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MINUTES OF PROCEEDINGS

Tuesday, April 20, 1971.
(81)

['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-Agnès Church, Rimouski 
at 7:55 p.m.

Members present:
Representing the Senate: Senators Casgrain, Fergusson, 

Forsey, Lafond, Molgat, Quart and Yuzyk.—(7).
Representing the House of Commons: Messrs. Allmand, 

Breau, De Bané, Gibson, Gundlock, Hogarth, Laprise, 
MacGuigan, Marceau, Osler, Prud’homme and Roy 
(Timmins).—(12).

Also present: From the House of Commons: Mr. 
LeBlanc (Rimouski).

Witnesses: Mr. Jean-Louis Ruest, Acting Mayor of 
Rimouski on behalf of the City Council of Rimouski; 
Rev. Charles Banville, on behalf of “L’Opération Di
gnité"; Mr. Julien Bouchard, Mayor of Mont-Joli, on 
behalf of the City of Mont-Joli; Representing Le Conseil 
d’administration de la Société Saint-Jean-Baptiste 
diocésaine de Rimouski: Mr. René Daigneault; Mr. 
Pierre-Paul Paradis, on behalf of the Students of the 
College of Matane; Mr. Olivier Philibert; and Mr. Jean- 
Luc Dechamplain.

Pursuant to the order made on Monday, April 19, 1971, 
Senator Molgat, Acting Joint Chairman, took the Chair.

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: Mr. Pat Tim
mons, Mr. Léonidas Canuel, Mr. Guy D’Anjou, Mrs. Noël 
Desrosiers, Mr. Lawrence Desrosiers, Mrs. Eva Côté, Mr. 
François Leduc, Mr. Alain Langlois, Mr. Alain Marcoux, 
Mr. Marcel Parent, Mr. Réal Valiquette, Mr. Gilbert 
Rouzier, Mr. Gilles Gauvin, Mr. L. H. Wright, Mr. Lau
rent Gagné, Mr. Camille Gareau, Miss Juliette Demers 
and Mr. Bertrand Gagné.

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

At 12:25 a.m. the Committee adjourned to the call of 
the Chair.

PROCÈS-VERBAL

Le mardi 20 avril 1971 
(81)

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

des communes sur la Constitution du Canada se réunit à 
7 h. 55 du soir dans le sous-sol de l’église Ste-Agnès, à 
Rimouski.

Membres présents:
Représentant le Sénat: Les sénateurs Casgrain, Fergus

son, Forsey, Lafond, Molgat, Quart et Yuzyk—(7).
Représentant la Chambre des communes: MM. les 

députés Allmand, Breau, De Bané, Gibson, Gundlock, 
Hogarth, Laprise, MacGuigan, Marceau, Osler, Pru
d’homme et Roy (Timmins).—(12).

Autre député présent: De la Chambre des communes: 
M. LeBlanc (Rimouski)

Témoins: M. Jean-Louis Ruest, maire suppléant de 
Rimouski, représentant le Conseil de ville de Rimouski; 
Le révérend Charles Banville, représentant «l’Opération 
Dignité» ; M. Julien Bouchard, maire de Mont-Joli, repré
sentant la ville de Mont-Joli; représentant le Conseil 
d’administration de la société Saint-Jean-Baptiste 
diocésaine de Rimouski: MM. René Daigneault, Pierre- 
Paul Paradis, représentant les étudiants du Collège de 
Matane, Olivier Philibert et Jean-Luc Dechamplain.

Conformément à la décision prise le lundi 19 avril 1971, 
le sénateur Molgat, coprésident suppléant, occupe le 
fauteuil.

Le coprésident suppléant fait une déclaration et pré
sente les membres du Comité, Il présente ensuite les 
témoins qui font une déclaration et répondent aux ques
tions. Au cours de la période des questions qui suit, sur 
l’invitation du coprésident suppléant, les personnes sui
vantes prennent la parole ou posent des questions: MM. 
Pat Timmons, Léonidas Canuel, Guy D’Anjou, M™e Noël 
Desrosiers, M. Lawrence Desrosiers, Mme Eva Côté, MM. 
François Leduc, Alain Langlois, Alain Marcoux, Marcel 
Parent, Réal Valiquette, Gilbert Rouzier, Gilles Gauvin, 
L. H. Wright, Laurent Gagné, Camille Gareau, M"' Ju
liette Demers et M. Bertrand Gagné.

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

A 12 h. 25 du matin, le Comité suspend ses travaux 
jusqu’à nouvelle convocation du président.

Les cogreffiers du Comité 

Gabrielle Savard 

Fernand Despatie,

Joint Clerks of the Committee
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TÉMOIGNAGES

(Enregistrement électronique)
Tuesday, April 20, 1971—Rimouski, P.Q.

• 1952
[Text]

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Bonsoir, 
mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à 
la réunion du Comité spécial mixte du Sénat et de la 
Chambre des communes sur la constitution du Canada, à 
Rimouski. Nous sommes enchantés d’être dans votre belle 
ville. Nous avons atterri cet après-midi à Mont-Joli d’où 
nous sommes venus par autobus jusqu’à Rimouski et nous 
avons été accueillis par votre maire et les membres du 
conseil municipal. Nous sommes enchantés d’être parmi 
vous.

Le Comité est en fait un comité totalement mixte, 
c’est-à-dire qu’il représente le Sénat et la Chambre des 
communes et qu’il ne représente pas les partis politiques 
comme tels. Vous avez ici ce soir des représentants de 
tous les partis politiques au Sénat et à la Chambre des 
communes. Donc ce n’est pas un parti ou un autre, ce 
n’est pas un comité du gouvernement mais un comité du 
Parlement comme tel. Vous avez ce soir à chaque place 
des écouteurs qui vous donneront l’interprétation simul
tanée, en anglais ou en français. La majorité des discus
sions se dérouleront en français puisque nous sommes 
dans un centre essentiellement francophone, mais pour 
ceux qui désirent se servir de l’autre langue officielle du 
pays, évidemment, cela leur est permis, comme d’ailleurs, 
quand nous étions dans d’autres parties du pays où l’an
glais était prédominant, nous avions le système d’inter
prétation simultanée de la même façon pour ceux qui 
désiraient se servir du français.

Je vais vous expliquer d’abord les règles qui régissent 
nos réunions et je désire vous assurer que ces règles ne 
sont aucunement pour enlever à qui que ce soit la liberté 
de parole, mais bien au contraire pour encourager et 
permettre au plus grand nombre de gens possible de 
s’exprimer. Ceux qui nous ont averti avant aujourd’hui 
qu’ils désiraient présenter un mémoire, auront quinze 
minutes pour le présenter; ceux qui nous ont avertis 
aujourd’hui auront dix minutes, et dans ces deux cas 
j’inviterai ceux qui nous ont avertis de venir à ma droite 
pour présenter leur mémoire. A la suite de chacun de ces 
mémoires certains membres du Comité auront le droit de 
poser quelques questions, questions que je propose d’ail
leurs de limiter ce soir puisque plusieurs mémoires nous 
ont été promis.

Et je vous répète que nous sommes venus ici non pas 
pour faire des discours ou des déclarations, mais,, bien au 
contraire, pour vous écouter. Ce que nous voulons c’est 
entendre ce que veulent, ce que pensent les gens de 
Rimouski et de la région. Je dois vous dire en plus que, 
même si certaines opinions qui seront exprimées ce soir 
ne sont pas de celles avec lesquelles je serais d’accord 
moi-même ou que certains membres du Comité accepte
raient, nous ne comptons pas faire de contestation. Nous 
ne sommes pas ici pour discuter avec vous, c’est-à-dire 
pour prendre une position opposée, bien au contraire 
mais, je le répète, pour vous écouter. Mais si nous ne 
discutons pas cela ne veut pas nécessairement dire que 
nous sommes d’accord.

EVIDENCE

(Recorded by Electronic Apparatus)
Le mardi 20 avril 1971, Rimouski, P.Q.

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

evening, ladies and gentlemen. I wish to welcome you 
here, in Rimouski to this meeting of the Special Joint 
Committee of the Senate and of the House of Commons 
on the Constitution of Canada. We are indeed very 
pleased to be here in your beautiful town. We have 
landed this afternoon at Mont-Joli and we came by bus 
to Rimouski; we were welcomed by your Mayor and by 
the members of your municipal Council. We are very 
pleased to be here.

This Committee is a joint committee, that is to say that 
it represents both the Senate and the House of Commons 
and that it does not represent political parties as such. 
You have here tonight representatives of every political 
party in the Senate and in the House of Commons. So, it 
is not one party or another, it is not a committee of the 
government, but it is a committee of the Parliament as 
such. Tonight, on each seat there are earphones which 
will allow you to listen to the simultaneous interpretation 
in English or in French. Most of our discussions tonight 
will be held in French as we are in a French-speaking 
community, but for those who wish to use the other 
official language of the country, it is, of course, possible; 
in the same way when we visited other regions of the 
country where the English language was predominant, 
we had the same system of simultaneous interpretation to 
help those who wish to use French.

First of all, I shall explain the rules of our meeting, 
and I wish to stress that these rules are in no way 
established to limit your freedom of speech, but on the 
contrary they are to encourage and to allow the greatest 
possible number of people to speak. Those who have 
advised us previously that they wish to submit a brief 
will have 15 minutes to do it; those who have only 
advised us today will have 10 minutes, and in both cases 
I will ask these people to come here on my right, to 
present their brief. After each brief some members of the 
Committee will ask a few questions, and I propose to 
limit the number of these questions tonight as we are 
going to hear several briefs.

Once more I insist on the fact that we came here to 
listen to you and not to speak or make declarations. 
What we wish above all is to hear what the people in 
Rimouski and the people of this region want and think. 
And I also want to tell you that even if some of the 
opinions which will be expressed here tonight are not in 
accordance with what I think myself or with what some 
members of the Committee could accept, we do not 
intend to contest them. We are not here to discuss with 
you, that is to say to adopt an opposite position, but on 
the contrary, I repeat it, we are here to listen to you. But, 
if we do not discuss with you this does not necessarily 
mean that we do not agree.

I will now introduce the members of the Committee; 
so, you will know who is in front of you and who speaks. 
First I shall begin with the Joint Chairman of the Com
mittee, Mr. Mark MacGuigan, member of Windsor-Walk- 
erville.
(Applause)
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[Texte]
Je vais vous présenter les membres du Comité; comme 

ça vous saurez qui est devant vous et qui parle. Je 
commence d’abord par le coprésident du Comité, M. 
Mark MacGuigan, Member of Parliament for Windsor- 
Walkerville.

(Applaudissements)
Je vous demanderais de réserver vos applaudissements 

puisqu’il y en a plusieurs à présenter, comme ça vous ne 
vous fatiguerez pas.

Comme coprésident du Comité représentant le Sénat, il 
y a le sénateur Maurice Lamontagne qui, malheureuse
ment, est malade en ce moment et qui ne peut pas venir 
en tournée. Je suis donc le coprésident suppléant. Mon 
nom est Molgat et je suis sénateur du Manitoba.

Je vais maintenant vous présenter les membres du 
Comité commençant à votre droite. M. Jean Roy, député 
de Timmins, (Ontario) ; l’hon. sénateur Paul Lafond, de 
Hull, (Québec); M. Marcel Prud’homme, député de Mon
tréal Saint-Denis; Mr. Colin Gibson, Member of Parlia
ment for Hamilton-Wentworth; M. Warren Allmand, 
député de Notre-Dame-de-Grâce, Montréal; the Hon. 
Paul Yuzyk, senator, Fort Garry, Manitoba; the Hon. 
Muriel Fergusson, Senator, Fredericton, New Brunswick; 
M. Gilles Marceau, député de Lapointe, (Québec); l’hon. 
sénateur Eugene Forsey, Nepean, (Ontario). Je recom
mence à votre gauche. Mr. Doug. Hogarth, Member of 
Parliament for New Westminster, British Columbia; M. 
Herb Breau, député de Gloucester, (Nouveau-Brunswick) ; 
Mr. E. B. Osier, Member of Parliament for Winnipeg 
South Centre; M. Gérard Laprise, député d’Abitibi, 
(Québec) ; l’hon. Josie Quart, sénateur, Québec; Mr. D. 
Gundlock, Member of Parliament for Lethbridge, 
Alberta; l’hon. Thérèse Casgrain, sénateur, Montréal, 
(Québec); M. Pierre De Bané, votre voisin, député de 
Matane; M. Guy Leblanc, votre propre député, de 
Rimouski.

( App laudissements )
Je désire aussi vous présenter deux autres personnes, à 

qui vous aurez peut-être affaire, MUe Savard, cogreffier 
du Comité et M. Despatie, cogreffier du Comité 
également.

(Applaudissements)
Si certains d’entre vous désirent présenter des mémoi

res ce soir et n’ont pas encore fait part de leur intention, 
ils peuvent s’adresser à M“e Savard ou à M. Despatie.

• 2000

Après que nous aurons entendu les mémoires, proba
blement après chaque mémoire, tout dépendra du nombre 
de mémoires que nous aurons, j’inviterai les personnes de 
la salle qui veulent dire quelques mots, de se présenter à 
la dame qui est à la table devant vous près du micro au 
centre, de lui donner votre nom et votre adresse dont 
nous avons besoin, tout simplement, pour pouvoir vous 
expédier un compte rendu des délibérations du comité de 
ce soir. Vous aurez alors l’occasion de présenter vos 
points de vue pendant trois minutes. D’après le nombre 
de gens qui désirent se présenter, je serai peut-être 
obligé de me limiter à, disons, six personnes entre chaque 
mémoire. Nous voulons surtout donner le plus de temps 
possible à la participation des gens. Je le répète, vous 
n’avez pas besoin de vous inquiéter, nous ne sommes pas 
ici pour vous embarrasser car nous voulons entendre

[Interprétation]
I will ask you to reserve your applause, because there 

are several people to introduce; do not overtire 
yourselves.

As Joint Chairman and representing the Senate there 
is Senator Maurice Lamontagne who, unfortunately is not 
very well right now and has not been able to participate 
to our little tour. So, I am the Acting Joint Chairman. My 
name is Molgat, and I am Senator for Manitoba.

I will introduce the members of the Committee begin
ning on your right. Mr. Jean Roy, member for Timmins, 
Ontario; the honourable Senator Paul Lafond from Hull, 
Quebec; Mr. Marcel Prud’homme, member for Montreal 
Saint-Denis; Mr. Colin Gibson, member for Hamilton- 
Wentworth; Mr. Warren Allmand, member for Notre- 
Dame-de-Grâce, Montreal; the honourable Paul Yuzyk, 
senator, Fort Garry, Manitoba; the honourable Muriel 
Fergusson, senator, Fredericton, New Brunswick; Mr. 
Gilles Marceau, member for Lapointe, Quebec; the 
honourable Senator Eugene Forsey, Nepean, Ontario. 
Now, I begin on your left. Mr. Doug Hogarth, member of 
New Westminster, British Columbia; Mr. Herb Breau, 
member for Gloucester, New Brunswick; Mr. E. B. Osier, 
member for Winnipeg South Centre; Mr. Gérard Laprise, 
member for Abitibi, Quebec; the honourable Josie Quart, 
Senator, Quebec; Mr. D. Gundlock, member for Leth
bridge, Alberta; the honourable Thérèse Casgrain, Sena
tor, Montréal, Quebec; Mr. Pierre De Bané your neigh
bour, member for Matane; Mr. Guy LeBlanc, your own 
member of Parliament for Rimouski.

(Applause)
I also wish to introduce two other persons to whom you 

may have to refer to, Miss Savard, joint clerk of the 
Committee and Mr. Despatie who is also joint clerk of 
the Committee.

(Applause)
If some of you wish to submit a brief, tonight and have 

not yet indicated their intention to do so they can go to 
Miss Savard or Mr. Despatie.

When we shall have heard the briefs, probably after 
each brief depending on the number, I will ask the 
people who have something to say to come forward to 
the lady sitting at the table next to the loudspeaker, you 
will give her your name and address, so that we can send 
you the minutes of this evenings deliberations. You will 
each have three minutes to speak. Depending upon the 
number of persons who wish to speak, I may be obliged 
to set a limit of let us say six persons between each brief. 
As I already said, you need not worry for we are not 
here to embarrass you but only to hear your point of 
view. So, if you have something to say, do not hesitate to 
tell us and you will be given a chance to do so.

I will now ask the Deputy Mayor of Rimouski, Mr. 
Jean-Louis Ruest, to come forward.
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[Text]
votre point de vue. N’hésitez pas, si vous voulez dire 
quelques mots, vous n’avez qu’à nous avertir et vous 
aurez l’occasion de le faire.

J’invite donc le pro-maire de Rimouski, M. Jean-Louis 
Ruest, à nous adresser la parole. Monsieur Ruest, s’il vous 
plaît.

M. Jean-Louis Ruest (Pro-maire de Rimouski): Merci, 
monsieur Molgat.

Messieurs les coprésidents, docteur MacGuigan et M. 
Molgat sénateur, mesdames et messieurs, représentants 
du Sénat, mesdames et messieurs, représentants de la 
Chambre des communes, mesdames et messieurs, repré
sentants des groupes sociaux, groupes ethniques, d’affai
res de Rimouski et citoyens des autres villes, chers con
tribuables. Il me fait grandement plaisir au nom du 
maire de Rimouski qui s’excuse de ne pouvoir être avec 
nous ce soir et au nom de tous les conseillers municipaux 
de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue dans notre 
ville.

Nous sommes réellement touchés de l’honneur que le 
comité parlementaire sur la Constitution du Canada nous 
fait en venant siéger à Rimouski. Ceci nous touche d’au
tant plus que ce comité ne siégera que dans quelque 50 
villes au pays. C’est donc dire que Rimouski a pour vous 
une importance dont on ne doutait pas.

J’invite donc tous les gens de la salle à ne pas hésiter 
à poser des questions qui peuvent les intéresser et même 
à présenter des mémoires, s’il y a lieu.

Les questions que vous pourrez poser ne feront que 
rendre l’assemblée des plus intéressantes et des plus 
constructives.

Le problème à l’ordre du jour, celui de la Constitution. 
Devons-nous la changer ou la remplacer par une toute 
nouvelle ou simplement la modifier pour l’adapter aux 
besoins du XXe siècle? Il est fort probable que si les Pères 
de la Confédération étaient avec nous ce soir, ils seraient 
d’accord sur la nécessité d’une modification en 
profondeur.

Je voudrais élaborer avec vous certains points concer
nant les villes. Devant l’évolution de notre société, devant 
l’augmentation de la population de nos villes, devant 
l’accroissement des besoins de cette même population, 
devant l’importance de la planification de notre siècle, 
nous croyons en la nécessité d’un changement de nos 
pouvoirs de taxation. Devant certaines priorités, nous 
devons presque des quêteux afin d’obtenir des subven
tions soit des gouvernements fédéral ou provincial, pour 
pouvoir réaliser nos projets. Nous considérons cette 
méthode désuète en 1971 et les villes devraient avoir des 
^pouvoirs de taxation qui leur permettraient de planifier 
en fonction des besoins toujours grandissants de leur 
population comme les services d’aqueduc et d’égoût, 
routes et rues à l’intérieur de nos territoires, usine d’épu
ration, agrandissement de nos réservoirs d’eau potable, 
construction d’équipements de loisirs tant sportifs que 
sociaux culturels, urbanisation, habitation et logement, 
services de sécurité à la population et bien-être général 
de nos concitoyens. Il faudrait garder à l’esprit que lors
qu’on parle de pouvoirs de taxation, nous n’envisageons 
aucunement l’obligation d’une augmentation de déboursés 
de nos concitoyens, mais bien plutôt un transfert de 
pouvoirs que détiennent présentement les gouvernements 
fédéral et provincial.

[Interpretation]

Mr. Jean-Louis Ruest (Deputy Mayor of Rimouski):
Thank you, Mr. Molgat.

Mr. MacGuigan, and Senator Molgat, honourable Sena
tors and members of the House, ladies and gentlemen 
who represent the various social, ethnic and business 
groups of Rimouski, and citizens of the other cities, it is 
with great pleasure that I welcome you all to our city in 
the name of the mayor of Rimouski who was unable to 
attend tonight, as well as in the name of all of the 
municipal councillors.

