mrs. Jeanne d’Arc Guay, Lévis, councillors to 
the board of directors; Mr. Emile Jacob, ex-President; 
and the other general councillors: Messrs. Jean-Marie 
Brousseau, Pont-Rouge; Paul-André Busqué, St-Georges 
de Beauce; Réal Mercier, Georges Adam and Maxime 
Langlois; and Mrs. Jeanne Bélanger, Yvette Racine, of 
Ste. Foy, and Edith Labarre, Lauzon, and Miss Angéline 
Bouchard. The Administrative Secretary is Mr. André 
Frenette.

La S.S.J.B. du diocèse de Sainte-Anne de la Pocatière 
whose headquarters is located at 1018, 6th Street, La 
Pocatière, Kamouraska County, numbers 10,000 members

Ces cinq sociétés sont pleinement autonomes et ne sont 
membres ni affiliées à aucun organisme ou fédération 
provinciale ou nationale à caractère ou tendance 
politique.

Depuis le 22 novembre 1969, ces sociétés ont convenu 
de collaborer entre elles pour la mise en commun d’expé
riences et de ressources; la réalisation collective de pro
jets d’intérêt national et la fraternisation, l’échange d’opi
nion et l’entraide. L’action de ces sociétés ne doit, 
d’aucune façon, avoir un caractère politique partisan.

Les membres de ces sociétés sont regroupés à l’inté
rieur de cercles locaux appelés «sections» qui forment les 
cellules de base du mouvement et permettent une action 
concrète au niveau du peuple, une participation active 
des membres à la vie de la Société et une communication 
constante entre les dirigeants de la Société et les masses 
populaires de leur région.

Ces cinq sociétés sont:
La Société Saint-Jean-Baptiste du diocèse d’Amos 

dont le siège social est à Val d’or et qui a comme terri
toire tout le diocèse d’Amos. Groupant près de 7,000 
membres, regroupés en 12 sections locales, elle est dirigée 
par un conseil d’administration constitué comme suit: 
Président, Me Dominique Godbout, de La Sarre; vice- 
présidents: MM. Émile Martel et Émilien Bégin; secré
taire, M. Henri Tellier, directeurs: MM. Germain Trot
tier, Adrien Dubreuil, Adrien St-Pierre, Réal Fluet, 
Rosaire Carrier, Adrien Turgeon, Paul Girard, Pierre 
Ouellet, R. G. Nadeau, J. G. Marquis et Mme Marc Mi
gneault. Son secrétaire exécutif est monsieur Gilles Mar
quis, de Val-d’Cr. Cette société compte, cette année, 25 
ans d’existence.

La Société Saint-Jean-Baptiste de Québec dont le siège 
social est au 430 chemin Ste-Foy, à Québec. C’est la plus 
importantes des sociétés Saint-Jean-Baptiste de la pro
vince de Québec et la première légalement constituée et 
incorporée. Fondée en juin 1842 par le Dr Pierre-Martial 
Bardy, elle fut incorporée pour la première fois le 30 mai 
1849 en vertu d’un acte du parlement canadien. Elle 
compte aujourd’hui au delà de 35,000 membres répartis 
en 125 sections locales et a sa propre mutuelle d’assu
rance-vie, l’Entraide de la SSJBQ. Son territoire com
prend la majeure partie du diocèse de Québec, soit les 
comtés de Portneuf, Québec, Montmorency et Charlevoix, 
sur la rive nord du St-Laurent; et Lotbinière, Lévis, 
Bellechasse, Dorchester, Beauce, Mégantic et Frontenac, 
sur la rive sud. Elle compte, de plus, des membres dans 
toutes les parties du Québec, dans d’autres provinces 
canadiennes et même aux États-Unis.

Son conseil d’administration comprend M. André Roy, 
de Québec, président général; M. Robert Bouchard, vice- 
président; M. Louis-P. Tremblay, secrétaire-général; M. 
André Belleau, trésorier général; MM. Paul Dorval, Gif- 
fard; Paul-Émile Lebel et Roger Drouin et M'”c Jeanne 
d’Arc Guay, Lévis, conseillers au bureau de direction; M. 
Émile Jacob, ex-président; et les conseillers généraux 
MM. Jean-Marie Brousseau, Pont-Rouge; Paul-André 
Busqué, St-Georges de Beauce; Réal Mercier, Georges 
Adam et M” Maxime Langlois; et Mme“ Jeanne Bélan
ger, Yvette Racine, de Ste-Foy, et Edith Labarre, Lauzon, 
et Mlle Angéline Bouchard. Le secrétaire d’administra
tion est M. André Frenette.