We are greatly honoured that the Parliamentary Com
mittee on the Canadian constitution should have decided 
to hold its meeting here in Rimouski. We are all the more 
honoured that this Committee will sit in only 50 cities of 
our country, which means that you fully recognize 
Rimouski’s importance.

I will therefore ask anybody present here tonight to 
ask any question whatsoever and to submit a brief if you 
so desire.

The questions which you will ask will contribute to the 
interest of this meeting.

As you all know, the constitution is the problem on the 
agenda. Should this constitution be replaced by a new 
one, or simply altered in order to adapt it to the needs of 
the twentieth century? It is highly probably that if the 
Fathers of Confederation were with us here tonight, they 
would agree upon the need of four modifications.

I should like to elaborate with you on certain questions 
concerning our cities. In view of the development of our 
society, and the growing population of our cities, and of 
the growing needs of this population and in view of the 
importance of planification of this century, we feel that 
the powers to levy taxes should be changed. In facing 
certain priorities, we practically have to beg in order to 
obtain grants either from the federal or provincial gov
ernments with a view to implementing our projects. This 
is an outdated procedure in the year 1971 and we feel 
that cities should have the power to levy taxes which 
would enable them to planify their work in accordance 
with the developing needs of the expanding populations, 
such as, for instance, sewers, roads and streets within the 
city limits, water treatment plants, expansion of our 
drinking water tanks, construction of facilities for sport 
and cultural needs, urbanization, housing, protection ser
vices, in general the well-being of our fellow citizens. We 
should keep in mind that when we speak of powers to 
levy taxes, we are not thinking of increasing the amounts 
already paid by the taxpayers, but rather to transfer the 
powers at present held by the provincial and federal 
governments.

We would therefore suggest, among others, to consider 
re-distributing the money from the school tax, the sale 
tax and the manufacturing tax.

Pollution Problem: Pollution has not yet reached the 
crucial stage in this part of the country. However, when 
chimney stacks of our industries will have become more
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[Texte]
Voici une suggestion en passant: repenser la distribu

tion des argents provenant des taxes scolaires, taxes de 
vente et taxes de vente des manufacturiers, etc.

Problème de la pollution. Pour ce qui est du problème 
de la pollution, nous pouvons admettre que ce dernier 
n’est pas crucial chez nous présentement. Cependant, 
nous devrons éventuellement lorsque les cheminées de 
nos industries seront plus nombreuses, planifier à la lueur 
de l’expérience des autres villes. Nous aimerions qu’une 
législation très sévère soit adoptée en vue d’éviter les 
problèmes vitaux de la pollution.

Le droit des minorités. Vivant dans un pays à régime 
démocratique, nous croyons fermement aux droits des 
minorités sans distinction de race et de couleur et comp
tons également que les gouvernements maintiendront et 
amélioreront les lois qui protègent les minorités.

Les pouvoirs fédéraux. Si l’on accepte les trois niveaux 
gouvernementaux, on se doit également d’accepter le par
tage des pouvoirs à chaque niveau. Cependant, il semble 
y avoir sujet à critique et à controverse et nous croyons 
qu’une révision de la constitution devrait prévoir et 
décrire sans équivoque ce partage des pouvoirs. Le che
vauchement de certains ministères et certains services 
nous semble très coûteux et très lourd d’exécution et 
devient par le fait même un fardeau financier pour les 
citoyens. L’éducation, d’après nous, devrait être de com
pétence provinciale entièrement, tant au niveau adulte 
qu’adolescent. Pour les autres ministères, il serait trop 
long d’énumérer chacune de nos opinions.

Les droits de la femme. Voyant la présence de Madame 
Thérèse Casgrain au Comité spécial mixte sur la Consti
tution du Canada, nous croyons fermement qu’il n’est 
personne mieux placé qu’elle pour protéger et défendre 
les droits de la femme et nous voulons lui laisser l’occa
sion de le faire. Mais de grâce mesdames, conservez votre 
féminité, nous en avons tant besoin.

Le bilinguisme. Devant la nécessité de plus en plus 
évidente de posséder les deux langues dans les relations 
du domaine des affaires et des autres domaines, nous 
suggérons fortement que nos enfants, par le truchement 
du système éducatif, aient l’occasion d’apprendre la 
langue anglaise aussi bien que la langue française dès 
leur bas âge. Cette formation leur permettrait d’accéder à 
des postes importants à tous les niveaux. Nous voulons 
profiter de l’occasion pour féliciter le gouvernement fédé
ral pour l’action prise récemment en vue d’encourager le 
bilinguisme au sein du fonctionnarisme. Notre région 
étant reconnue comme sous-développée sur le plan indus
triel, nous considérons que le manque de communication 
bilingue au niveau de la télévision est un handicap 
sérieux à la venue d’industries. Les chefs de ces entrepri
ses, étant souvent de langue anglaise, ont beaucoup de 
difficulté à s’adapter à notre région. Nous suggérons forte
ment que le gouvernement qu’il soit fédéral ou provin
cial, mette tout en œuvre et cela le plus tôt possible, pour 
doter la région de ces câbles de télévision. Ceci contri
buera également à promouvoir le bilinguisme.

En 1971, il est permis de rêver en couleur puisque la 
télévision est déjà en couleur. Permettez-nous de souhai
ter que notre pays devienne bilingue, de l’Atlantique au 
Pacifique. La création de meilleurs moyens de communi-

[Interprétation]
numerous, we shall have to make plans in the light of the 
experience acquired in other cities. We should like to see 
very strict legislation adopted in order to prevent the 
vital problems of pollution from spreading further.

Minority Rights: As citizens of a democratic country, 
we are staunch believers in the rights of minorities with
out distinction of race and colour, and trust that the 
governments shall maintain and improve existing laws 
which protect those minorities.

Federal Powers: If we accept the three levels of gov
ernment, we must also accept the distribution of powers 
at each level. If this has given rise to criticism and con
troversy and we feel therefore that a revision of the 
constitution should provide for and describe in clear 
terms the distribution of powers. The duplication of 
certain departments and services has been costly and 
unrealistic and constitutes a financial burden for our 
countrymen. We feel that education, for the young and 
adults alike, should fall entirely within provincial juris
diction. As for the other departments, we cannot enter 
into further details here.

Women’s Rights. As Mrs. Thérèse Casgrain is a 
member of the Special Joint Committee for the Constitu
tion of Canada, she must be in the best position to 
protect and defend the rights of women, and we shall 
leave her this task. But we pray, your ladies, protect 
your femininity, for we have great need of it.

Bilingualism. In view of the obvious necessity of 
having a good command of both languages, we strongly 
urge that our children be given the possibility to learn 
the English language as well as the French language, as 
early as possible. This will enable them to reach high 
office at all levels. We take this opportunity to congratu
late the federal government for the measures taken 
recently with a view to encouraging bilingualism in the 
public service. Since our region is under-developed from 
the industrial point of view, we feel that the lack of 
bilingual communication on television is a serious hand
icap for new industries. The executives of these compa
nies often are English speaking and it is therefore dif
ficult for them to adapt themselves to our region. We 
therefore strongly urge both the federal and provincial 
governments to do everything in their power to install 
cable television here as soon as possible. This will also 
promote bilingualism.

Let me express the wish that our country become 
bilingual from the Atlantic to the Pacific. The creation of 
better means of communication between French Canadi
ans and English Canadians will facilitate mutual 
understanding.

Regional Disparities. The setting up of industries in 
sparsely populated districts such as ours is one of our 
main problems. Governments should co-operate and do 
everything in their power, in order to encourage manu
facturers to set up business in our region. We are willing 
to contribute our part, but we must be helped by the 
federal and provincial governments. This will enable us 
to decrease regional disparities.

Education. As I mentioned earlier, we feel that educa
tion should fall exclusively within provincial jurisdiction. 
Great progress has already been achieved in this field
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cation entre Canadiens français et Canadiens anglais 
faciliterait l’entente et la compréhension mutuelle.

Disparité régionale. L’implantation d’industries dans 
les centres moins populeux comme le nôtre est sûrement 
l’un des problèmes les plus importants que nous ayons à 
faire face. Les gouvernements doivent se donner la main 
et faire les efforts nécessaires afin de promouvoir et 
inciter les industriels à venir s’établir dans notre région. 
Nous sommes disposés à faire notre part, mais nous 
devons être secondés par les gouvernements tant fédéral 
que provincial. C’est là un moyen d’aplanir les disparités 
régionales dans notre milieu.

Au niveau de l’éducation. Nous considérons que l’édu
cation, comme que nous l’avons mentionné précédem
ment, devrait relever exclusivement de la province. Dans 
ce domaine, un grand pas a été fait dans ce sens et nous 
espérons que le gouvernement fédéral donnera de plus en 
plus d’autonomie aux provinces.

Le Sénat. Après avoir pris connaissance d’un article 
paru dans le «Perspectives» du Soleil du 17 avril dernier 
et signé Françoise Côté, nous préconisons la politique 
suivante. Le Sénat canadien devrait posséder les mêmes 
pouvoirs qu’à l’heure actuelle, en plus de certains pou
voirs supplémentaires qui consisteraient à approuver la 
nomination par le gouvernement fédéral des juges de la 
Cour suprême, des ambassadeurs et des dirigeants d’orga
nismes culturels.

Les nominations au Sénat pourraient avoir tendance à 
politique afin de faire entrer des penseurs et des compé
tences reconnues dans des disciplines scientifiques. Les 
autres nominations pourraient être réparties entre les 
partis politiques pour assurer une représentation plus 
équilibrée des différentes tendances.

A l’avenir, l’âge maximum ne devrait pas excéder 70 
ans.

Nous sommes heureux que des commissions d’enquête 
soient formées par des sénateurs avec le concours de 
spécialistes et qu’on puisse mener des études sérieuses à 
un prix inférieur à celles des traditionnelles commissions 
royales.

Au sujet de la monarchie. Après plus de 103 ans d’exis
tance, nous croyons être suffisamment forts pour délaisser 
la monarchie et devenir complètement indépendants. Le 
gouvernement municipal, étant sûrement celui qui est le 
plus proche des citoyens, nous avons émis des idées qui, 
d’après nous, traduisent le plus fidèlement possible le 
point de vue de nos contribuables.

Je voudrais terminer en remerciant les membres du 
Comité spécial mixte sur la Constitution d’avoir choisi 
Rimouski dans leur itinéraire. Ce mémoire a été préparé 
par les conseillers Laurent Dumais et Jean-Louis Ruest. 
Après avoir été lu à l’assemblée du Conseil de ville de 
Rimouski, lundi le 19 avril 1971, il a été approuvé inté
gralement à l’unanimité.

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

Le premier membre du Comité qui désire vous poser 
une question est M. Guy LeBlanc, votre député de 
Rimouski.

Monsieur LeBlanc, s’il vous plaît.

M. LeBlanc (Rimouski): Monsieur le président, j’hésite 
à poser plusieurs questions. Je me contenterai de n’en

[Interpretation]
and we hope the federal government will grant more and 
more autonomy to the provinces as far as education is 
concerned.

The Senate. After having read an item published in the 
“Perspectives” of the paper Le Soleil on April 17, which 
article was signed by Françoise Côté, we recommend the 
following line of action. The Canadian Senate should 
keep the powers it has now, and have some further 
powers which would consist of approving the appoint
ment by the federal government of the Supreme Court 
Justices, the ambassadors and the directors of cultural 
bodies.

The appointments to the Senate could have political 
tendencies in order to get into it well-known authorities 
in the scientific field. The other appointments could be 
divided among the political parties to assure a better 
balance of the various tendencies.

In the future, the age limit should not be more than 70.
We are glad that the commissions of inquiry are made 

up of Senators and specialists, and that important studies 
can be made at a lower cost than that of the traditional 
royal commissions.

As for the monarchy, we believe that after 103 years of 
existence, we are sufficiently strong to do away with it 
and become completely independent. And municipal gov
ernment, which is surely the one closest to the citizens, 
we have submitted ideas which, according to us, state as 
concisely as possible the views of our taxpayers.

Finally, I would like to thank the members of the 
Special Joint Committee on the Constitution for having 
chosen Rimouski as one of their stops. This brief was 
prepared by councillors Laurent Dumais and Jean-Louis 
Ruest. After it was read at a meeting of the Council of 
the Town of Rimouski on Monday, April 19, 1971, it was 
approved completely and unanimously.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgai): Thank 
you very much, Mr. Mayor.

The first member of the Committee who wishes to ask 
questions is Mr. Guy LeBlanc, member for Rimouski.

M. LeBlanc, please.

Mr. LeBlanc (Rimouski): Mr. Chairman, I hesitate to 
ask certain questions. I will limit myself to two. I also
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poser que deux. J’hésite aussi à féliciter le pro-maire de 
Rimouski. J’ai trouvé son mémoire très intéressant, mais 
en le félicitant trop, on dira peut-être que je prêche pour 
mon propre clocher. A tout événement, son mémoire m’a 
beaucoup intéressé.

Parmi tous les points que j’ai notés, j’ai essayé de 
résumer son mémoire en l’écoutant, il y a la question du 
chevauchement de certains ministères. Avant de lui poser 
ma première question qui ne sera suivie que d’une deu
xième, j’aimerais, si le président me le permet, exprimer 
une certaine opinion.

Il y a quelques années, j’étais de son avis, je trouvais 
qu’il y avait réellement chevauchement. Je pense depuis 
que vous m’avez envoyé, si je peux dire, à Ottawa qu’il y 
en a peut-être moins qu’on le pense, étant donné que des 
ministères qui portent le même nom, soit au niveau fédé
ral, provincial et municipal aussi, s’occupent des mêmes 
choses, mais dans le cadre de leur mandat.

A tout événement, il y a par exemple l’Agriculture ou 
l’Immigration, pour nommer ces deux cas, où le gouver
nement fédéral s’occupe de ces deux sujets d’après leur 
mandat. D’après moi, il n’y a pas tellement de 
chevauchement.

Je voudrais demander à monsieur le pro-maire de nous 
donner un exemple de chevauchement réel qui peut 
nuire. Je pose cette question pour m’éclairer 
personnellement.

M. Ruest: Il faudrait avoir révisé un peu plus à fond 
tous les ministères pour pouvoir répondre parfaitement à 
votre question. Je pense, à première vue, par exemple, au 
ministère du Revenu, sur le plan fiscal, nous versons nos 
impôts au gouvernement fédéral et au gouvernement 
provincial.

Je pense, en passant, au ministère des Communications, 
à la télévision, par exemple, où l’on parle au niveau 
provincial d’une Radio-Québec. Ce sont les deux ministè
res qui me viennent à l’esprit en ce moment.

M. LeBlanc (Rimouski): Ma deuxième question et la 
dernière, je sais qu’elle est discutable. Elle a trait à l’âge 
limite des sénateurs. C’est un peu une question que je 
prends au hasard dans le mémoire de notre pro-maire.

J’ai une marotte depuis quelque temps, peut-être parce 
que, comme plusieurs humains, je prends de l’âge moi 
aussi et je vais en prendre de plus en plus. Je dis et je 
répète qu’il y a une différence entre l’âge et la jeunesse 
et que ce sont les résultats qui comptent. J’avais des 
impressions, moi aussi, avant d’aller à Ottawa, mais je 
constate que le Sénat, par rapport à d’autres organisa
tions que vous avez connues, était tout de même un 
groupe actif il y a une grande variété d’âge entre les 
sénateurs. Je pense que nous avons une preuve ici 
aujourd’hui de cette variété d’âges et que les sénateurs, 
quel que soit leur âge, ce qui compte c’est leur santé et 
leurs idées, disons, des idées du jour qui peuvent être 
utiles au Canada et à chacun d’entre nous. Je ne veux 
pas tendre de piège à notre ami, monsieur le pro-maire, 
mais pourquoi aurait-il insisté sur cette différence entre, 
disons, 75, 80 ou 70 ans? Je vous pose cette question, 
disons, dans le seul but d’amener un bref échange d’idées.

M. Ruest: Monsieur Leblanc, c’est évident que l’on ne 
corrigerait pas la situation du chômage si l’on réduisait la 
limite d’âge des sénateurs à 70 ans.

[Interprétation]
hesitate in congratulating the Mayor of Rimouski. I found 
his brief very interesting, but if I congratulate him too 
much, it will be said that I am blowing my own horn. In 
any case, I found his brief very interesting.

Among all the points that I noted, I tried to summarize 
his brief while listening to it, there is the question of 
overriding authority in certain departments. Before 
asking my first question which will be followed by only 
one more, I would like to express an opinion, if the 
Chairman will allow.

A few years ago, I would have concurred in the view 
that there is really some overriding. Since I have been 
sent to Ottawa, I find that this is not as much the case as 
one would think, given the fact that some departments 
which have the same name, either at the federal-provin
cial or municipal levels, deal with the same things but 
not at the same level.

In any case, there are for example the agriculture or 
immigration departments, which the federal government 
deals with under its mandate. According to me, there is 
not too much overriding.

I would like to ask the mayor if he can give us 
example of actual overriding which could prove detri
mental. I am asking that question for my own 
information.

Mr. Ruesi: We would have to review the departments a 
little more fully to be able to give a complete answer to 
your question. At first glance, I would think of the Reve
nue Department in the tax field: we pay taxes to the 
federal government and to the provincial government.

I would think also of the Communications Department, 
of television, for example, where we speak at the provin
cial level of Radio-Quebec. Those are the two depart
ments which would come to my mind.

Mr. LeBlanc (Rimouski): Here is my second and last 
question; I know that it is debatable. It concerns the age 
limit for senators. I am actually taking it a little bit at 
random in the brief of our mayor.

This has been concerning me a lot for some time, 
maybe because, like a lot of human beings, I am getting 
older and older myself. I state emphatically that there is 
a difference between age and youth and that the results 
are what counts. I had some reservations myself before 
going to Ottawa, but I note that the Senate compared to 
other bodies which you have known is pretty active and 
there is a great disparity in the ages of the senators. I 
think that we have some evidence here today of that 
disparity and that the senators, whatever their age, 
must be judged according to their health and their ideas, 
ideas that can be useful to Canada and to each one of us. 
I do not want to set a trap for our friend the mayor, but 
why should he insist on this difference between, say, 75, 
80 or 70 years of age? I am asking this question to 
stimulate an exchange of views.

Mr. Ruesi: Mr. Leblanc, we would evidently not solve 
the unemployment situation if we reduced the age limit 
for senators to 70 years.



66 : 10 Constitution of Canada 20-4-1971

[Text]
Cependant, comme certaines coutumes deviennent de 

plus en plus manifestes au sujet de l’âge des retraités. On 
sent, par exemple, que le gouvernement, à un moment 
donné, payait des pensions de vieillesse à 70 ans et elles 
sont maintenant offertes à 65 ans. Ces gens désirent pro
bablement aussi se reposer. C’était tout simplement un 
point de vue qui est peut-être valable autant que de le 
retarder à 75 ans, mais à notre avis l’âge limite devrait 
être de 70 ans.

M. LeBlanc (Rimouski): Merci, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Merci, 
monsieur LeBlanc.

Le prochain membre du Comité qui désire poser une 
question est M. Gilles Marceau, député de Lapointe. Mon
sieur Marceau, s’il vous plaît.

M. Marceau: Monsieur Ruest, les municipalités sont des 
créatures du gouvernement provincial. Dans une nouvelle 
constitution, si je comprends bien le sens de votre 
mémoire, vous recommandez un élargissement et une 
augmentation des pouvoirs. Est-ce que vous allez, dans 
votre esprit, jusqu’à songer à une structure municipale, 
complètement indépendante et complètement différente? 
Autrement dit, est-ce que vous pensez à ajouter un nou
veau palier aux paliers fédéral et provincial?

M. Ruesl: Disons que mon expérience en tant que 
conseiller municipal est assez restreinte puisque je ne le 
suis que depuis isx mois. Cependant, je constate divers 
problèmes. Je crois qu’une possibilité d’échange, de trans
fert de pouvoirs d’imposition, que ce soit au niveau pro
vincial-municipal, probablement plus qu’au niveau fédé- 
ral-municipal, nous permettrait de mettre en œuvre des 
projets, de réaliser certaines choses sans avoir à quéman
der des subventions. Je pense tout aussi bien aux loisirs, 
à l’aménagement de routes, au service d’aqueduc. Il nous 
faut penser en vertu des besoins qui deviennent de plus 
en plus nombreux et l’on sent que nos pouvoirs de taxa
tion, nos revenus sont très restreints. A ce moment-là, il 
faut se tourner vers le gouvernement provincial pour 
obtenir les subventions nécessaires.

• 2020

M. Marceau: Est-ce que vous seriez satisfait d’une 
structure qui permettrait, sans être indépendante et com
plète, d’une structure qui vous permettrait dis-je d’avoir 
des relations soutenues avec le gouvernement fédéral 
plutôt que d’être limités, comme vous l’êtes actuellement 
avec des relations au niveau provincial? Est-ce que vous 
croyez que si la Constitution permettait de conclure des 
ententes et de faire affaire directement avec le gouverne
ment fédéral, cela pourrait améliorer votre situation?

M. Ruest: Je crains que si je disais oui, je pourrais 
entamer une polémique assez grande ce soir. Cependant 
il y aurait peut-être lieu de songer à une formule qui 
pourrait nous permettre de réaliser les revenus nécessai
res pour œuvrer à l’intérieur de nos municipalités, 
laquelle formule pourrait être discutée et élaborée.

M. Marceau: Monsieur Ruest, on discute beaucoup de 
monarchie et vous en avez parlé vous-même dans votre 
mémoire. Pourriez-vous me dire sincèrement si une 
recommandation, et je vous dis, si une recommandation, 
je ne voudrais pas que messieurs les journalistes en

[Interpretation]
However, certain standards become more and more 

prevalent concerning the age for retirement. For exam
ple, the government once paid old age pensions at 70 and 
it now offers them at 65. Those people probably also 
want to get a rest. It might also be valid to say that the 
retirement age should be set at 75, but in our view, the 
age limit should be 70.

Mr. LeBlanc (Rimouski): Thank you, Mr. Chairman.

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

The next member of the Committee who wishes to ask 
questions is Mr. Gilles Marceau, member for Lapointe. 
Mr. Marceau, please.

Mr. Marceau: Mr. Ruest, municipalities are creatures 
of the provincial government. In a new constitution, from 
what I understand from the intent of your brief, you 
recommend an expansion and an increase in powers. In 
your mind, would you go as far as to recommend a 
municipal structure which would be totally independent 
and totally different? In other words, do you feel another 
level should be added besides the federal and provincial 
levels?

Mr. Ruest: Let us say that my experience as a munici
pal councillor is rather restricted because I have been 
doing that job for only six months. However, I note 
several problems. I think that a possibility of exchange or 
of a transfer of taxation powers, let us say at the provin
cial-municipal level rather than at the federal-municipal 
level, would permit us to implement certain projects, to 
do certain things without having to ask for grants. I give 
as an example recreation, road building and water ser
vices. We must keep in mind the needs which are ever 
increasing and we thus feel that our taxation powers and 
our revenues are very restricted. Presently, we must turn 
to the provincial governments to obtain the necessary 
grants.

Mr. Marceau: Would you be satisfied with a structure 
that would enable, without being completely indepen
dent, which would enable you to have continuous rela
tions with the federal government rather than to be 
restricted the way you are being now to provincial rela
tions only? Do you think that if the constitution provided 
for you to conclude arrangements and deal directly with 
the federal government, it might improve your situation?

Mr. Ruest: I fear that if I was to say yes, I might open 
a rather important debate tonight. However, it might be 
useful to think of a formula which would provide for us 
the necessary returns to function within our municipali
ties—this formula could be worked out and discussed.

Mr. Marceau: Mr. Ruest, monarchy is being talked of 
very much and you mention it yourself in your brief. 
Could you tell me, quite frankly, if a recommendation, 
and I said, if a recommendation, I would not like people 
from the press to conclude that the recommendation is on
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viennent à la conclusion que je fais la recommandation et 
que le comité la fait, mais si le comité faisait une recom
mendation directe et positive sur l’abolition de la monar
chie, est-ce que vous pensez que dans un certain milieu, 
cela aurait une importance. Est-ce que cela serait consi
déré comme un pas en avant vers la solution des problè
mes ou si une recommandation dans ce sens serait parfai
tement inutile et serait jugée comme n’étant pas 
susceptible d’amener la solution des problèmes?

M. Huest: Si on se reporte à la tendance et au carac
tère des individus qui aiment se dire indépendants, le 
Canada comme tel après, comme je le disais dans mon 
mémoire, après 33 ans d’existence se sent assez mûr, je 
crois, pour devenir indépendant. Cela pourrait sûrement 
enlever certains malaises au cœur des Canadiens français 
et Canadiens anglais qui se sentent rattachés de façon 
assez directe à l’Empire britannique.

M. Marceau: Je vous remercie, monsieur Ruest.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Monsieur 
Ruest, je vous remercie d’être venu nous adresser la 
parole ce soir. J’avais annoncé au début de la séance que 
si des gens de la salle désiraient prendre la parole, nous 
pourrions le faire entre la présentation des mémoires. Je 
n’ai pas encore vu de personnes s’adresser à la dame. Je 
passe donc au prochain mémoire. Après le prochain 
mémoire, je me reporterai de nouveau à la salle. Je vous 
demanderais donc entre-temps, si vous voulez parler, de 
vous adresser à la dame au micro. Ne vous gênez pas. Je 
vous répète que nous ne sommes pas ici pour créer des 
difficultés, mais bien au contraire pour vous entendre. Je 
vais donc demander à la personne qui a exprimé le désir 
de présenter un mémoire, monsieur l’abbé Charles Ban
ville. Comme monsieur l’abbé Banville nous a indiqué à 
l’avance qu’il désirait présenter un mémoire aura droit à 
15 minutes. Le mémoire est présenté au nom de l’orga
nisme «l’Opération Dignité». Monsieur l’abbé Banville.

Abbé Banville: Je m’excuse de vous faire la lecture 
d’un documentaire important du moins, sur un certain 
aspect puisque nous sommes ici pour parler de constitu
tion. Il s’agit de la vie du pays. Il y a des aspects qu’il 
faut envisager séparément pour pouvoir avoir une idée 
d’ensemble. Or je les ai toutes, au risque peut-être de 
vous endormir un peu, on essayera ensuite de vous 
réveiller.

«Au Canada, la pauvreté est une réalité. Ses victimes 
se comptent non par milliers, mais par millions. Elle 
dépasse de beaucoup ce que notre société peut tolérer où 
notre économie peut se permettre. Elle dépasse de beau
coup également tout ce que nous pouvons espérer de 
combattre avec les efforts et les mesures actuellement en 
œuvre. Cependant, sa persistance à une époque où la 
grande majorité des Canadiens jouissent d’un niveau de 
vie des plus élevés au monde, est une honte. En quoi 
consiste la pauvreté au Canada? Ceux qui en ont été les 
témoins, qui l’ont ressentie ou qui en ont fait l’expé
rience, soit comme victimes, soit comme travailleurs cher
chant à y remédier, peuvent en donner de poignantes 
descriptions. Cependant, l’une des grandes caractéristi
ques de la pauvreté des temps modernes, c’est qu’elle se 
trouve aussi bien à la ville qu’à la campagne et que 
souvent, elle est déguisée. Les pauvres ne sont pas tous 
en haillons, au point de passer presque inaperçus aux

[Interprétation]
my behalf or on the Committee’s behalf, but if the Com
mittee was to make a direct and positive recommendation 
on the abolition of monarchy, do you think you would 
have a rather important important impact for a certain 
category of people. Would it be considered as a step 
forward towards the solution of the problems or would 
such a solution be completely useless and not be deemed 
rightly to help in resolving the problems?

Mr. Ruest: Well, I might say that if you consider the 
trend and the mentality of individuals who like to say 
they are independent, Canada as it is, or as I said in my 
brief, after 33 years of existence, is, I guess, mature 
enough to become independent. It might ease a bit, the 
French Canadians and the English Canadians who feel so 
tied up with the British Empire.

Mr. Marceau: Thank you, Mr. Ruest.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Ruest. I thank you for your coming and your 
speaking to us tonight. I said at the beginning of the 
meeting that if people in the audience wanted to speak, it 
might be done in between the briefs, as nobody wishes to 
be recognized we will proceed to the following brief. 
After that, I will give again the floor to the audience. In 
the meantime, if you wish to be recognized, apply to the 
Clerk. Do not feel embarrassed. I repeat that we are here 
to listen to you. I will then call the next person who 
indicated that he wished to present a brief, Mr. Charles 
Banville. As Mr. Banville gave us advance notice, he is 
entitled to a 15-minute oral presentation. The brief is 
presented on behalf of the association called “Opération 
Dignité”. Mr. Banville.

Mr. Banville: I am sorry to have to read something to 
you but it is a rather important document in the sense 
that we are here to talk about the constitution. The 
future of the country is at stake. Some aspects have to be 
separately considered if we want to have another idea. 
Now I have all the data and if it makes you feel a bit 
sleepy I will try to wake you up afterwards.

“In Canada, poverty is a reality. Its victims are not to 
be counted by the thousands but by the millions. It is far 
more than our society can tolerate and far more than our 
economy can cope with. Also, it is far too much for the 
means we have to take care of it. However, at a time 
when the vast majority of Canadians enjoy one of the 
highest standards of living in the world, it is a shame. 
What is the aspect of poverty in Canada? Those who 
have witnessed it, who have felt it or experienced it, 
either as victims or as people trying to find a remedy to 
it, can give poignant descriptions of it. However, one of 
the main features of modern times poverty, is that it is to 
be found as well in the urban area as well as in the 
countryside and that often it is hidden. The poor are not 
all in rags and patches and they are nearly unnoticed by 
a great number of rich people. What can be seen from 
the back of a car, and occasional television program or 
an article in the Saturday paper are maybe the only 
manifestations of poverty that may upset the group cons-
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yeux d’un grand nombre de personnes fortunées. Une 
scène entrevue en passant derrière une voiture, une émis
sion occasionnelle à la télévision ou un article dans le 
supplément du samedi sont peut-être les seules manifes
tations de la pauvreté qui viennent déranger la bonne 
conscience des gens des classes moyennes. Cependant, les 
chiffres même les plus modérés, si on les réfère au calcul 
estimatif que nous présentons dans le présent chapitre, 
prouvent hors de tout doute que la pauvreté existe bel et 
bien chez nous, à peu près partout à un point que ne 
soupçonnent pas probablement la plupart des Canadiens. 
Une des raisons de cette invisibilité partielle de la pau
vreté, c’est que comme groupe, les pauvres sont en géné
ral assez désorganisés. Beaucoup d’entre eux n’ont ni 
l’mstruc.ion ni les cadres nécessaires pour se faire enten
dre. Us sont pour la plupart en dehors du mouvement 
syndical, ils ont peu de porte-parole et de groupes char
gés de les représenter et de faire connaître leurs besoins.»

Je vous ai lu ici un extrait du Cinquième exposé 
annuel du Conseil économique du Canada. Ce ne sont pas 
des assistés sociaux qui ont signé ce document. Il s’agit 
de MM. Arthur Smith, McQuinn Atkinson, Bennett, 
Clean, ... et j’en passe, des présidents de compagnie et 
les gens qui sont loin d’être des pauvres, mais ils ont 
perçu à travers le pays ce phénomène. Après la lecture, 
on fait évidemment l’explication de textes. On reconnaît 
justement l’impossibilité pour certaines couches de la 
population de se faire entendre. C’est à ce moment-là, 
que je crois que la constitution au pays devrait prévoir 
des textes de loi. C’est un commencement évidemment. 
La constitution du pays devrait prévoir non seulement 
l’ensemble du pays, mais les secteurs où la vie est vrai
ment rendue difficile au citoyen. Avant-hier, j’étais dans 
un quartier défavorisé de Montréal. J’ai rencontré quel
ques personnes qui travaillent, pas la population. Dans 
un quartier de Montréal, il y a actuellement 50 p. 100 de 
chômeurs. On les fait travailler actuellement pour 50c. 
l’heure, alors qu’existe la Loi du salaire minimum. Mais 
on prend un truc pour détourner la loi: on prend la per
sonne à l’essai pour un mois, et au bout d’un mois on la 
fiche dehors et on en prend une autre parce qu’il y a 
toute une ligne à la porte qui accepte de travailler pour 
50c. l’heure. Ce sont des faits. On dit dans le texte ici, 
qu’il n’y a pas seulement les campagnes qui sont pauvres 
mais des villes aussi où le problème, je pense, est encore 
plus crucial parce que ces mêmes personnes m’ont dit: 
«en Gaspésie, les gens ont tout de même une fierté que, 
dans les villes, ils ont complètement perdue». On a peur 
de se montrer chez Eaton.

• 2030

Une voix: Quelles preuves avez-vous qu’ils gagnent 
50c. l’heure?

M. Banville: Je vous répondrai tout à l’heure, 
monsieur.

Dans notre milieu il y a environ, je n’ai pas pu obtenir 
de chiffres officiels parce qu’on a refusé de me les donner 
40 à 50 p. 100 de la population qui vit de l’assistance 
sociale, en moyenne. Ce n’est pas une déchéance des gens 
vous savez, on est forcé de le faire. Comme dans le 
mémoire qu’on vient de présenter avant moi on parle de 
problème d’industrialisation. On est dans une région 
défavorisée mais pas pour autant, vous savez, abrutie.

[Interpretation]
cience of the people of the middle classes. Nevertheless, 
even the most moderate figures, if one refers to the 
assessment that we are presenting in that chapter, are 
full evidence that poverty is here among us and about 
everywhere up to a point unknown to most of the Cana
dians. One of the reasons of the unconspicuousness of 
poverty is that as a group, mostly poor people are rather 
disorganized. Most of them have no representatives. They 
are not represented in the union movement, they have no 
spokesman and nobody to make their needs known.

/What I read to you was an exerpt from the Fifth 
Annual Report of the Canadian Economic Council. No 
welfare beneficiary signed that report, Mr. Arthur 
Smith, Mr. McQuinn, Mr. Atkinson, Mr. Bennett, Mr. 
Clean, and many others signed it. They are society chair
men and far from being poor, but they have realized the 
phenomenon throughout the country. Of course, after the 
reading comes the explanation of the text. The impossi
bility to be heard for a certain section of the population 
is admitted in here, and, I think, it is when the constitu
tion should provide legislation. It is something to start 
with. The constitution should give provisions not only for 
the whole of the country, but for the sections where life 
is really difficult for the citizen. The day before yester
day, I was in a rather poor section of Montreal and I met 
some workers. In only one section of Montreal, there are 
50 per cent of an employed people. They are made to 
work at the rate of 50 cents per hour and however, there 
is a low on the minimum wages. But in order to judge 
the low, they take people on approval for a month, and 
after a month they are fired, and then they take some 
other person because there is quite a lot of them waiting 
at the door and ready to work of 50 cents an hour. These 
are facts. It says in the text here that not only the cities 
are very poor but the towns too, and in towns the prob
lem, is, I think, more crucial because the various persons 
told me about it in Gaspé, people have some pride but in 
towns you are completely lost. We are afraid of going to 
Eaton’s.

An hon. Member: Can you prove that they earn only 
50 cents an hour?

Mr. Banville: I will answer that in a moment.
In our area there are about, sorry I could not get the 

exact numbers, 40 to 50 per cent of the population living 
on welfare as an average. People are forced to do that, 
you know. In the brief that has just been presented they 
speak of industrialized programs. We are in a very poor 
region, but you know we are not all that big. We still 
know how to stand. I think we will not solve the prob
lems of very poor regions, economically speaking, only by 
providing money. I think that the main problem is pre-
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Nous savons encore nous tenir debout. Et je pense qu’on 
ne réglera pas les problèmes des régions défavorisées au 
point de vue économique, seulement en investissant de 
l’argent. Je pense que le gros problème, actuellement, 
c’est que nos gouvernants sont absolument insensibilisés à 
ces problèmes-là. On voit gros, on voit large! Il faudrait 
peut-être qu’il y ait des organismes des structures qui 
permettent d’avoir certains détails de la vie économique 
et de la vie sociale, ici. A ce moment-là, on éviterait bien 
des affrontements.

Un autre aspect que je voudrais développer ici, c’est 
celui-ci: hier, alors que le comité siégeait à Québec, j’ai 
entendu quelqu’un qui est intervenu, parlant du manque 
de confiance, non seulement de la population envers ses 
gouvernants, mais la confiance inexistante entre les 
représentants de la population. C’est vraiment tragique 
qu’on laisse ce processus s’accélérer. Je pense qu’il est à 
la base de tout progrès d’arriver à vraiment rétablir un 
climat de confiance. Je pense que sans exagérer, on peut 
dire que sans nous avoir menti, sans nous mentir, on ne 
nous dit pas la vérité.

Quand on propose certaines choses. .. Prenez par exem
ple ce document; il ne date pas de 71, il a été publié en 
septembre 68. Et qu’est-ce qui s’est fait depuis? Je pose 
la question. Je ne prétends pas que tout le monde ici va 
avoir la réponse, mais, si vraiment on a un climat de 
confiance et on cherche ensemble, je pense qu’on va 
pouvoir arriver à quelque chose. Mais il faut commencer 
par s’attabler. C’est le premier pas à faire. Et quand on 
dit, je le sais par expérience, qu’on considère parfois la 
population comme quelque chose dont il faut s’éloigner, 
ce n’est pas un climat évidemment pour créer le dialo
gue.

J’avance peut-être des choses qui semblent un peu 
farfelues et que je ne peux pas prouver, mais je pourrais 
vous apporter des preuves. Évidemment, on ne peut pas 
étendre cette expérience-là partout, mais je pense qu’il va 
vraiment falloir que les gouvernements, et tout ce mon
de-là se redéfinisse. Dans les structures nouvelles, il faut 
recommencer une société nouvelle qu’il faut construire 
sans rien abattre. Je regrette d’apporter peut-être un 
exemple un peu farfelu. On de mes frères me disait déjà: 
«Si ton cheval est malade, il ne faut pas le tuer, com
mence par le soigner. Si vraiment il est intraitable, alors 
on le tue.» Je pense que c’est la même chose pour ce qui 
arrive que dans une société; s’il y a des bobos à corriger, 
il ne faut pas tout faire sauter, il faut commencer par 
avoir vraiment les possibilités de régler les problèmes de 
soigner les maladies de la société.

Je vous remercie.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Merci
bien, monsieur Banville. Le premier membre du comité 
qui désire vous poser une question est M. Pierre de Bané, 
député de Matane.

M. De Bané: Merci, monsieur le président. Vous avez 
cité, monsieur le curé, des passages du rapport intitulé 
Le défi posé par la croissance et le changement, et vous 
avez fait allusion au fait qu’il y a au-delà de 40 p. 100 
des gens au Canada qui sont pauvres. Le hasard a voulu 
que je sois à Montréal dans le quartier même où vous 
étiez vous aussi il y a deux ou trois jours; j’aimerais que 
vous expliquiez un peu plus l’allusion que vous avez 
faite à la fin sur la société nouvelle et les structures nou-

[Interprétation]
sently that our people of the government are completely 
insensitive to those problems. They see things in gross 
terms that should be somebody or agencies which would 
allow them to speak in detail of the economical and 
social allowance here. Then, and only then problems 
would be presented.

As another thought I would like to pointout here in the 
following column yesterday, while the Committee was in 
Quebec, I heard someone saying, speaking of the lack of 
confidence, not only from the population but to all the 
people of the government, but of the lack of confidence 
between the people who represent the population. It is 
really tragical, and we should not allow things to go on 
like that. I think that at the bottom of our development 
there is confidence, I think that we are exaggerating, I 
cannot say that people have been lying and did not tell 
us all the truth.

If you take for example this document, and it does not 
state that 271, it was published in September 1968. What 
has been done then? I am asking the question. I am not 
saying here is going to give an answer, but, if there is a 
real confidence and if we are looking together for a 
solution I think we cannot do anything. But the first 
thing to do is to sit down and talk. And when thinking of 
the population some people say that it is a thing we 
should go away from, it is not very good to create a 
climate of confidence and dialogue.