La S.S.J.B. du diocèse de Sainte-Anne de la Pocatière 
dont le siège social est au 1018, 6e rue, La Pocatière, Cté 
de Kamouraska, groupe 10,000 membres sur un territoire
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in a territory comprising the counties of Montmagny, 
L’Islet, Kamouraska and part of Rivière du Loup. Its 
members are distributed in 30 local sections and its pre
sent director is Mr. Claude Leblond.

The other members of its board of directors are Mr. 
Louis-A. Lemieux, of l’lslet, President; Louis Dubé, of 
St-Pascal, Emmanuel Caron, Montmagny, Albert Dubé, 
Rivière Verte, and Mrs. Maurice Fortin, La Pocatière, 
Vice Presidents; Father Arthur Gagnon, St-Pierre-du- 
Sud, Chaplain; and the following directors: Mr. Jean- 
Luc Chouinard, Ste-Perpétue; Mr. Raymond D. Blais, 
Berthier en Bas; Mr. Edouard Pelchat, Lac Frontière; Mr. 
Henri Généreux, La Pocatière; Mr. Jos Dumont, Tour- 
ville; Mrs. Clément Avoine, Tourville; Mr. Roland Thé- 
riault, Rivière-Verte; Mr. Paul-E. Bernatchez, Lac Fron
tière and Mr. J.-N. Ouellet, of St-Eleuthère.

This society was part at the beginning, of the SSJB of 
Quebec City and it separated itself from it when the 
diocese of Ste-Anne de la Pocatière was created, to 
become a distinct society.

La Société St-Jean Baptiste du diocèse de Sherbrooke 
whose headquarter is located at 525 North, Queen Boule
vard, Sherbrooke, numbers approximately 25,000 mem
bers distributed in 120 local sections in the territory 
comprising the counties of Sherbrooke, Compton, Fron
tenac, Wolfe, Stanstead, Richmond, Shefford and Brome. 
The director general is Mr. Marcel Bureau.

The members of its board of directors are MM. An
toine Mailloux, Sherbrooke, President; André Drouin, 
Danville, ex-President; M. Paul-Emile Roy, Magog and 
Mrs. Annette Ouellet, Sherbrooke, Vice-President; Mrs. 
Marielle Hamel, Secretary; Mr. Roland Bolduc, Treasur
er; and Mrs. Cécile Michon, Mr. Louis Beaupré, and Mr. 
Jean Rouillard, members of the Executive; as well as the 
following counsellors: Mr. Marcel St-Cyr, Mr. Roland 
Desjardins; Mr. Gérard Lachance, Lac Mégantic; Mrs. 
Evelyne Lahaie, Windsor; Mr. Roland Rodrigue, Stan
stead; Mr. Pierre C. Fournier, M. Jean Matte and Mr. 
Gilles Paquette, Windsor.

La S.S.J.B. du diocèse de Valley field whose headquar
ter is located at 111 Ellice Street, Valleyfield, numbers 
more than 20,000 members distributed in 38 local sections 
in the counties of Vaudreuil, Soulanges, Beauharnois, 
Chateauguay and Huntingdon. Its board of directors is 
composed of MM. Leo Caxelais, St-Etienne de Beauhar
nois, President, Henri Gendron, Gérard Daoust and Her- 
ménégilde Girouard, Vice-President; Hervé Brunet, 
Secretary; Bruno Sauvé, Treasurer and Gérard Péladeau, 
ex-President, as well as Mrs. Rosaire Thibault, Miss 
Jeannette Proulx and MM. Rodolphe Lefebvre, Darie 
Huneault, Henri Daoust, William Miner, Valérien 
Laberge, Paul-Emile Daoust, Aurèle Lalonde and André 
Pouliot. Mr. Benjamin Carry is the head of its secretariat.

These five societies have agreed to co-operate in cer
tain projects and to help each other in various activities 
for the purpose of accomplishing their objectives. The 
liaison between them is assured by a volunteer co
ordinating secretary, Mr. Jean Hubert, who also acts as 
technical advisor.