I am saying things which perhaps seem quite irrelevant 
and that I cannot prove, but I could bring you some 
proof. Of course, we cannot apply an experiment as we 
were but I think that now the governments should be 
redefined. In new structures, we should start a new socie
ty again without blocking out the rest of it. One of my 
brothers was saying to me “If your horse is sick, you 
should not kill it, you should begin to take care of it, and 
if it is impossible to do so, then you can kill it.” I think it 
is exactly the same thing for those who come into a new 
society; if there are some mistakes we should look for 
some solutions to solve the problems and cure the sick
nesses of society.

I thank you very much.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Bainville. The first member of the Committee 
who wants to ask you questions is Mr. Pierre De Bané, 
member for Matane.

Mr. De Bané: I thank you, Mr. Chairman. Sir, you have 
just quoted from the report entitled: Le défi posé par la 
croissance et le changement, and you said that there are 
more than 40 per cent of the people in Canada who are 
poor. I happen to be in Montreal in the same district as 
the district in which you were yourself two or three days 
ago; I just like you to explain a little more that what you 
said on the new society and the new structures. To what 
extend, according to you, the policies adopted by the
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velles. Dans quelle mesure, selon vous, y a-t-il des chan
ces que des politiques adoptées par les gouvernements 
soient davantage collées à la réalité des citoyens? Avez- 
vous certaines suggestions à faire sur ce sujet?

M. Banville: Il est très difficile de répondre à votre 
question, monsieur le député, mais je vais essayer tout de 
même de déblayer un peu le terrain. Je pense que le gros 
problème qui se pose c’est qu’on se sent loin des centres 
de décision extrêmement loin. Et quand on travaille à la 
promotion de la personne humaine et la promotion indus
trielle et au développement économique, c’est un dédale, 
où vraiment, après quatre ans, on commence seulement à 
voir un peu de lueur. Les centres de décision sont extrê
mement loin et pour employer une expression qui est 
devenue presque populaire, les gens qui sont là pour 
prendre des décisions jouent au ping-pong: on se renvoie 
la balle de l’un à l’autre: «moi j’ai fait mon travail, il 
faudra voir M. Untel et ainsi de suite.»

Peut-être que les structures sont nécessaires à cause de 
la monstruosité de la machine, mais je pense qu’il faut 
d’abord humaniser ce système-là. Prenez nos écoles; ce 
sont des centres monstrueux où les élèves sont simple
ment des numéros. McLuhan vous l’a dit: vous construi
sez de beaux complexes, mais les jeunes vont vous les 
démolir. C’est ce qu’ils sont en train de faire. On voudrait 
évidemment une société à la mesure humaine; où l’homme 
ne se sente pas écrasé par des machines, des rouleaux 
compresseurs qu vont mettre tout le monde dans le même 
pétrin, veut, veut pas. La coercition, c’est ce qui s’en vient 
dans nos régions. On impose des décisions aux gens, on 
leur plaque les orientations qu’ils doivent prendre, alors 
qu’eux à la base voient bien que ça n’a aucun maudit bon 
sens. Excusez l’expression, mais c’est ça.

( Applaudissements )

A ce moment-là, le gouvernement devrait non seule
ment prévoir mais organiser des structures de participa
tion. Ici, le BAEQ l’a fait; il est parti de cette philosophie 
de la participation de la masse, pour arriver à l’aménage
ment. Mais après sept ans, c’est la masse elle-même qui 
est obligée de redonner cette philosophie-là à ses gouver
nants. Ils l’ont perdue et c’est la masse qui la donne cette 
pensée, elle veut participer à l’élaboration de son propre 
développement. Je pense que c’est être vraiment homme 
que de se tenir comme ça.

Une voix: Pardon, monsieur, est-ce que les gens de la 
salle peuvent participer?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgai): Excu- 
sez-moi, monsieur, vous aurez la permission après que M. 
Banville aura terminé. Vous n’avez qu’à vous adresser à 
la dame pour lui donner votre nom. Je le répète, ce n’est 
pas pour enquêter sur vous plus tard, c’est simplement 
pour vous envoyer une copie du compte rendu de la 
réunion de ce soir.

Une voix: Merci, monsieur.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): J’invite 
tout le monde pour plus tard. Nous le faisons tout simple
ment pour maintenir un peu d’ordre pour que ceux qui 
parlent ne soient pas interrompus.

M. De Bané: Vous êtes, monsieur le curé, président de 
l’Opération Dignité. Pourriez-vous, pour le bénéfice des

[Interpretation]
government could reflect the reality of the citizens? Have 
you any suggestions to make on that subject?

Mr. Banville: It is very difficult to answer that but I 
am going to try. I think that the main problem for us is 
that we feel ourselves very far from the centres where 
decisions are made, and when we are engaged in the 
promotion of people in the industrial promotion and in 
the economic development it is quite a mazing when even 
after four we are only beginning to see some light. The 
centres where the decisions are made are very far away 
and to you the proper expression, people who should 
make the decisions, are only playing tennis. They toss the 
ball from one to the other, “I am finished with my work, 
you should see Mr. So and So, and so on,”

I think that structures are necessary because of the 
greatness of the machinery, but I think that we should 
first make this system more human. Take our schools, for 
example, our schools are monstrous centres where the 
pupils are only members. As Mr. McLuhan told you, you 
are building beautiful schools but the young people are 
going to close them down. That is what they are doing 
now. Of course, we would like society in a human mea
sure, where man would feel himself and not crushed 
down by machines, being obliged to do things like you 
turn out. Decisions are imposed on people, they are 
obliged to take orientations, while those who are at the 
very bottom really see that it does not make any sense.

From that moment the government not only foresee 
but organize participation. Here, the BAEQ did it, it 
started from that philosophy of frustration, and reached 
development. But after seven years, it is the people 
themselves who must bring this philosophy back to its 
governors. The governors have less authority than it is 
the people who give the thought, the people want to 
participate in the elaboration of sound development. I 
think it is only to prove oneself a man to do so.

An hon. Member: Pardon me, sir, may the people from 
the floor participate now.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Excuse
me, sir, you will be recognized when Mr. Banville has 
finished. You will only have to give your name to be 
recognized. I repeat, it is not to make any disturbance 
upon you, it is only to send you a copy of the report.

An hon. Member: I think you have done that.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): We are
only doing so to keep some order so that those who are 
speaking should not be interrupted.

Mr. De Bané: You are, Reverend sir, the président of 
the Dignity Operation. Could you, for the benefit of the
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membres du Comité expliquer les grandes lignes du tra
vail que cette Opération Dignité a fait et quelles ont été 
en gros les réussites et les échecs de cette opération?

M. Banville: Voici. Après quatre ans d’efforts, de tra
vail pour arriver à amener peu de développement et 
d’aménagement, on s’est aperçu qu’un petit groupe seul 
n’avait aucune force. Et c’est à ce moment-là, que par un 
concours de circonstances les paroisses se sont groupées. 
Nous sommes maintenant 20 paroisses. Encore là on ne 
nous croyait pas. Il a fallu, non pas protester, mais pres
que, pour faire sentir tout le poids que représentent ces 
20 paroisses, environ 45,000 à 50,000 personnes.

A ce moment-là, on a commencé à nous écouter. Et là, 
nous prenant au sérieux, dès maintenant, nous pouvons 
nous asseoir à la table et dialoguer vraiment, faire quel
que chose de constructif. Mais pourquoi une structure 
gouvernementale ne permettrait-elle pas aux gens ainsi 
de se grouper, de se faire valoir et d’écouter ce qu’on dit? 
Voici une réflexion qui a été faite par la direction de 
l’Opération Dignité à la suite d’une rencontre avec le 
propre chef, qui travaille, engagé par le gouvernement, à 
la demande de l’Opération Dignité pour le développe
ment. Dans sept ans, voilà des gens qui nous écoutent et 
tiennent compte de nos opinions. C’est ce qu’on a réussi 
jusqu’à présent. Évidemment, il y a des détails d’ordre 
technique, comme par exemple, la création d’un bloc 
forestier de 500 milles carrés, des sommes d’argent afin 
de faire des études préliminaires en vue du développe
ment forestier. Au cours d’une prochaine rencontre on 
déterminera les objectifs à atteindre, les budgets, etc. 
Sans trop présager de l’avenir, je suis vraiment con
vaincu que cela va fonctionner très bien. Je l’espère et 
pour l’État et pour les gens. Le contenu de base c’est 
qu’on s’asseoit et qu’on se parle franchement sans essayer 
de tromper qui que ce soit. Il y a toujours eu et il y a 
encore cette méfiance des gouvernants vis-à-vis de la 
population.

Alors je dis ceci moi, c’est que dans les pays où beau
coup de gens sont à la tête du pays, le citoyen a accompli 
son devoir démocratique en mettant son bulletin de vote 
dans la boîte à scrutin, après quoi, on l’ignore pendant 
quatre ans. On dit: «Maintenant, vous allez faire ce qu’on 
vous dit, parce que nous, vous nous avez placés là pour 
vous dire quoi faire». Je pense que c’est absolument faux, 
c’est là qu’est le problème. Une fois qu’on a élu quel
qu’un, on lui dit: «Maintenant, vous êtes notre intermé
diaire et vous allez dire là-bas ce que sont nos besoins et 
prendre les dispositions en conséquence». Je ne sais pas 
si j’ai répondu à votre question?

M. De Bané: Très bien, je vous remercie.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci 
bien, monsieur De Bané. Le prochain membre du Comité 
sera M. Guy LeBlanc, député de Rimouski.

M. Guy LeBlanc: Monsieur le président, M. l’abbé 
Banville a touché du doigt un très grand malaise qui 
existe dans notre région et ailleurs au Canada. Je pense 
bien que tous ceux qui sont ici, les membres du Comité et 
les citoyens de la région présents, sont convaincus que 
nous tous, y compris moi-même, faisons tous les efforts 
nécessaires, selon nos moyens, en vue d’éliminer cette 
pauvreté. A ce point de vue-là, je suis persuadé être du 
même camp que l’abbé Banville, parce que tous ceux qui

[Interprétation]
Committee, explain what the main lines are in the work 
done by the Dignity Operation, and what the results of 
the Dignity Operation have been?

Mr. Banville: After four years spent at work in order 
to achieve development, we realized that a small group of 
people had no strength. At that time, and in certain 
circumstances, the parishes came together. They are pre
sently 20 parishes. However, nobody believed us then. 
We have had to protest, only to make them realize what 
the 20 parishes did represent, from 45,000 to 50,000 
people.

At that time some people began to listen to us. And 
now, taking us seriously, we can sit around the table and 
establish a dialogue by wich we can achieve a construc
tive philosophy. However, I would like to know why a 
governmental structure would not allow people to unite 
together, express their views and get people to listen to 
them? This is an idea that has been expressed by the 
dignity operations direction following an encounter with 
the leader working for the goverment for the develop
ment following the expressed wish of the dignity opera
tion. Therefore, these people have been listening to us 
and asking our opinions into consideration for over seven 
years. This is what we have achieved until now. Natural
ly, technical details such as the creation of a forest block 
of 500 square miles as well as the amount given to those 
preliminary studies for the forest development must be 
taken into account. On our next meeting, we shall deter
mine the objective to be attained as well as the necessary 
estimates. Without seeing things in colour, I am con
vinced that the whole program will work out fairly well. 
I certainly hope so for the good of the state and of the 
population. The essential element being that we sit 
around together and we express our views in a frank 
manner without trying to fool anybody. Everyone knows 
of the traditional mistrust of the governing body vis-à-vis 
the population.

I maintain that in those countries where a lot of people 
are heading the country, the ordinary citizen has done 
his democratic duty by simply voting. After that, we 
forget him for the next four years. We say: (Now, you 
will do what you are told since you have chosen us to tell 
you what to do). I think it is a very wrong approach and 
the whole problem right there. Once a person is elected, 
we tell him that he is a mediator telling other people 
what are our needs and what are the measures that 
should be taken. I do not know whether or not I 
answered your question?

Mr. De Bané: Very well indeed. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. De Bané. The next member will be Mr. Guy 
LeBlanc from Rimouski.

Mr. Guy LeBlanc: Mr. Chairman, Father Banville has 
put the finger on the illness of our region and indeed 
of many other regions in Canada. I think that you fully 
realize as well as the citizens representing this region 
that we are all doing our utmost to eliminate poverty. 
From that viewpoint, I am convinced that I am on the 
same side as Father Banville because everyone who 
wants to go ahead is united together notwithstanding the 
diversity of opinions.
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veulent évoluer vers l’avant sont tous du même camp, 
malgré des opinions divergentes parfois, il s’agit d’avan
cer et d’évoluer.

Je lui poserais la question suivante, ayant à l’esprit, 
que du choc des idées naît souvent la vérité. Je me fais 
un peu l’avocat du diable, même si je suis du même côté 
que lui dans cette lutte contre la pauvreté. J’ai remarqué 
tout à l’heure, qu’il aurait dit quelque chose un peu dans 
ce sens-ci: que le gros problème c’est que les gouverne
ments seraient insensibilisés au problème de la pauvreté. 
Directement, je lui ferai remarquer que le texte sur 
lequel il a basé son exposé est un texte d’un rapport du 
Conseil économique du Canada qui est une agence du 
Gouvernement fédéral. Plusieurs gouvernements et plu
sieurs instituts s’inspirent de ces textes que je trouve 
formidables et très intéressants moi-même. Les gouverne
ments s’inspirent de ces rapports ...

Le coprésident suppléant (sénateur Molgai): La ques
tion s’il vous plaît, monsieur LeBlanc.

M. LeBlanc: Que pensez-vous de cette idée qui est 
exprimée souvent, à savoir que si les citoyens peuvent 
compter sur d’autres, sur les gouvernements ou sur des 
associations, les citoyens qui veulent développer la 
dignité et la fierté, doivent se demander aussi ce qu’ils 
peuvent faire entre eux relativement à la participation ou 
à ce qu’ils peuvent faire pour les groupes au-dessus 
d’eux? Que peuvent-ils faire pour leur patrie, par 
exemple?

M. Banville: Bien, je pense que je peux répondre ceci, 
ils peuvent même se faire tuer pour leur patrie! Ils l’ont 
prouvé lors de la dernière guerre ce qu’ils pouvaient 
faire pour leur patrie; il y en a même qui se sont fait 
tuer outremer!

Cependant, si chacun devait s’en tenir seulement à ce 
qu’il doit développer, chacun resterait dans son territoire. 
Vous savez que si un voisin développe son affaire, l’autre, 
voisin en profite aussi. Je vais vous poser une autre 
question; comment se fait-il qu’après sept ans d’aménage
ment, d’animation, etc. et trois ans après l’entente fédé- 
rale-provinciale, il nous reste 17 p. 100 du 250 millions de 
dépensé dans le territoire?

M. LeBlanc: Merci, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Le pro
chain membre du Comité et le dernier sera M. Gilles 
Marceau, député de Lapointe, au Québec.

M. Marceau: Monsieur l’abbé, je pense que nous 
sommes tous d’accord au sujet des problèmes d’actualité 
soulevés par la grande pauvreté qui existe au Québec et 
dans plusieurs parties du Canada. Vous portez un juge
ment, qui est en partie exact, à l’endroit des gouverne
ments en disant qu’ils devraient faire davantage et lors
que vous mettez l’accent sur les responsabilités du 
gouvernement, je crois que vous avez raison, parce que 
nous avons également nos responsabilités. Lorsque vous 
insistez surtout et davantage sur les responsabilités du 
gouvernement, ne croyez-vous pas qu’en quelque sorte, 
vous ne résolvez qu’une partie du problème et qu’il serait 
préférable d’insister davantage sur le rôle du citoyen, sur 
sa fraternité, sa charité et son respect de l’autorité? Ne 
croyez-vous pas que tout en ayant un but excellent de

[.Interpretation]
Knowing that the confrontation of ideas gives birth to 

truth, I will ask him the following question: I will be on 
the devil’s side even though I am siding with him on the 
fight against poverty. I noticed a few moments ago that 
he said something to that effect: the heart of the problem 
lies within the heart of the government who have become 
deaf to the poverty problem. Directly, I will bring to his 
attention that the very basis of his brief is a presentation 
of the economic council of Canada’s report which hap
pens to be a federal government agency. Many govern
ments and many institutions read these extraordinary 
presentations. The governments draw their inspiration 
from these reports.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgai): Question 
please, Mr. LeBlanc.

Mr. LeBlanc: What do you think of the following con
cept expressed in the following way: if citizens can count 
on others, on governments or organizations, wanting at 
the same time to develop their dignity and pride, should 
they not question their conscience as to what they can do 
for the people above themselves? What can they do for 
their country for example?

Mr. Banville: I will even say that they can get killed 
for their country. They have proven it during the last 
world war. Indeed, many of them were killed across the 
sea.

However, if everybody would decide to develop what 
he must, everybody would remain on his land. We also 
know that if a neighbour does well, it is good also for the 
other neighbour. I will ask you the following question: 
how come that after seven years of local arrangements 
and animation and three years after the federal-provin
cial agreement, 17 per cent of the $250 million of 
expenses remains with us in the area?

Mr. LeBlanc: Thank you, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The next 
and the last member is Mr. Gilles Marceau, member for 
Lapointe, Quebec.

Mr. Marceau: Father, we are all aware of the problems 
related to the enormous poverty existing in Quebec and 
in may other parts of Canada. You are judging the 
government, and you are partly right, saying that they 
should do more. You have also emphasized the govern
ment responsibilities and I believe you are right because 
we all share responsibilities. Nevertheless, when you 
emphasize the governmental responsibilities, do you not 
see that you only solve one part of the problem that it 
will be much better to emphasize the citizen’s role? 
Should he not show fraternity, charity and respect for 
the authorities? While you justly try to awaken the gov
ernments, do you not feel that you put this authority 
under threat since it is virtually nonexistent in the gov
ernments which are unable to act?
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susciter et d’éveiller les gouvernements, vous attaquez un 
peu l’autorité, de telle sorte qu’au] ourd’hui l’autorité est 
pratiquement inexistante et les gouvernements peuvent 
difficilement agir, vous ne croyez pas qu’il y a un danger 
là?

M. Banville: Bien, le danger, on le pressent, mais ce 
n’est pas nous qui l’avons posé, vous savez. Je vous 
répète la même question que j’ai posée tout à l’heure. 
Comment se fait-il que, pendant sept ans, on a animé la 
région et la population de tout le territoire en partant de 
ce principe? Messieurs, mesdames, vous avez l’occasion 
de dire ce que vous voulez. Ensemble, nous allons travail
ler à aménager votre territoire et à développer votre 
territoire. Après sept ans, monsieur, je vous pose la 
même question: Comment se fait-il? Est-ce la faute de la 
population ou des gouvernants? C’est le dilemme dans 
lequel nous nous trouvons. Comment se fait-il qu’on n’a 
dépensé que 17 p. 100 des 250 millions de dollars? On ne 
le sait pas. On ne peut pas bouger.

e 2050

M. Marceau: Je crois que vous auriez le droit de le 
savoir parce que l’argent était disponisble.

Mon père, vous qui êtes un pasteur et qui n’êtes pas 
dans l’arène politique, vous pourriez peut-être nous 
donner une réponse qui nous serait très utile. Connais
sant votre population et aussi celle des environs, croyez- 
vous vraiment qu’une décision de notre comité sur l’abo
lition de la monarchie toucherait surtout les jeunes qui 
sont vraiment traumatisés par cette question? Si cela 
était enlevé, croyez-vous qu’on pourrait résoudre une 
grande partie du problème? Est-ce que cela pourrait être 
l’occasion d’un déblocage important?

M. Banville: Monsieur, je suis pasteur.

M. Marceau: Je vous remercie, monsieur l’abbé.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Merci 
bien, monsieur l’abbé. Je vous demanderai de rester avec 
nous au cas où certains auraient des questions à vous 
poser.

J’invite maintenant les gens de la salle à prendre la 
parole. Ceux qui se sont enregistrés au micro ou qui 
désirent parler voudront s’avancer. J’en prendrai jusqu’à 
six et accorderai trois minutes à chaque personne, avant 
le prochain mémoire. Je vous demande tout simplement 
de donner votre nom et votre adresse à la jeune dame à 
la table et de nous donner votre nom au micro, s’il vous 
plaît.

M. Pat Timmons (Rimouski (P.Q.)): Je m’appelle Pat 
Timmons, de Rimouski. Je tiens tout d’abord à vous 
féliciter de nous avoir donné l’occasion, comme simples 
citoyens, de nous exprimer et d’émettre une opinion. Ce 
n’est pas la première assemblée à laquelle on assiste où 
l’on demande notre opinion. Comme monsieur le curé l’a 
dit tout à l’heure, ça fait sept ans que les gens donnent 
des opinions dans la région.

Il y a ARDA, le BAEQ, l’AUDET, la Commission BB, 
et je ne sais plus. On peut en nommer. Je crois qu’il 
faudrait y avoir moins de «parlage», mais plus d’ouvrage 
pour que plus que 17 p. 100 de l’argent soit investi.

Pendant qu’on discute pour savoir si on va parler 
anglais, français ou des cultures anglaises ou françaises, 
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[Interprétation]

Mr. Banville: I ask you the same question. How is it 
that for seven years the region and the population of the 
old sector has been excited by this idea? Ladies and 
gentlemen, you have the chance to say whatever you 
want. Together we are going to work at developing our 
sector. After seven years, sir, I ask you the same ques
tion, how is it? Is it the population or the government 
who is responsible? This is the problem we are having. 
Why has only 17 per cent of the $250 million been spent? 
Nobody knows. Nobody want to do anything.

Mr. Marceau: I think you have the right to know 
because the money was available.

Father, you are a priest and not in politics. Maybe you 
could give us an answer to this question. You know your 
population and the population of the whole sector; do 
you believe that a decision of this committee calling for 
the abolition of the monarchy would only affect the 
youth? They are really interested in this question. If the 
monarchy were abolished, do you believe that a good 
part of this problem would be solved? Would we accom
plish something important?

Mr. Banville: Sir, I am only a priest.

Mr. Marceau: Thank you, father.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, father. I would ask you to stay with us in case 
somebody would want to direct questions to you.

People in the audience can now speak if they want to. 
Those who have given their names or have otherwise 
indicated that they wish to speak are asked to please 
come forward. I will accept six people and give three 
minutes to each before we receive the next brief. I only 
ask you to give your name and your address to the lady 
at the table there and to state your name at the 
microphone.

Mr. Pat Timmons (Rimouski): My name is Pat Tim
mons of Rimouski. First I want to congratulate you for 
the chance you give us as citizens to give our opinion. It 
is not the first meeting I go to where my opinion is asked. 
As the reverend has stated a minute ago, the people of 
this region have been giving their opinion for seven 
years.

There is ARDA, BAEQ, AUDET, the B and B Commis
sion and what else. To have more than 17 per cent of the 
money spent, we need more work and less talk.

While we try to decide whether we are going to speak 
English, French, or whether we are going to adopt the 
English or the French culture, the Americans come to 
Canada by millions and say: “Excuse me, sir, would you
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par millions, les Américains arrivent au Canada. Ils 
disent: « Pardonnez-moi, monsieur, voulez-vous vous tas
ser, s’il vous plaît. Ça me manque de deux pieds, s’il vous 
plaît.» Les bons Canadiens français, se tassent de deux 
pieds. L’Américain ramasse le bill de cent piastres, le met 
dans ses poches et dit: «Tiens, un beau $2 pour vous.» Le 
gars répond: «Merci beaucoup, monsieur. Il y a un grand 
boss américain qui m’a donné deux piastres, après-midi.» 
C’est ce qui arrive avec toutes nos mines, nos richesses 
naturelles, pendant que nous dormons. Est-ce la faute du 
gouvernement ou faut-il un peu se demander: «Est-ce 
notre faute?» Ne faut-il pas à un moment donné enlever, 
par exemple, de notre vocabulaire, le mot «jalousie», et 
le remplacer par «entr’aide». On a vu des coopératives 
s’organiser et marcher très, très bien. Pourquoi des peti
tes industries ne pourraient-elles pas avancer grâce à des 
gens qui auraient des économies? Le gouvernement, a 
dépensé 17 p. 100 de 250 millions de dollars. Si les gens 
de la région avaient une idée concrète pour créer une 
industrie, comme, d’après nos études, Rimouski serait un 
endroit parfait pour l’élevage du monton, on pourrait 
avoir une filature ou quelque chose du genre. On pour
rait peut-être trouver cent personnes qui avanceraient 
chacune $100 et le gouvernement pourrait fournir l’autre 
portion. Lorsque les Américains arrivent, on sort le tapis 
rouge. Il faudrait essayer nous-mêmes de créer quelque 
chose, dans la région.

On parlait des régions où il y a 40 ou 50 p. 100 de 
chômeurs. Si on parlait de groupe ethnique, quel serait le 
chômage par groupe ethnique? Je me demande quel 
serait le pourcentage de chômeurs au Canada chez les 
Chinois? Avez-vous déjà vu beaucoup de Chinois en chô
mage? Je pense qu’ils ont une affaire qui s’appelle 
«entr’aide». Pour les Juifs, c’est la même chose, comme 
chez d’autres groupes.

En voyageant, à des endroits comme Toronto, j’ai ren
contré des Ukrainiens qui emploient aujourd’hui 75 ou 80 
employés. Ces types ont commencé comme rembourreurs 
dans des manufactures de meubles à Montréal. Je leur ai 
demandé: «Pourquoi n’êtes-vous pas restés à Montréal?» 
«C’est parce qu’on nous a chassés de Montréal», m’ont-ils 
répondu. Us sont arrivés en Ontario, ils ont commencé à 
faire des petits contrats dans leur sous-sol. Est-ce qu’ils 
ont beaucoup d’argent? Je ne le sais pas.

A tout événement, on pourrait facilement dépenser le 
reste des 250 millions de dollars dans la région, mais je 
pense qu’il faudra y avoir de l’entr’aide. Quand je parle 
d’entr’aide, je ne pense pas que cela pourra commencer 
sur la scène locale, mais cela pourra aller à tous les 
échelons jusqu’à l’entr’aide entre les provinces et le gou
vernement fédéral.

Merci.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Timmons.

M. Léonidas Canuel (St-Marcellin): Je m’appelle Léoni- 
das Canuel. Messieurs. Je ne suis pas un homme instruit; 
je suis un cultivateur-colon.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Ne vous 
inquiétez pas du tout de ça, vous êtes le bienvenu ici 
comme tout le monde.

[ Interpretation]
move by two feet, please”. The good French Canadians 
move by two feet and the American digs up the $100 bill, 
puts it in a pocket and says: “Here is a nice $2 bill for 
you”. The other one answers: “Thank you, sir. The big 
boss has given me $2 this afternoon.” This is the way it 
is with our mines, our natural resources, while we are 
asleep. Is it the government’s fault or should we ask 
ourselves “Is it our fault?” Should we not scratch the 
word “jalousy” from our vocabulary and put instead 
“mutual aid”? Co-operatives have been put together and 
have had much success. What keeps a small industry 
from developing with the savings of the people? The 
government has spent 17 per cent of $250 million. We 
should be able to come up with an idea to create an 
industry; studies have shown that Rimouski would be a 
good place for sheep farming. We could have a mill or 
something like that. Maybe we could find 100 people who 
would invest $100 each, and the government could make 
up the rest. When the Americans come here, we give 
them the red carpet treatment. We should try to do 
something ourselves in our region.

Somebody mentioned regions where there is 40 or 50 
per cent unemployment. If you break that figure by 
ethnic groups, what would be the unemployment for 
each? I wonder what the percentage is of unemployment 
among the Chinese in Canada? Do you see many Chinese 
people unemployed? I think they have “mutual aid”. I 
think it is the same thing for the jews and among other 
groups.

When you travel to places like Toronto you meet 
Ukrainians who employ today 75 or 80 employees. These 
people have started by working in furniture factories in 
Montreal. I asked them: “Why did you not stay in Mont
real?” Their answer was: “We were chased out of Mont
real”. They went to Ontario and started working in their 
basement. If they have much money? I do not know.

Anyway, the rest of the $250 million could easily be 
spent in the region, but I think mutual aid is necessary. 
When I speak of mutual aid, I do not think it will start at 
the local level; it would have to be at all levels up to 
mutual aid between the provinces and the federal 
government.

Thank you.

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

Mr. Leonidas Canuel (St-Marcellin): My name is Leoni
das Canuel. I am not a learned man; I am a settler.

The Joint Chairman (Senator Molgat): Do not worry
about that, sir. You are welcome here, as is everybody.
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M. Canuel: De la façon que je vais vous parler, je vois 

bien qu’on va être compris dans notre français. J’aime
rais saluer, on va dire, les gens qui nous dépassent en 
autorité.

Je remarque une chose. J’ai vécu l’expérience de la 
pauvreté, j’ai vu vivre des riches au côté de moi et en 
avant de moi. Nous sommes dans un état de panique, la 
panique du chômage du travailleur, de l’industrie, et du 
cultivateur. Nous voulons relever de l’économie en pous
sant le prix du producteur. Dans les recherches de plani
fication que nous avons faites et dans la loi que nous 
avons adoptée, la question était interprétée, le 14 septem
bre 1962 par M. Jacques Brillant. Il y avait Jacques 
Parizeau et Eric Kierans. Ce sont des gens qui sont venus 
à maintes rencontres, pour discuter des problèmes. J’ai 
connu le moment de la signature de l’entente entre 
Québec et Ottawa, le 24, 25 ou 26 mai.

J’ai remarqué que pour avoir un gouvernement d’État, 
on va chercher la mentalité dans d’autres pays qui sont 
déjà en révolution. On veut enlever les biens de la popu
lation, les mettre en commun et repartir à nouveau. 
Combien voulez-vous? On a parlé d’aménagement. Dans 
ma paroisse et dans le comté, cela n’a pas été un aména
gement en agriculture, mais un déménagement.

Les petites industries qu’on avait bâties en coopérati
ves, qu’on avait aidé à bâtir, avec un peu d’argent des 
gouvernements ont été démolies. Après quelques années, 
on les a fusionnées. Nos gens qui étaient chargés de 
l’administration au gouvernement, que ce soit à Ottawa 
ou à Québec, ne pouvaient plus aider ces petites indus
tries. On voulait une grosse usine. Savez-vous où nous 
sommes rendus avec nos grosses usines? Nous sommes 
rendus à la faillite, après avoir roulé de pauvres agricul
teurs. Ils veulent se payer des parts et nous faire payer la 
reconnaissance syndicale. Ils ne peuvent même pas venir 
chercher le lait chez le cultivateur qui demeure à un ou 
deux milles plus loin que les autres cultivateurs.

• 2100

On ne veut plus faire le transport en commun; on veut 
obliger le producteur à payer un surplus pour le trans
port et on exige du producteur un équipement que même 
les écoles d’agriculture n’ont pas payé. On veut un salon 
de traite, on veut que les vaches soient passées à la 
douche et toutes sortes de choses comme ça.
(Applaudissements)

On pense que le cultivateur est un homme qui est assez 
naïf. Avec une dixième, une septième année ou une hui
tième année il a une expérience suffisante pour suivre 
une treizième ou une quatorzième pas pour écrire ou 
pour parler, mais pour savoir contrôler l’économie puis 
apporter des solutions. Pas besoin de payer des recher- 
chistes, comme je le disais à M. l’abbé tantôt, je m’excuse 
de lui avoir parlé comme ça. Moi, je dis que les recher- 
chistes ne sont pas revenus encore. On a voté pour la 
planification en 1962; ils sont passés chez nous, dans les 
campagnes pour faire des enquêtes. Combien ça pouvait 
coûter pour faire vivre une famille, combien ça pouvait 
coûter pour ci, pour ça? On voulait que tout le monde 
travaille.

Avec le problème du chômage, on ne veut pas que le 
monde travaille, bien loin de là. Les plus grands chô
meurs d’après ce que j’ai remarqué, ne sont pas ceux 
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[Interprétation]
Mr. Canuel: I see that you will understand my French.

I want to give my regards to the people who are higher 
in authority, so to speak.

I know one thing. I have known poverty. I have seen 
rich people in front of me and beside me. We are in the 
state of panic, an unemployment panic which affects the 
worker, the industry and the farmer. We want to give a 
new life to the economy by raising the price of the 
producer. We have done some planning and adopted 
laws; the question was raised 14 September, 1962 by Mr. 
Jacques Brillant. Mr. Parizeau and Mr. Kierans were also 
there. Their people have come here many times to dis
cuss our problems. I remember the signing of the agree
ment between Quebec and Ottawa May 24, 25 or 26.

To have ideas about government, we go in other coun
tries where there is revolution; some people want to take 
private property, put it together and start all over again. 
How much do you want? There was talk in my parish 
and in my county; it had nothing to do with the develop
ment of agriculture, it was a question of moving.

Our small industries which had been built by co-opera
tives, which we have helped to establish, with a little bit 
of help from the governments, have been destroyed. 
After a few years, they have been absorbed. The people 
in charge in Ottawa or Quebec could not help these small 
industries. They wanted big industries. Do you know 
where we are now with these big industries? We are 
close to bankruptcy after letting down poor farmers. 
They want us to pay shares and union dues. They do not 
even want to come and pick up the milk at a farmer who 
lives a few miles away from the others.

Common transport is no more desirable; the producer 
is being compelled to pay a surplus for transport and he 
is required to buy equipment that even agricultural 
schools could not afford. Milking units are needed, cows 
have to have a shower and all that kind of thing. 
(Applause)

People think that the farmer is a rather credulous man 
with six, seven or even eight years he has enough experi
ence to follow the thirteenth or the fourteenth grade and 
I do not mean in writing or speech but I mean the know 
how, the way to control the economy and to provide 
solutions. There is no need to pay for researchers, as I 
told Mr. l’abbé a few moments ago, and I am sorry to 
have been so rough. I say the researchers never came 
back. We voted for planning in 1962; the researchers 
visited us in the country in order to make enquiries. 
What was the cost to keep a family living, what was the 
cost of this and this? Everybody should work people 
believed.

With the problem of unemployment, people do not 
want any more that everybody works to say the least. I 
noticed that the group who are unemployed are not the 
ones you think. Former members of Parliament or Prime 
Ministers have claimed the pension at $6,000 or $8,000 
after the people voted against them. I think those people 
are really more unemployed than others.
(Applause)
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qu’on pense. Ceux qui ont été députés ou premiers minis
tres au gouvernement après que le peuple a voté contre 
eux, ont réclamé une pension de $6,000 à $8,000. Je 
trouve que ces gens-là, sont bien plus chômeurs que les 
autres.
( Applaudissements )

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Mon
sieur Canuel, je ne veux pas vous interrompre, surtout à 
ce moment très intéressant de votre discours, mais il vous 
reste une demi-minute.

M. Canuel: Une demi-minute. Je vous remercie bien de 
l’attention que vous m’avez portée. Seulement, il y a 
quelque chose que je vous demanderais: s’il vous plaît, 
ramassez vos recherchistes, ils nous coûtent trop cher. 
Jusqu’à cette heure, ça fait sept ans qu’ils cherchent et 
qu’on paie, et on ne sait pas où l’argent va. On veut 
savoir où va l’argent, puis on veut qu’il aille à des 
endroits où il va aider la population puis la nation. Moi, 
je suis contre le gouvernement d’État. Je suis pour les 
aspirations du peuple et de la nation. Que les municipali
tés et les commissions scolaires administrent leurs affai
res, et que le gouvernement leur vienne en aide. Après 
les recherches qu’il a faites, le gouvernement n’a plus 
besoin de chercher encore. S’il n’a pas trouvé, qu’il donne 
sa place à un autre et on paiera.
(Applaudissements)

M. Banville: Monsieur Canuel, je vous remercie infini
ment. C’est avec des gens comme vous que je travaille.

M. Canuel: Oui.

M. Banville: Ils ont les deux pieds à terre, puis la tête 
aussi «dans» la terre. Mais on s’en sort.

M. Canuel: Dans des assemblées, j’ai parlé avec des 
gens, des administrateurs, qui ne voulaient pas nous 
entendre parler, parce qu’on n’était pas des gens gradués. 
Mais seulement voyez-vous...

Une voix: Monsieur...

M. Canuel: J’ai terminé, mais je pourrais vous parler 
pendant une heure parce que j’ai quelques propositions à 
faire.
(App laudissements )

M. Banville: Je pense que vous êtes de ceux qui expri
ment ce que d’autres n’osent pas faire. Vous avez le culot 
de le faire. Vous avez cette dignité de le faire dans vos 
propres mots, mais sachez que j’ai compris tout ce que 
vous avez dit.

Beaucoup de gens ici ont des diplômes, mais je pense 
que c’est une bonne leçon pour tous. Vous pouvez être 
sûr de ça.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Merci, 
monsieur l’abbé. J’aimerais ajouter, monsieur Canuel, 
que c’est justement pour cette raison que nous sommes 
ici, à Rimouski, pour vous entendre, vous et tous les 
autres qui ont des commentaires à faire au sujet de 
l’avenir de notre pays. Le prochain orateur, s’il vous 
plaît.

M. Guy D'Anjou (Mont-Joli): Guy D’Anjou de Mont- 
Joli. Je voudrais tenter de répondre brièvement à la

[Interpretation]

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Canuel, I do not want to interject, certainly not at this 
interesting point in your speech, but you have only half a 
minute left.

Mr. Canuel: Half a minute. I thank you for your atten
tion. However, there is something I would like to ask 
you; please call your bunch of researchers back, they cost 
us too much money. Up till now, they have been 
researching for seven years and we have been paying 
them and we do not even know where the money goes. 
We would like to know where the money goes and we 
would like it to be used in order to give some assistance 
to the population then to the nation. I am against state 
government. I support people and nations’ aspirations. 
Let the municipalities and the school boards deal with 
their problems and let the government help them. After 
all the research works that the government made, there 
is no need to search further. If it could not find anything 
let the government make room for someone else and we 
will pay.
(Applause)

Mr. Banville: Mr. Canuel, I would like to express my 
heart-felt thanks to you. I am working people like you.

Mr. Canuel: Yes.

Mr. Banville: People like you are really down to earth. 
But we manage.

Mr. Canuel: In meetings, I have been speaking with 
people, with administrations, that would not listen to us 
because we were not graduates. But, you see...

An hon. Member: Sir...

Mr. Canuel: That is all, but I could speak for hours 
because I have some suggestions.
(Applause)

Mr. Banville: I think you are among those who express 
what others would not dare to do. You have the guts to 
do it. In your own words, you have the nobleness to do it 
but be assured that I understood every word you said.

A lot of people here are graduates but I think you have 
told everyone a good lesson. I am positive about that.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Father. I would like to add, Mr. Canuel, that it is for 
this very reason that we are here, in Rimouski, to hear 
you and all the others that might wish to comment on 
the future of our country. Next please.

Mr. Guy D'Anjou (Monl-Joli): My name is Guy D’An
jou from Mont-Joli. I would like to try to give a brief
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[Texte]
question posée par M. Banville qui demandait pourquoi 
on n’a pas réussi à dépenser l’argent versé en vertu d’une 
entente fédérale-provinciale pour le relèvement économi
que de la région. Je pense que cet insuccès relatif prouve 
l’incapacité de nos gouvernements de solutionner les pro
blèmes régionaux. Nous avons assisté à de longues con
versations entre les deux niveaux de gouvernement fédé
ral et provincial, à des batailles de prestige entre les 
deux, à des pertes de temps énorme. Il y avait une 
machine gouvernementale ou administrative à mettre sur 
pied dans la région; cela a pris deux ans pour engager 
des fonctionnaires pour appliquer le plan. Je pense, par 
exemple, à des batailles inutiles comme celle du Parc 
Forillon. Je pense à la bataille actuelle qui continue entre 
les centres de main-d’œuvre fédéraux et provinciaux, 
aux chevauchements d’efforts, aux dépenses inutiles et 
aux batailles entre gouvernements; pendant qu’on se bat, 
les problèmes ne se règlent pas.