The brief on the Constitutional revision follows a deci
sion taken at a seminar of the five societies on the 11th 
and 12th of September 1970, at Maison Montmorency, 
near Quebec City, to the effect that these societies must 
establish clearly their constitutional position and to bring 
forward this stand.
Jean Hubert 
April 19, 1971

comprenant les comtés de Montmagny, L’Islet, Kamou
raska et une partie de Rivière du Loup. Ses membres 
sont répartis en 30 sections locales et son directeur per
manent est M. Claude Leblond.

Les autres membres de son conseil d’administration 
sont MM. Louis-A. Lemieux, de l’Islet, président; Louis 
Dubé, de St-Pascal, Emmanuel Caron, Montmagny, 
Albert Dubé, Rivière Verte, et M"' Maurice Fortin, La 
Pocatière, vice-présidents; M. l’abbé Arthur Gagnon, St- 
Pierre-du-Sud, aumônier; et les directeurs suivants: M. 
Jean-Luc Chouinard, Ste-Perpétue; M. Raymond D. Blais, 
Berthier en Bas; M. Édouard Pelchat, Lac Frontière; M. 
Henri Généreux, La Pocatière; M. Jos Dumont, Tourville; 
M"' Clément Avoine, Tourville; M. Roland Thériault, 
Rivière-Verte; M. Paul-E. Bernatchez, Lac Frontière et 
M. J.-N. Ouellet, de St-Eleuthère.

Cette société faisait partie, à l’origine, de la SSJB de 
Québec et elle en a été détachée lors de la création du 
diocèse de Ste-Anne de la Pocatière, pour devenir une 
société distincte.

La Société St-Jean-Baptiste du diocèse de Sherbrooke 
dont le siège social est au 525 nord, boulevard Queen, 
Sherbrooke, compte environ 25,000 membres répartis en 
120 sections locales sur un territoire comprenant les 
comtés de Sherbrooke, Compton, Frontenac, Wolfe Stan
stead, Richmond, Shefford et Brome. Son directeur géné
ral est M. Marcel Bureau.

Les membres de son conseil d’administration sont MM. 
Antoine Mailloux, Sherbrooke, président; André Drouin, 
Danville, ex-président; M. Paul-Émile Roy, Magog et M"“ 
Annette Ouellet, Sherbrooke, vice-présidents: Mme Ma
rielle Hamel, secrétaire; M. Roland Bolduc, trésorier; 
et M'“c Cécile Michon, M. Louis Beaupré et Me Jean 
Rouillard, membres de l’Exécutif; ainsi que les conseillers 
suivants: M. Marcel St-Cyr, M. Roland Desjardins; M. 
Gérard Lachance, Lac Mégantic; Mme Evelyne Lahaie, 
Windsor; M. Roland Rodrigue, Stanstead; M” Pierre C. 
Fournier, M. Jean Matte et M. Gilles Paquette, Windsor.

La S.S.J.B. du diocèse de Valleyfield dont le siège 
social est au 111 rue Ellice, Valleyfield, compte près de 
20,000 membres répartis en 38 sections locales dans les 
comtés de Vaudreuil, Soulanges, Beauharnois, Chateau
guay et Huntingdon. Son conseil d’administration se com
pose de MM. Léo Caxelais, St-Étienne de Beauharnois, 
président, Henri Gendron, Gérard Daoust et Herméné- 
gilde Girouard, vice-présidents; Hervé Brunet, secrétaire; 
Bruno Sauvé, trésorier, et Gérard Péladeau, ex-président, 
ainsi que Mme Rosaire Thibault, Mlle Jeannette Proulx et 
MM. Rodolphe Lefebvre, Darie Huneault, Henri Daoust, 
William Miner, Valérien Laberge, Paul-Émile Daoust, 
Aurèle Lalonde et André Pouliot. M. Benjamin Carry est 
le chef du secrétariat.

Ces cinq sociétés ont convenu de collaborer à certaines 
réalisations et de s’entraider dans diverses activités en 
vue de la réalisation de leurs objectifs. La liaison entre 
elles est assurée par un secrétaire-coordonnateur béné
vole, M. Jean Hubert, qui agit également comme conseil
ler technique.

Le mémoire sur la revision constitutionnelle fait suite à 
une décision prise lors d’un séminar des cinq sociétés, les 
11 et 12 septembre 1970, à la maison Montmorency, près 
de Québec à l’effet que ces Sociétés doivent établir claire-
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ment leur position constitutionnelle et faire valoir cette 
prise de position.
Jean Hubert 
19 avril 1971
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