Une constitution, ça sert à établir le mode de gouverne
ment le plus fonctionnel possible pour mieux servir les 
citoyens. Nous avons au Canada deux tendances, une 
tendance centralisatrice appuyée surtout par les autres 
provinces que le Québec et une autre tendance autono
miste appuyée par le Québec et je ne pense pas que dans 
le cours de l’histoire, ces deux tendances-là vont disparaî
tre. Et les deux tendances partent du même souci d’effica
cité administrative au niveau gouvernemental. Je n’aime 
pas qu’on nous parle de statut particulier, qu’on parle 
donc de statut différent. Le fait que les autres provinces 
désirent céder une partie de leurs pouvoirs et de leur 
droit de taxation au gouvernement central, pour des rai
sons d’uniformité et d’efficacité administrative, c’est un 
souci d’efficacité pour le bien-être de leurs citoyens; pour 
nous, c’est un statut différent de ce que le Québec désire. 
Et quand le Québec désire suivre le cours de l’histoire, 
garder l’administration des pouvoirs qu’il a obtenus en 
1867, maintenir ces pouvoirs de taxation, les exercer 
lui-même (et je pense particulièrement au domaine de 
l’éducation, de la main-d’œuvre où c’est intimement lié et 
des politiques sociales.) je ne crois pas qu’il soit efficace 
d’avoir des politiques et fédérales et provinciales. Je 
pense qu’on doit accepter d’avoir des statuts différents et 
d’accorder au Québec ce qu’il réclame, strictement pour 
l’efficacité administrative. Tant que le gouvernement 
fédéral, les parlementaires fédéraux et les citoyens des 
autres provinces du Canada n’auront pas compris cela, 
nous risquons de faire éclater le Canada. Je vous 
remercie.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Merci, 
monsieur D’Anjou. Madame?

Mme Noël Desrosiers (Rimouski): Je suis Mme Noël Des
rosiers de Rimouski. J’aurais deux questions à vous poser. 
Premièrement, comment se fait-il que le simple citoyen a 
tant de misère à avoir un salaire ou une pension s’il est 
handicappé ou d’autres choses des gouvernements, et puis 
que les ministres, excusez-moi si parfois je vous blesse, 
que les ministres peuvent augmenter leurs salaires 
comme ils le veulent sans aucune grève?

Pourquoi nous autres, les simples citoyens qui voulons 
avoir tant de l’heure devons-nous nous chicaner pendant 
des mois puis faire la grève pour avoir un salaire qui a 
du bon sens. Prenez le salaire minimum qui est de $1.50 
l’heure. J’aimerais que vous me répondiez là-dessus.

[Interprétation]
answer to the question put by Mr. Banville who won
dered why we did not succeed in spending the money 
given under a federal provincial agreement for the eco
nomic revival of the area. I think that this relative 
failure demonstrates the incapacity of our governments 
to find a solution for regional problems. We have wit
nesses long conversations between both levels of govern
ment, federal and provincial, with single governments 
fighting for prestige. We have known considerable time 
loses. There was some governmental or administrative 
machine to be set up in the area; it took two years to 
recruit the officials needed to implement the plan. I am 
referring, for instance, to useless conflicts like the one 
about Forillon Park. I am thinking of the present conflict 
going on between the federal and provincial Manpower 
Centres, of the duplication of efforts, of the waste of 
money and of the conflicts between governments; while 
the governments are fighting each other, problems are 
not met.

The constitution is useful for establishing the most 
operational way of government in order to give the best 
service to citizens. In Canada we are following two ten
dencies, one is centralization and it is supported princi
pally by other provinces than Quebec, and the other 
tendency, self-government, is supported by Quebec. I do 
not think that in the course of history, these tendencies 
are going to disappear. Those tendencies have the same 
concern for administrative efficiency at the governmental 
level. I do not like it when we are given consideration for 
a special status, we should say a different status. If other 
provinces wish to delegate some of their powers and 
taxation rights to the central government for more uni
formity and administrative efficiency, this is because they 
are concerned with the welfare of their citizens. On the 
other hand, Quebec wishes a different status and when 
Quebec wishes to follow the course of history, to keep 
the administration of powers it was given in 1867, to 
preserve its taxation powers, to use them, (and I think 
particularly in the field of education, manpower and 
social policies, which are directly involved). I do not 
think it is efficient to implement federal and provincial 
policies. I believe we should recognize the different status 
and Quebec should be granted what it claims only for the 
sake of administrative efficiency. As long as the federal 
government, the federal members of Parliament and the 
citizens of other provinces will not understand this, we 
run the risk of splitting Canada. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. D’Anjou. Mrs.?

Mrs. Noel Desrosiers (Rimouski): My name is Mrs. Noel 
Desrosiers, I am from Rimouski. I have two questions to 
ask. First of all, how is it that the ordinary citizen has so 
much trouble getting a salary or a pension from the 
government if he is handicapped, and that the ministers, 
I am sorry if I am a little rough, that the ministers may 
increase their salaries as they like without any strike?

Why, we, the ordinary citizens of Canada who wish to 
earn a’ certain amount of money per hour, why do we 
have to fight for months or even to strike to get a 
reasonable wage. Take for instance the minimum wage 
which is $1.50 per hour. I would like to get an answer 
on that.
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[Text]
Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat):

Madame Desrosiers, d’une façon normale comme je l’ai 
dit au début, nous ne sommes pas venus pour répondre à 
des questions, mais plutôt pour écouter ce que les gens 
pensent. Pour répondre rapidement, je ne sais pas ce qui 
se passe dans la province de Québec, mais au niveau 
fédéral, le gouvernement établit une commission indépen
dante qui recommande ce qui doit être fait au point de 
vue salaire. Alors, le gouvernement doit en définitive 
prendre la décision finale, mais la recommandation vient 
d’une commission indépendante.

Mme Desrosiers: Oui, mais dès qu’il y a une grève, ça 
fait monter le coût de la vie. Ça fait tout monter.

M. De Bané: Mais, madame Desrosiers, depuis huit ans, 
les députés ont le même salaire.

Mme Desrosiers: Pardon.

M. De Bané: Le salaire des députés est le même depuis 
huit ans. Il est de $18,000.

Mme Desrosiers: Bien, c’est que j’ai entendu aux nou
velles voilà pas longtemps, que, peut-être pas au fédéral 
mais...

M. De Bané: C’est un projet pour augmenter le salaire 
des députés. Au fédéral, depuis 1962, les députés retirent 
$12,000 de salaire plus $6,000 non imposable.

Mme Desrosiers: Ah! bon.

M. De Bané: Ça fait 8 ans que ça n’a pas bougé.

Mme Desrosiers: Oui. Parce que même pour nous 
autres qui gagnons de petits salaires, le prix de la livre 
de beurre et le prix de la pinte de lait sont les mêmes. 
C’est pour ça qu’il ne peut pas se faire autrement que la 
population soit comme elle est là. Vous ne pensez pas?

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Merci, 
madame Desrosiers. Je regrette que nous ne soyons pas 
en position de vous donner des réponses totales; comme 
je l’ai indiqué, ce n’est pas vraiment notre but, mais si 
vous voulez en parler à votre député, M. LeBlanc après la 
réunion, il pourra vous donner plus de précisions. Y a-t-il 
d’autres personnes qui désirent prendrent la parole? Non, 
eh bien je vous remercie beaucoup M. Banville, de votre 
très bonne présentation.

Le prochain mémoire sera celui de M. Julien Bouchard, 
le maire de Mont-Joli. M. Bouchard nous a avertis 
aujourd’hui seulement qu’il désirait présenter un mémoire 
et donc, selon nos règles, il aura droit à 10 minutes. Cela 
vous convient monsieur Bouchard?

M. Julien Bouchard: Ça me va très bien, monsieur le 
président.

Monsieur le président, distingués membres du Comité, 
il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans 
notre région et de vous présenter le point de vue de la 
ville de Mont-Joli sur le problème qui vous intéresse. 
Vous me permettrez de saluer tout particulièrement les 
distinguées dames qui sont ici ce soir parmi nous et que 
nous voyons porter intérêt aux problèmes constitutionnels 
ce qui fait drôlement plaisir.

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

Desrosiers, as I said at the outset, we are not here to 
answer your questions, but only to get your views. To 
give you a short answer, I do not know what is happen
ing in Quebec, but I know that at the federal level the 
government has established an independent commission 
that recommends what is going to be paid as regards, to 
wages. Then, the government takes the final decision but 
the recommendation comes from an independent board.

Mrs. Desrosiers: Yes, but when there is a strike, it 
increases the cost of living. Everything increases.

Mr. De Bané: But, Mrs. Desrosiers, for eight years 
members of Parliament have earned the same wages.

Mrs. Desrosiers: I beg your pardon.

Mr. De Bané: The wage of members has been the same 
for eight years. It is $18,000.

Mrs. Desrosiers: I have heard over the radio not so 
long ago.

Mr. De Bané: It is a suggestion to increase the salaries 
of the members of the House of Commons. Since 1962, 
members have been getting $12,000 a year at the federal 
level with $6,000 tax free.

Mrs. Desrosiers: I see.

Mr. De Bané: The salary has not changed for the past 
eight years.

Mrs. Desrosiers: For us who have small salaries the 
price of a pound of butter or a pint of milk are the same. 
That is why the situation is as it is.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mrs. Desrosiers. I am sorry that we cannot give you 
more detailed answers; as I mentioned earlier you may if 
you wish speak to your member Mr. Leblanc after the 
metting who will give you full details. Does anyone else 
wish to speak? If not I thank you very much Mr. Banville 
for your excellent brief.

The next brief is presented by Mr. Julien Bouchard, 
Mayor Mont-Joli. Mr. Bouchard has told us today only 
that he wanted to submit a brief and therefore according 
to the regulations he is entitled to 10 minutes. Is that all 
right with you Mr. Bouchard?

Mr. Julien Bouchard: It is quite all right Mr. 
Chairman.

Mr. Chairman, distinguished members of the Commit
tee, it gives me great pleasure to welcome you to our 
district and to give you the point of view of the City of 
Mont-Joli concerning the question which interests you. I 
wish more particularly to welcome those distinguished 
ladies who are amongst us here tonight for we are great
ly pleased that they should be interested in constitutional 
problems.
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[Texte]
Je voudrais en tout premier lieu vous brosser un très 

rapide portrait de la Ville de Mont-Joli. Site de l’aéroport 
régional, Mont-Joli est située à une vingtaine de milles 
à l’est de Rimouski, au carrefour des routes 6 et 10. Elle 
compte 7,000 habitants ce qui en fait la quatrième ville 
de notre territoire; de plus, dans un rayon de trois milles, 
l’agglomération est forte de 10,000 citoyens.

Malgré des problèmes de sous-développement qui sont 
communs à toute la région-pilote, l’importance du 
secteur secondaire dans notre municipalité et sa position 
stratégique dans le domaine des transports l’ont fait dési
gner avec Rimouski comme pôle dans l’axe de développe
ment que constitue la zone industrielle et urbaine priori
taire Rimouski-Mont-Joli.

Cela dit nous pouvons maintenant aborder l’objet même 
de ce mémoire à savoir les questions constitutionnelles. 
Le texte que nous vous soumettons a été approuvé par le 
Conseil municipal, le 18 avril 1971 lors d’une séance de 
comité.

Bien que nos électeurs ne nous aient pas mandatés pour 
nous prononcer sur le détail du partage des compétences 
fédérales et provinciales, leurs observations et notre 
expérience de l’administration municipale nous permet
tent quand même de formuler les quelques remarques 
suivantes. Ces réflexions portent sur la place du gouver
nement municipal. On comprendra toutefois que cela ne 
va pas sans répercussions sur le plan constitutionnel.

Le texte envisagera d’abord le problème de la fiscalité 
pour étudier ensuite l’exigence de besoins nouveaux et la 
participation des citoyens.
La Fiscalité

Sans vouloir charger notre exposé de statistiques, nous 
pouvons quand même analyser dans une perspective his
torique, comment la situation fiscale des municipalités 
s’est dégradée.

Elles ont perdu l’importance en ce qui concerne leur 
part de revenu par rapport au produit national brut.

Je vous ferai grâce des chiffres que vous voyez parce 
que vous avez tous un mémoire en main, vous en pren
drez connaissance par vous-mêmes. Je m’en tiendrai donc 
à notre deuxième source, le mémoire de l’Union des 
municipalités à la Commission Bélanger. Premièrement 
incluant les transferts intergouvemementaux, deuxième
ment incluant les transferts intergouvemementaux. Le 
phénomène de dépendance par rapport aux autres 
niveaux de gouvernement s’est accru. Alors vous avez 
encore des chiffres, des pourcentages, je vous en fais 
grâce, parce que le temps qui m’est alloué serait vite 
écoulé, et je voudrais avoir la possibilité de terminer la 
lecture de mon mémoire.

La somme des pourcentages est légèrement supérieure 
à 100 p. 100 parce que les dettes entre les gouvernements 
ont été éliminées de la dette totale, de la dette de crois
sance de chaque niveau de gouvernement.

Ces quelques indications nous montrent bien que la 
situation fiscale des municipalités s’est fortement détério
rée. Ce phénomène s’avère d’autant plus grave qu’on 
assiste en même temps à l’émergence de besoins nou
veaux, ce qui vient compliquer encore plus une situation 
déjà délicate.

L’émergence des besoins nouveaux.
Notre société évolue, change. Ses besoins et ses yaleurs 

aussi. Un des aspects les plus frappants de cette muta-

[Interprétation]
I should first of all like to give you a rapid picture of 

the City of Mont-Joli. Mont-Joli, which is the headquar
ters of the regional airport, is situated about 20 miles to 
the east of Rimouski at the junction of Highways 6 and 
10. It has 7,000 inhabitants which makes it the fourth city 
of our territory; we take a three mile radius, we have a 
population of 10,000.

Despite the problems of underdevelopment which are 
common to this entire region, the importance of the 
secondary sector in our municipality as well as its strate
gic location as far as transports are concerned, have 
made of Mont-Joli and Rimouski the two main centres of 
the development area constituted by the high priority 
and industrial urban zone of Rimouski Mont Joli.

I come now to the main object of this brief, that is the 
constitutional questions. This text has been approved by 
the municipal council on April 18, 1971 during a Commit
tee meeting.

Although our constituents did not ask us to go into the 
details of the distribution of federal and provincial juris
dictions, our own observations and experience of munici
pal administration enables us to make the following 
remarks, dealing with municipal government, which will 
of course have repercussions as far as the constitution is 
concerned.

We should first like to deal with taxes and then exam
ine the question of new needs and citizen participation.

Taxation.
Without going into detailed statistics, we shall never

theless examine how the fiscal situation of the 
municipalities has been regressing.

Their share of the total gross national product has been 
decreasing.

I shall spare you the numbers but you all have a copy 
of the brief and you will be able to read them for 
yourselves. I shall therefore mention only the brief sub
mitted by the Union of Municipalities to the Belanger 
Commission. Municipalities are becoming more and more 
dependent on other levels of government. I shall not read 
all the other figures as my time is limited and I wish to 
read the rest of my brief.

The total percentages are slightly superior to 100 be
cause intergovernmental debts have been subtracted 
from the total debts.

This is enough to show that the fiscal situation of our 
municipalities is seriously deteriorated. This is all the 
more serious as new needs are arising which is further 
complicated and an already delicate situation.

New needs.
Our society is evolving and changing and so are its 

needs and values. One of the most striking aspects of this 
change is the phenomenon known as organization. The 
figures are well known. But this rapid organization cre
ates new needs and new problems from municipal 
governments.

I shall mention without going into detail,
Urban renovation, especially in the centre of older 

cities which had been created for a different civilization 
and which today have become congested.

Public housing. It is considered immoral nowadays to 
let people live in inadequate housing.
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[Text]
tion, c’est le phénomène d’urbanisation. On n’a pas 
besoin de s’attarder sur les chiffres, ils sont suffisamment 
connus. Mais cette urbanisation rapide ne s’effectue pas 
sans créer des besoins nouveaux, des problèmes nou
veaux pour les gouvernements municipaux.

Mentionnons, sans nous y attarder,
La rénovation urbaine spécialement dans les centres- 

villes conçus jadis pour une civilisation différente et 
aujourd’hui congestionnés.

L’habitation publique: de plus en plus, on considère 
immoral de laisser des gens vivre dans des logements 
inadéquats.

Les loisirs publics: la diminution des heures de travail, 
la hausse du niveau de vie, le passage à la civilisation des 
loisirs imposent de nouvelles responsabilités.

La planification urbaine: les villes doivent se donner 
des outils pour contrôler leur développement de façon 
rationnelle.

La Pollution: plaie des sociétés fortement urbanisées et 
industrialisées et dont on commence à peine à mesurer les 
dommages.

Et encore, nous n’avons parlé du transport en 
commun, de la santé publique, etc. Tous ces problèmes 
sont de nature essentiellement urbains et peu importe les 
arrangements constitutionnels auxquels on parviendra ou 
pas, il faudra que les gouvernements municipaux puis
sent y apporter des solutions. Cela implique des réaména
gements fiscaux importants.

La participation des citoyens.
La participation des administrés aux décisions qui les 

regardent constitue un souci permanent dans une société 
démocratique. Toutefois, on sait que l’implication active 
des intéressés représente un défi qu’on a souvent de la 
misère à relever. Comme la volonté de participation 
semble grandir il faudra rajuster les formules qui la 
permettent sinon les formes de participation pourraient 
se raidir.

Nous sommes là en présence d’une sphère de préoccu
pation où le gouvernement local peut apporter une con
tribution intéressante. Plus près des citoyens, c’est ins
tinctivement vers lui que les dirigés se tournent pour 
exprimer leurs doléances. La tradition établie de longue 
date des commissions municipales laissait déjà entrevoir 
l’idée des structures de consultation, auxquelles on con
sacre tant d’efforts de nos jours.

De la même manière, cet essai de démocratie de parti
cipation que constituent certains comités de citoyens, 
c’est dans les villes et par rapport au gouvernement local, 
qu’il a pris naissance. On peut d’ailleurs penser avec 
certains sociologues que les organisations locales ou de 
quartiers constituent des tentatives de briser l’anonymat 
des sociétés modernes; si cette hypothèse s’avérait fondée 
on doit en déduire que le gouvernement local constituera 
encore longtemps un des foyers principaux de la partici
pation démocratique des citoyens aux affaires publiques.

Toutefois, pour que cette participation trouve son sens 
dans des réalisations, il faudra que les gouvernements 
municipaux soient en mesure d’affronter efficacement les 
problèmes nouveaux qui les confrontent, ce qui ne va 
pas sans un nouveau partage de l’assiette fiscale.

[Interpretation]
Public leisure. The decrease in working hours, the 

rising standard of life, longer leisure hours bring with 
them new responsibilities.

Urban planning. Cities must have mechanisms which 
will enable them to achieve rational development.

Pollution. It is the plan of highly urbanized and indus
trial societies and we are only just beginning to measure 
the whole extent of the damages it causes.

This does not include public transport, public health 
and so forth. All these are essentially urban problems 
and independent of the constitutional arrangements 
which will or will not be concluded, municipal govern
ments will have to solve them. This means serious fiscal 
changes.

Citizen participation.
The participation of all citizens in arriving at the 

decisions which concern them is one of the main objects 
of a democratic society. However we all know that the 
active involvement of individuals is very often difficult to 
achieve in practice, but since the desire to participate is 
growing, the ways to achieve this will have to be adapted 
accordingly.

Local governments have a lot to contribute in this field. 
Being closer to the ordinary citizen, it is for the local 
governments that the people will instinctively turn to 
express their grievances. The long established tradition 
of municipal commissions was the first step in this direc
tion, consultation being one of our main objects today.

In the same way, certain citizen committees which are 
in fact an expression of participatory democracy have 
also risen in cities and at the local government level. 
Indeed a number of sociologists feel that local or district 
organizations constitute an attempt to break through the 
anonymity of modern societies; if this hypothesis is cor
rect, we must conclude that local government will consti
tute for a long time to come one of the main centres of 
the democratic participation of all citizens in public 
affairs.

However, in order that this participation gives practi
cal results, municipal governments must be in a position 
to deal efficiently with the new problems with which they 
are faced which requires a new distribution of fiscal 
powers.

Conclusion.
Besides regressing on the fiscal level, municipal gov

ernments are faced with a host of new problems resulting 
from the rapid evolution of our society. Being closer to 
the common citizen, it is to the municipal government’s 
that people look in their attempts to participate in public 
affairs.

Therefore, in any consideration of constitutional ques
tions you should examine the lack of balance between 
the financial means and the applications of municipal 
governments. You should also look into the gap which 
exists between the expectations of our fellow citizens, 
expressed through their participation and the practical 
possibilities of local governments.

We live in an urban society which becomes more and 
more urbanized. Whatever the constitutional agreements 
between the federal and provincial levels of government
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Conclusion.
Le gouvernement municipal, en plus d’être en régres

sion sur le plan fiscal, doit affronter une foule de problè
mes nouveaux nés de l’évolution rapide de notre société. 
Près des administrés, c’est vers lui que ces derniers se 
tournent dans leurs tentatives de participation aux affai
res publiques.

Toute considération des questions constitutionnelles, si 
elle veut tenir compte de la réalité, devra se pencher sur 
le déséquilibre entre les moyens de les devoirs des gou
vernements municipaux. On ne pourra non plus manquer 
de s’interroger sur la distance qui existe entre les atten
tes que la population exprime par sa participation et les 
capacités d’action du gouvernement local.

Nous vivons dans une société urbaine qui s’urbanise de 
plus en plus. Quels que soient les aménagements constitu
tionnels entre les niveaux fédéral et provincial de gou
vernement, il faudra, pour coller à la réalité d’aujourd’hui 
et de demain, tenir compte des problèmes qui confrontent 
le niveau local de gouvernement et des moyens d’action 
qui lui sont nécessaires pour les affronter avec succès.

Monsieur le président, messieurs les membres du 
Comité, je vous remercie bien sincèrement de m’avoir 
permis de m’exprimer.

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

Un membre du Comité a exprimé le désir de poser une 
question. Mr. Deane Gundlock, member of Parliament for 
Lethbridge, Alberta.

Mr. Gundlock: Just one short question if I may. I want 
to commend you upon your representation. I enjoyed it 
very much. As we travel across the country there seems 
to be a theme developing in relationship to municipalities 
and the other levels of government. Do you find within 
your administration a lack of authority, or power, how
ever you want to use it, or it is simply a lack of funds? 
To put it more simply do you want a new field of 
taxation or just more assistance?

M. Bouchard: J’ai bien compris la question, j’espère 
que les gens qui sont ici l’ont compris comme moi. Ce qui 
nous arrive présentement, c’est qu’on entreprend un dia
logue avec le gouvernement fédéral, ou le gouvernement 
provincial, peu importe, les deux formes de gouverne
ment. Ce dialogue nous porte à croire que nous ne 
sommes pas toujours écoutés. Il faut beaucoup de temps 
avant d’obtenir les moyens de décision et pendant le 
temps que nous dépensons pour obtenir ce système de 
décision, vous savez que dans les régions comme la nôtre, 
des régions très éloignées où les distances sont énormes, 
le travailleur est en partie un travailleur bénévole. Cela 
ne nous permet pas de payer qui que ce soit pour faire le 
travail. Ces gens se dépensent bénévolement, si on veut 
réellement réussir à entretenir un long dialogue avec les 
deux formes de gouvernement. Mais, si, par exemple, les 
deux gouvernements, peu importe, que ce soit le gouver
nement provincial ou fédéral, pouvaient avoir un système 
de réponse plus rapide qui nous permettrait d’éviter d’é
normes dépenses de déplacement d’un endroit à l’autre

[Interprétation]
may be, it will be necessary, in order to stick to today’s 
and tomorrow’s reality, to take into account the problems 
facing the local level of government and the means of 
action which it needs in order to attack them with some 
chance of success.

Mr. Chairman, members of the Committee, I thank you 
sincerely for having allowed me to express my opinion.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): Thank
you, Mr. Bouchard.

A member of the Committee has expressed the wish to 
ask a question. Monsieur D. Gundlock, député de Leth
bridge, Alberta.

M. Gundlock: Une brève question, si vous me le per
mettez. Je désire tout d’abord vous féliciter pour votre 
mémoire. Je l’ai beaucoup apprécié. A mesure que nous 
voyageons à travers le pays, il semble que se développe 
un certain thème de rapprochement entre les municipali
tés et les divers autres niveaux du gouvernement. Pen
sez-vous que votre administration manque d’autorité, de 
pouvoir, quel que soit le mot que vous désiriez employer, 
ou pensez-vous qu’il s’agit tout simplement d’un manque 
de crédit? Pour m’exprimer encore plus simplement, 
désirez-vous d’avantage d’impôt ou d’avantage d’aide?

Mr. Bouchard: I perfectly understood your question, 
and I hope that the people here did understand it as well 
as I did. What happens right now, is that we start a 
dialogue with the federal government or else the provin
cial government, no matter which, but both levels of 
government. This dialogue induces us to think that we 
are not always listened to. We need a lot of time before 
we get the means of taking a decision and during that 
time, we spend money for this purpose. Do you know 
that in regions such as ours, in far away regions, in 
which distances are so important, any worker is partly a 
benevolent worker. We cannot afford to pay anyone to do 
such work. These people work upon a benevolent basis, 
and it is necessary if we really want to have a long 
dialogue with both levels of government. But, if both 
governments, no matter which, whether it be the federal 
or the provincial government, could have a more rapid 
answer system which would allow us to avoid consider
able travel expenses which are now necessary if we want 
to obtain what we need, I do think that it would be much



66 : 26 Constitution of Canada 20-4-1971

[Text]
pour obtenir ce que l’on veut, je crois que cela serait 
beaucoup plus rentable pour les petites villes ou les 
petites municipalités que nous représentons.

Je ne sais pas si cela répond exactement à votre ques
tion, mais d’un autre côté, quand vous me demandez s’il 
est vrai qu’on manque d’argent, je dois vous dire que ce 
l’est. Vous n’avez qu’à regarder le coût d’endettement des 
municipalités à l’Est du Québec. Comme administrateur 
de l’Union des municipalités, je dois vous dire que toutes 
les municipalités du Québec, manquent d’argent.

Mr. Gundlock: Well then your worship what you are 
really saying is then that there is a time lag of communi
cation dialogue between the various governments. That is 
the main problem.

M. Bouchard: C’est exactement le problème que nous 
avons présentement. Quand on réussit à se faire entendre 
et à se comprendre après un laps de temps, je dois vous 
dire qu’on obtient l’aide efficace des gouvernements. Je 
ne peux pas nier qu’on n’a pas l’aide du gouvernement, 
soit fédéral ou provincial. Nous l’obtenons. Ce que je 
reproche aux deux systèmes de gouvernement, c’est la 
lenteur à nous donner les réponses urgentes que nous 
attendons. C’est un peu le reproche que j’ai à faire. Je ne 
sais pas s’il y a un moyen de trouver une formule pour 
vous faire comprendre plus rapidement et obtenir une 
réponse plus rapide. C’est ce qui fait défaut présente
ment?

Vous allez prendre un point typique que tout le monde 
connaît. Prenez un cas industriel dont j’ai fait la promo
tion. Je viens de réaliser le projet après trois ans d’efforts 
personnels continuels entre les deux gouvernements, sans 
que je reçoive un sou de qui que ce soit, sauf pour la 
dernière année, la ville de Mont-Joli a contribué à payer 
des dépenses. Monsieur le Curé parlait tout à l’heure de 
dialogue, de pouvoir se former, se structurer, il ne fau
drait pas non plus prendre la population à un moment 
donné où elle ne voudrait plus collaborer. Quand nous 
sommes loin des pouvoirs comme les nôtres, soit le gou
vernement provincial ou fédéral, nous devons avoir une 
réponse rapide pour ne pas employer le mot qu’on a 
«écœurer nos gens au travail». C’est ce qui arrive présen
tement et c’est ce qui fait qu’on est en perte d’efficacité 
sur le territoire. C’est le problème actuel. Les gens veu
lent se structurer, ils sont conscients des problèmes, ils 
veulent dialoguer, mais, par contre, quand on arrive aux 
hauts niveaux, soit provincial ou fédéral, il y a blocage et 
ça prend énormément de temps avant qu’il y ait 
déblocage.

M. Gundlock: Merci, monsieur.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Gundlock. Le prochain membre du Comité sera 
M. Gilles Marceau, député de Lapointe. Monsieur 
Marceau.

M. Marceau: Monsieur Bouchard, si je comprends bien, 
les problèmes que vous avez décrits sont plutôt des pro
blèmes de fonctionnarisme.

Voici la situation, vous allez me donner votre opinion. 
Les fonctionnaires sont inamovibles. Us sont protégés par 
la Commission de la Fonction publique, afin, d’après ce 
que les gens nous disent, de les protéger contre tout 
patronage politique. Est-ce que pour résoudre votre pro-

[Interpretation]
more profitable for small towns or small municipalities 
such as those which we represent.

I do not know if this answers exactly your question, 
but on the other hand, when you ask me if it is true that 
we lack money, I must answer yes. You just have to look 
at the debt costs of the eastern Quebec municipalities. As 
the manager of the Municipalities Union, I can tell you 
that all the municipalities of Quebec lack money.

M. Gundlock: Donc, ce que vous faites remarquer, c’est 
qu’il y a une perte de temps, lors des dialogues, des 
communications, entre les divers gouvernements. Cela 
constitue le problème essentiel.

Mr. Bouchard: That is exactly our problem. When after 
a considerable time you are, at last, heard and under
stood, I can teU you that you get a very efficient help 
from the governments. I cannot say that we do not get 
any help from the government, be it federal or provin
cial. We do get it. What I do reproach to both systems of 
government, is the delay with which they give you the 
urgent answers you are waiting for. This is what I want 
to reproach then. I do not know if there is any way to 
find a formula which would help us be understood more 
quickly and to get a more rapid answer. That is what we 
need.

Let us consider a typical situation which everybody 
here knows. Let us take, for instance, an industrial case 
the promotion of which I worked for. I have just achieved 
this project, after three years of continous personal 
efforts, between both governments and without receiving 
a penny from anyone, except during the last year, when 
the City of Mont-Joli accepted to share the expenses. The 
honourable clergyman was speaking before of dialogue, 
of the possibility of organization; we must be careful not 
to take the population at a time when she would not 
want to collaborate any more. Being far away from the 
authorities, as we are, far away from the provincial or 
the federal government, we need a rapid answer in order 
not to disgust people who are working for us. This is 
what happens right now and this is why we are losing 
efficiency in our country. This is the problem. People 
want to structure, they are aware of the existence of 
problems, they want the dialogue, but when you reach 
the high levels of government, be it provincial or federal, 
there is a sudden stop, and it takes a very long time 
before things move again.

Mr. Gundlock: Thank you, sir.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Gundlock. The next member of the Committee 
will be Mr. Gilles Marceau, member for Lapointe.

Mr. Marceau: Mr. Bouchard, if I am right the problems 
you have spoken about are essentially administrative 
problems.

Here is the situation, and you are going to give me 
your opinion. Civil servants are appointed for life. They 
are protected by the Public Service Commission which 
tries, from what I have been told, to protect them from 
any political patronage. In order to solve your problem,
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blême, vous estimeriez nécessaire de trouver une autre 
formule qui permettrait une efficacité du fonctionnarisme 
en favorisant un remplacement à certains moments plutôt 
que de laisser ces gens indéfiniment alors qu’ils ne con
naissent pas les besoins sur place et qu’ils nuisent en fait 
à l’activité du gouvernement. Autrement dit, à choisir 
entre une Commission de la Fonction publique où les 
gens ne peuvent pas être remplacés afin d’empêcher le 
patronage politique, est-ce que vous préféreriez qu’on 
trouve une formule où on pourrait enlever les fonction
naires et les remplacer s’ils ne répondent pas aux besoins 
de la population?

M. Bouchard: Je ne suis pas un prophète de malheur 
pour dire aux fonctionnaires, demain matin; «Allez-vous 
en tous chez vous». Avec le taux de chômage qui sévit 
présentement, je ne suis pas d’accord.

Premièrement, nous avons eu dans la région énormé
ment de fonctionnaires provinciaux et fédéraux qui nous 
ont été extrêmement utiles et dont nous avons drôlement 
bénéficié peu importe, ce que les gens en pensent. Par 
contre, si ces gens n’ont pas pu répondre plus rapidement 
à nos questions, je crois que le blocage ne se fait pas par 
les fonctionnaires qui vivent parmi nous. Il se fait en 
haut lieu. Qu’est-ce qui se produit? Je ne le sais pas. Je 
ne suis pas le Dieu de décision, je ne le sais pas, je ne 
peux pas comprendre ce qui se produit, mais quand vos 
propres fonctionnaires dans la région sont d’accord sur 
les problèmes qu’on vit, sont d’accord pour trouver une 
solution et quand nous sommes d’accord pour accepter la 
solution, cela en reste là. Quand on vous parlait tout à 
l’heure des 258 millions de dollars on n’a pas pu peut-être 
trouver la formule pour les dépenser, mais disons qu’on 
aurait dépensé certainement plus si les fonctionnaires 
que vous nous avez donnés sur place, avaient pu se faire 
écouter en haut lieu.

M. Marceau: Si je vous posais la question suivante, 
monsieur Bouchard: est-ce que la solution à tous ces 
problèmes ne serait pas un seul gouvernement? Placez-le 
où vous voulez, même à Rimouski si vous voulez, mais un 
seul gouvernement, au sein duquel, évidemment, les deux 
peuples fondateurs seraient également représentés. Qu’en 
pensez-vous?

M. Bouchard: Là, vous me posez une foule de questions 
mais je vais y répondre en mon nom. Moi, je trouve que 
3 niveaux de gouvernement c’est appréciable et accepta
ble pour la simple raison, qu’à ce moment-là, ça les met 
beaucoup plus près de la population. Si nous avons, 
exemple, un gouvernement et que son siège social 
demeure à Ottawa, comment voulez-vous que les gens de 
la Nouvelle-Écosse, en bas, puissent avoir des représen
tants pour se faire entendre? Et si nous avons un seul 
gouvernement qui nous administre comment voulez-vous 
que les gens de l’Est du Québec puissent se faire com
prendre à Québec quand il faut qu’ils commencent à 
courir 300 ou 400 milles à chaque fois? Alors, moi, je ne 
suis pas d’accord pour qu’on change la forme de gouver
nement, mais je suis d’accord pour que le gouvernement 
se donne une structure plus efficace et plus rapide pour 
pouvoir répondre aux problèmes des régions qui en ont 
réellement besoin, celles qu’on appelle communément 
sous-développées, mais qui sont peut-être sous-orien
tées ...

[Interprétation]
do you think it would be necessary to find another for
mula which will allow a greater efficiency in administra
tion, in making it possible to make a new appointment at 
a certain time rather than keeping those people indefi
nitely when they do not know really the actual needs of 
the municipalities and when they adversely affect the 
efficiency of the government? In other words, rather than 
a Public Service Commission in which people cannot be 
removed in order to prevent political patronage, would 
you prefer another formula which will allow to remove 
from civil servants and to replace them if they did not 
answer to the needs of the population?

Mr. Bouchard: I would not tell all those civil servants, 
tomorrow morning, “Go home”. With the unemployment 
rate which we presently know, it would not be wise.

First, we had in this region a lot of provincial and 
federal civil servants who were extremely helpful and 
were of a great advantage to us, whatever people may 
think. But, if these people have not been able to answer 
our questions more quickly, I do not think that the delay 
was created by those civil servants which are among us. 
It comes from a higher place. What is happening? I do 
not know. I am not the one who takes the decisions, I do 
not know, I cannot understand what is happening, but 
whenever you have civil servants working in the region 
agree on our problems, whenever they agree to find a 
solution, and whenever we agree to accept this solution, 
nothing moves further. You were told previously about 
those $250 million; maybe we were not able to spend 
them all, but I can say that we should certainly have 
spent a greater amount of money if all the civil servants 
which you gave us on the field had been able to make 
themselves be heard by the authorities.

Mr. Marceau: I would like to ask you a question, Mr. 
Bouchard; do you not think that the solution to all these 
problems would be to establish one government? It can 
be located wherever you want to, even in Rimouski if 
you want to but one single government within which, of 
course, the two founding people would be equally repre
sented. What do you think about this?

Mr. Bouchard: You ask many questions but I will try 
to answer by giving you my personal opinion. I think it 
would be very good and feasible to have a three-level 
government because this would be much closer to the 
population. If we have, for instance, a government in 
Ottawa, how can people from Nova Scotia have represen
tatives and be heard? If we have one single government 
how do you think people from Eastern Quebec can make 
themselves understood in Quebec when they have to 
travel 300 or 400 miles each time? I do not think we 
should change the form of government but there should 
be a more efficient governmental structure in order to 
meet the needs of the regions that are generally called 
underdeveloped regions but that might be, in fact, 
underoriented...
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M. Marceau: Une dernière question, monsieur le prési

dent. Je voudrais expliquer mon idée: supposons, par 
exemple, un gouvernement avec 1,000 représentants qui 
viendraient de tous les coins du pays et qui feraient un 
front commun. Ce serait une grande assemblée. Au lieu 
d’avoir le municipal qui dit au provincial que c’est la 
faute du fédéral, le fédéral qui dit que c’est provincial, le 
provincial dit que c’est municipal, il y aurait seulement 
une assemblée très représentative de tous les milieux, des 
gens qui seraient élus de chaque endroit, ce qui pourrait 
éliminer justement ce jeu de ping-pong dont on parle. Il 
y aurait une seule assemblée, tous les gens seraient à la 
même place, pendant ce temps-là il faudrait que ça 
marche.

M. Bouchard: Monsieur, du Comité, moi je ne com
prends pas que dans une région comme la nôtre, on 
réussisse à se comprendre, même si on a des petites 
difficultés comme il y en a partout et même si on a aussi 
des arrières-pensées qui viennent de 300 ans en arrière 
parce qu’on vient de loin nous autres aussi. Je ne com
prends pas comment, alors que nous donnons des formu
les et des solutions que nous nous comprenons et que les 
gens sont conscients des problèmes, quand ça arrive en 
haut, vous autres, vous ne vous comprenez pas. Moi, je 
ne comprends rien là-dedans.
(Applaudissements)

M. Marceau: Pour comprendre venez nous voir à 
Ottawa, venez voir les hauts fonctionnaires et puis vous 
allez vous expliquer facilement pourquoi les gouverne
ments ne réussissent pas.

M. Bouchard: Monsieur, c’est exactement ce que j’ai 
fait et, pour ma part, je sais que j’ai réussi à me faire 
comprendre et que je vais réussir encore, j’en suis con
vaincu et j’en aurai certainement le compétence. Mais il 
y a d’autres personnes qui aimeraient probablement avoir 
le même support mais qui, malheureusement, ne peuvent 
pas payer leurs déplacements. C’est ça qui arrive ici dans 
notre territoire.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Bouchard, d’être venu de Mont-Joli pour être 
avec nous ce soir. Merci beaucoup.

M. L. Desrosiers: Je suis monsieur Desrosiers...

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Oui, je 
regrette mais il est temps d’écouter un autre mémoire. 
Était-ce une question que vous vouliez adresser particu
lièrement à M. Bouchard?

M. Desrosiers: Oui, ça relève du domaine municipal.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Bon, alors 
par exception puisque la question s’adresse directement à 
M. Bouchard, je l’accepterai.

M. Desrosiers: Mon nom est Desrosiers, Lawrence.
Premièrement, je suis fonctionnaire, alors je tiendrais à 

faire remarquer à monsieur que ce ne sont pas les fonc
tionnaires qui votent les budgets, ce sont les législateurs. 
Voilà un point précis.

A présent, il y a d’autres problèmes; depuis 6 ou 7 ans, 
dans tout le Canada, il y a de gros problèmes de rénova
tion urbaine, tout le monde est d’accord. On engage un

[Interpretation]
Mr. Marceau: I would like to ask a last question, Mr. 

Chairman. I would like to clarify my point: there could 
be let us say, a government made up of 1,000 representa
tives from all the areas of the country who would act 
together. Instead of seeing the municipal government tell
ing the provincial government that it is the federal gov
ernment’s fault, the federal saying it is the provincial 
government’s fault, the provincial saying it is the munici
pal government’s fault there would be only one assembly 
representative of all classes, people who would be elected 
in every area which would eliminate this ping pong game 
everybody is talking about. All these people would be 
working in the same place and it has to work.

Mr. Bouchard: In a region such as ours, we succeed in 
understanding one another, even if we have small dif
ficulties as everywhere else and if we have forged at the 
back of our minds which are 300 years old. I do not 
understand. We give you suggestions and solutions, we 
understand one another and people are aware of the 
problems but when it comes to you, you do not under
stand one another. I do not understand what happens at 
all.

Mr. Marceau: If you want to understand, come and see 
us in Ottawa; come and see the officials and then you 
will understand why the governments do not succeed.

Mr. Bouchard: This is exactly what I have done and, as 
for me, I know that I have been successful in making 
myself understood. I am convinced that I shall succeed 
again. But there are other persons who would like to get 
the same support but who, unfortunately, cannot afford 
to travel such a long way. This is what happens in our 
territory.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Bouchard, for coming from Mont Joli to be with 
us tonight. Thank you very much.

Mr. L. Desrosiers: My name is Lawrence Desrosiers. ..

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, I am 
sorry but we have to listen to the next brief. Did you 
want to ask a question to Mr. Bouchard?

Mr. Desrosiers: Yes, this is directly related to the 
municipal field.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Well, I 
shall accept the question since you want to ask it to Mr. 
Bouchard.

Mr. Desrosiers: My name is Lawrence Desrosiers.
First of all, I am a civil servant and I would like to say 

that civil servants are not those who vote on the esti
mates, their legislators do.

There are other problems; there have been serious 
urban renovation problems in all Canada for six or seven 
years, everybody agrees on this point. Lots of urbanists,
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tas de firme d’urbanistes, d’ingénieurs, d’architectes pour 
régler le problème de la rénovation urbaine. Il s’est fait à 
peu près 60 plans de rénovation urbaine dans le Québec, 
il y en a deux ou trois qui se réalisent à l’heure actuelle. 
C’est vrai que les firmes d’urbanistes, d’architectes et 
d’ingénieurs qui ont fait les études ont probablement 
versé des fonds aux caisses électorales et que c’est tou
jours intéressant cette affaire-là! Ça c’est un point.

A présent, il y en a un autre. Là, on lutte contre la 
pollution, c’est une autre maladie. On ne s’occupe pas 
trop de la rénovation urbaine, mais on lutte contre 
la pollution. Je ne sais s’il va arriver la même chose, je ne 
sais pas si après avoir fait des études durant 2 ou 3 ans 
qu’on va passer à la réalisation dans ce cas-là aussi.

Après la pollution, bien on la laissera de côté et on 
étudiera une autre sorte de pollution, la pollution sur le 
bruit, la pollution atomique, et on laissera toujours la 
réalisation de côté. Ça, c’est un problème. Comme on a 
fait dans l’Est du Québec, on donne des espérances aux 
gens, on fait un plan qui a coûté 3 millions et quand 
vient le moment de le réaliser, on leur donne 3, 4 pinottes 
et on dit: «Organisez-vous avec ça.» Ce sont les fonction
naires du coin qui ont toutes les bêtises, mais en réalité, 
mais ce n’est pas eux qui ont voté les budgets, ce n’est 
pas eux qui ont conclu l’entente.
(Applaudissements)

C’est beau étudier et c’est utile, mais il faut en venir à 
la réalisation et puis c’est au gouvernement de faire les 
réalisations.

Un autre point. C’est une question que je pose directe
ment à M. Bouchard. L’article 92-8 de la Constitution dit 
que les institutions municipales relèvent de la province 
ae Québec. Or, si jamais il y a une nouvelle constitution, 
croyez-vous que les municipalités devront toujours rele
ver des provinces ou relever en partie des provinces et en 
partie du gouvernement fédéral?

M. Bouchard: Je crois que les municipalités pourraient 
s'occuper de certains domaines, je ne dis pas de tous, 
mais je vais donner un exemple: l’administration de la 
justice; je ne vois pas des petites municipalités comme la 
mienne et bien d’autres administrer la justice avec ce que 
ça coûte présentement. Alors dans certains domaines, je 
crois bien que les municipalités pourraient s’organiser 
par elles-mêmes, mais par contre dans d’autres, c’est 
absolument impossible. D’ailleurs, nous demandons pré
sentement au ministre Choquette une règlementation de 
la justice dans la province de Québec. Je pense bien que 
toutes les petites municipalités seront d’accord avec nous 
pour dire que nos justiciés, ça leur coûte très cher pour 
se faire entendre.

C’est là un problème et puis il y en a bien d’autres. Par 
contre, les domaines de l’urbanisation, du développement 
et de l’aménagement devraient revenir aux municipalités. 
Elles devraient prendre leurs propres décisions parce que 
ça concerne leur propre territoire; ils sont plus près des 
citoyens pour savoir ce qu’eux veulent et agir en fonction 
de leurs désirs. C’est ma réponse.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Bouchard, et je vous remercie encore d’être 
venu de Mont-Joli.

Nous écouterons donc un autre mémoire maintenant et, 
après, nous retournerons à la salle.

[Interprétation]
engineers and architects are hired to solve the urban 
renovation problem. There has been about 60 plans of 
urban renovation in Quebec and only two or three are 
realized at the present time. It is true that the firms who 
have carried out the studies have put some money into 
the electoral funds and this is always interesting! This is 
one thing.

Presently, there is another thing. Pollution control is 
like an illness. They do not bother about urban renova
tion but they try to control pollution. I do not know if 
the same thing will happen; I do not know if after two or 
three years studies, the results will be put into practice.

After this pollution problem, we will start studying 
another kind of pollution, the noise pollution or the 
atomic pollution and nothing will be ever done. This is 
the problem. As in Eastern Quebec, a plan is made which 
requires $3 million and when it is time to put it into 
practice, people are given three or four peanuts and they 
are told, “Do your best with what you have.” The civil 
servants are not those who have voted the estimates and 
who have concluded the agreements.

(Applause)
It is very good to make studies and it is very useful 

but there must be a practical application and it is the 
government that is responsible for that.

Another point. This a question I want to ask directly to 
Mr. Bouchard. Clause 92-8 of the constitution says that 
municipal institutions depend on the Province of Quebec. 
If there ever is a new constitution, do you think that 
municipalities will depend on the provinces or partly on 
the provinces and partly on the federal government?

Mr. Bouchard: I think that municipalities could be 
interested with certain fields, I do not say all of them but 
I will give you an example: justice administration; I 
cannot imagine small municipalities as mine administer
ing justice with all it implies as far as cost is concerned. 
In a certain sense, I feel that municipalities could be 
independent, but it is absolutely impossible in other 
areas. For the moment, we are asking Mr. Choquette to 
regulate justice in the Province of Quebec. I am sure 
that every small municipality will agree with this to say 
that justice is really expensive.

It is one of the problems but there are many others. 
The municipalities should be responsible for organization, 
development and enjoyment of planning. They should 
make their own decisions when it concerns their own 
territory; their close enough to the citizens to know what 
they want and to act according to their needs. This is my 
answer.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): Thank 
you kindly, Mr. Bouchard, and thank you for coming 
from Mont-Joli to be with us tonight.

We are going to listen to another brief now, then we 
will come back to the floor.
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[Text]
M. Richard Parent est le président général et présente 

un mémoire de la part de la Société Saint-Jean-Baptiste 
diocésaine de Rimouski. M. Parent nous ayant indiqué à 
l’avance qu’il désirait présenter ce mémoire, il aura 15 
minutes pour le faire.

M. Daigneauli: Tout d’abord, je tiens à souligner que je 
remplace le président général M. Richard Parent. Je suis 
René Daigneault, directeur général de la Société Saint- 
Jean-Baptiste diocésaine de Rimouski.

Monsieur le président, membres du Comité, les mem
bres du conseil d’administration de la Société Saint-Jean- 
Baptiste diocésaine de Rimouski, qui regroupe 90 sociétés 
locales dans l’Est du Québec, ont pris connaissance de 
l’avis public d’invitation, que vous avez publié dans les 
journaux de la région, ainsi que d’une lettre personnelle 
du député fédéral de Rimouski M. Guy LeBlanc, à cet 
effet.

Les membres du conseil d’administration de notre 
société nationale, ont donc convenu de se présenter 
devant votre comité parlementaire, pour vous faire part 
de quelques opinions sur le problème constitutionnel 
canadien.

Toutefois, il ne nous semble pas opportun d’élaborer un 
nouveau mémoire qui reprendrait ceux déjà présentés 
par nos sociétés nationales au Comité parlementaire sur 
la constitution du Québec, source de référence qui vous 
est facilement accessible.

Nous avons rêvé pendant 50 ans (1910-1960), de cons
truire un Canada bilingue et biculturel, de vivre dans un 
système confédéral qui permettrait aux deux peuples fon
dateurs de coexister librement et de s’épanouir dans tous 
les ordres de leur vie collective, tant au point de vue 
politique qu’économique, aussi bien que socio-culturel.

Vous constaterez que le Canada ne s’est pas développé 
comme il convenait pour les Canadiens français, et d’une 
façon très particulière, pour les Québécois francophones. 
Une simple analyse des premiers volumes de la Commis
sion sur le bilinguisme et le biculturalisme vaut mieux 
que tout autre plaidoyer.

Dès 1960 les Sociétés Saint-Jean-Baptiste se sont tour
nées résolument vers un nationalisme de «vivance», 
dirigé uniquement vers le seul gouvernement qui lui 
semblait responsable vis-à-vis de sa collectivité, soit le 
gouvernement du Québec. C’est ainsi que les dirigeants 
des sociétés nationales, au cours des dernières années, ont 
soumis à leur gouvernement du Québec plusieurs mémoi
res sur différents problèmes d’ordre linguistique, culturel, 
social et économique des Québécois.

En conséquence, le bilan des études de nos sociétés 
nous permet d’affirmer que le problème du Québec, à 
l’intérieur d’une fédération canadienne, ne serait réglé 
que le jour où les gouvernements provinciaux du Canada 
et le gouvernement central d’Ottawa accepteraient de 
reconnaître au Québec un statut d’État souverain, associé 
comme partenaire égal dans un marché commun cana
dien, au niveau économique. Cela suppose qu’il faut préa
lablement reconnaître dans les faits le droit du Québec à 
l’autodétermination. En conformité avec le droit des peu
ples, tel que défini dans la Charte des Nations Unies, nous 
soutenons que le peuple québécois doit se prononcer lui- 
même et seulement lui, sur son désir d’accéder à sa 
souveraineté politique totale.

[Interpretation]
Mr. Richard Parent is the General Manager of the 

“Société Saint-Jean-Baptiste” and he will speak on 
behalf of his Society. Mr. Parent has told us before that 
he would like to present his brief and he will have 15 
minutes to do so.

Mr. Daigneauli: First of all, I might say that I replace 
Mr. Richard Parent. My name is René Daigneault, I am 
the General Director of the Société Saint-Jean-Baptiste 
of Rimouski.

Mr. Chairman, members of the Committee, members of 
the Board of Drectors of the Société Saint-Jean-Baptiste 
of Rimouski, which is composed of 90 local societies in 
Eastern Quebec, have seen the public invitation you have 
launched in the newspapers of this area, as well as a 
personal letter from the federal member of Parliament 
for Rimouski, Mr. Guy LeBlanc.

Members of the Board of Directors of our national 
society have decided to appear before your Parliamen
tary Committee to express their opinions and the Canadi
an constitutional problem.

However, we do not think it useful to elaborate a new 
brief which would be similar to that which our national 
societies have already submitted to the Parliamentary 
Committee on the Constitution in Quebec, since you can 
have easy access to this reference.

During 50 years (1910-1960) we have dreamed of build
ing a bilingual and bi-cultural Canada, of living in a 
confederal system which would allow the two founding 
peoples to co-exist freely and to open out as from the 
practical point of view as from the economic or social, 
cultural point of view.

You will notice that Canada has not developed as it 
should for the French-Canadians and particularly for 
Francophone Quebecers. A simple analysis of the first 
volumes of the Bilingualism and Biculturalism Commis
sion is more useful than any other discussion.

Since 1960 the Saint-Jean-Baptiste Societies have well 
turned themselves toward a nationalism with a unique 
government that would be responsible toward the col
lectivity, it is the Government of Quebec. This is why 
the Director of the National Societies are during the last 
year have submitted it to their government in Quebec, 
many memoranda concerning linguistic, cultural, social 
and economic programs of Quebecers.

Consequently, the result of the studies of our societies 
does allow us to say that the Quebec problem inside the 
Canadian confederation shall only be solved when the 
provincial governments of Canada and the central govern
ment in Ottawa will accept to recognize to Quebec a 
status of sovereign state as an equal partner associate in 
the common market of Canada at the economic level. 
This means that we must first recognize the right of 
Quebec to such determination. In accordance with this 
right of the people defined in the Charter of the United 
Nations, we do pretend that the Quebec people have to 
say himself, if he wants to be entirely sovereign in the 
political way.

It is already six years since February, 1965 that the 
Bilingualism and Biculturalism Commission was giving 
this serious advice: Canada is going through a major 
crisis of its history and its source is in Quebec. The same 
Commission has recognized the existence of a distinct
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[Texte]
Il y a déjà six ans, le 1er février 1965, la Commission 

sur le bilinguisme et le biculturalisme lançait un avertis
sement solennel, je cite: «Le Canada traverse la crise 
majeure de son histoire et cette crise a sa source dans le 
Québec;... » La même Commission a reconnu avec fran
chise l’existence d’une société distincte, majoritaire au 
Québec, menacée à la fois de désintégration à l’intérieur 
et de domination par l’extérieur, mais soulevée aujour
d’hui par un immense espoir de liberté qui est au cœur 
de la crise que traverse présentement le Canada tout 
entier. Au lieu de tenir compte de cet avertissement et 
d’orienter les pourparlers constitutionnels en ce sens, on 
a préféré jusqu’ici recourir à des demi-mesures qui ne 
vont pas à la racine du mal. Que de luttes stériles à la 
Chambre des communes, que de vaines conférences fédé- 
rales-provinciaies, que d’inutiles rapports de commissions 
royales d’enquête pour régler le problème d’une seule 
province canadienne, le Québec.

La seule solution qui nous apparaisse acceptable pour 
les deux peuples fondateurs du Canada et qui réglerait 
définitivement le problème constitutionnel canadien 
serait, à n’en pas douter, de créer un véritable marché 
commun canadien dans le respect de nos deux souverai
netés nationales.

Permettez-nous, messieurs, mesdames, de nous interro
ger sur les résultats éventuels des travaux de votre 
Comité parlementaire, en tenant compte du cul-de-sac 
dans lequel a abouti la Commission sur le bilinguisme et 
le biculturalisme et de celui vers lequel semble s’orienter 
le Comité sénatorial sur la pauvreté. Nous osons souhai
ter que les conclusions de votre Comité apportent au 
peuple canadien et à la nation québécoise, un nouvel 
éclairage sur les solutions propres à régler de façon civili
sée nos problèmes politiques.

En terminant, nous sommes heureux de nous dire d’ac
cord avec le ministre des Affaires sociales du Québec, M. 
Claude Castonguay, quand il affirme, et je cite: «Tant et 
aussi longtemps qu’on voudra faire du Québec une pro
vince comme les autres et qu’on ignorera la réalité socio- 
logique, la revision constitutionnelle, même si elle est 
menée à terme rapidement, ne répondra pas vraiment aux 
aspirations du Québec.» C’est toujours M. Claude Caston
guay qui parle: «Une nouvelle constitution canadienne 
qui ne reconnaîtrait pas complètement et de façon con
crète le fait que les Québécois constituent un groupe 
différent et forment une société distincte qui désire 
ardemment maintenir son identité sociale et culturelle, 
serait inacceptable».

Merci, messieurs.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci 
bien, monsieur Daigneault. La première personne du 
Comité qui désire vous poser une question est M. E. B. 
Osler, député de Winnipeg-South-Centre.

M. Osler: Monsieur Daigneault, le mémoire de la 
Société est très provocateur et pour moi, c’est une bonne 
chose, si tous les mémoires étaient ainsi, ce serait un 
stimulant pour nous. Mais, premièrement, je veux vous 
demander si vous avez reçu un mandat de toutes les 
sociétés ou de tous les membres du conseil de ces 
sociétés.

M. Daigneault: Pour répondre à votre question, il est 
évident que le mémoire est intitulé: «Opinions émises par

[Interprétation]
society with a majority in Quebec that is certain to 
disintegrate at the inside and by domination from the 
exterior, but that has today an immense proper freedom 
and that is the center of the crisis that Canada in its 
whole is finding itself today. Instead of taking into con
sideration this warning and to orient the constitutional 
discussion in this way we have preferred until now to 
take half measures that do not solve the problem. How 
many users, bachelors at the House of Commons, how 
many users, federal provincial concerns and the reports 
of royal commissions have been done to solve the prob
lem of only one province, Quebec.

The only solution that would be acceptable for the two 
founding people of Canada and that would definitely 
solve the constitutional problem of Canada would be 
there is no doubt to create a real Canadian common 
market that would respect our two national sovereignties.

Would you allow me ladies and gentlemen to ask our
selves what are the eventual results of the work of your 
Parliamentary Committee taking into account the dead
lock which Bilingualism and Biculturalism Commission 
faces and the one towards which seems to orient itself 
the Senate Committee on Poverty. We dare to wish that 
the conclusions of your Committee will bring the Canadi
an people and the Quebec nation new light concerning 
the solutions that would be able to solve in a civilized 
way, our political problems.

To end we are happy to tell you that with the agree
ment of the Minister of Social Affairs in Quebec, Mr. 
Claude Castonguay we agree with him when he says: “As 
long as we will do of Quebec a province as the other and 
as long as we will ignore the sociological reality the 
constitutional revision, even if it is quickly put to an end 
will not answer really the wishes of Quebec”. It is Mr. 
Claude Castonguay who speaks: “A new Canadian consti
tution that would not entirely and concretely recognize 
the fact that Quebecers are a different group and a 
distinct society that wants really to maintain its sover
eign cultural identity would not be acceptable”.

Thank you ladies and gentlemen.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you Mr. Daigneault. The first member of the Committee 
that wants to ask a question is Mr. E. B. Osier, member 
of Parliament for Winnipeg-South-Centre.

Mr. Osier: Mr. Daigneault, the brief of your society is 
very provocative and if I might say it is a good thing if 
all the submissions were so, it would be stimulating, but 
first I would ask you if you have a mandate from all 
societies or from all the members of the Council of the 
societies.

Mr. Daigneault: To answer your question it is obvious 
that submission is entitled: “Opinions given by the
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[Text]
le conseil d’administration de la Société Saint-Jean-Bap- 
tise de Rimouski». Alors, ce sont donc les administrateurs 
qui ont conçu ce mémoire et qui vous le présentent 
comme des opinions.

Il est évident que le même mandat qui a été accordé 
aux municipalités de Mont-Joli et de Rimouski ont eu la 
même consultation, vous savez.

M. Osler: Alors, quand nous avons visité Trois-Riviè
res, un membre de la société nous a dit qu’elle dénonce le 
mémoire parce qu’on ne l’a pas consultée. Elle n’a pas lu 
le mémoire, elle n’a pas eu l’occasion d’en discuter le 
contenu. Je veux demander si les membres sont tous 
d’accord au sujet de ce mémoire.

M. Daigneault: J’ai bien l’impression, monsieur, que les 
membres ne sont pas tous d’accord et qu’ils se situent 
probablement à une majorité cinquante-cinquante. Et je 
présume à ce moment-là que c’est la même chose pour le 
mémoire qui a été présenté par la cité de Rimouski et 
par la cité de Mont-Joli. Tous les mémoires, que ce soit 
d’une chambre de commerce ou autres, c’est par le con
seil d’administration qu’ils présentent des opinions.

M. Osler: Merci. Vous dites à la page 3 «associé comme 
partenaire égal dans un marché commun canadien.. . 
Avez-vous discuté de ce problème avec les autres mem
bres de la Fédération canadienne?

M. Daigneault: Non. J’escompte bien que le gouverne
ment du Québec, qui sera notre véritable mandataire et 
notre seul porte-parole, tentera un jour de donner aux 
autres provinces les conditions véritables d’un marché 
commun économique canadien.

M. Osler: Dans le monde, il me semble qu’il est pres
que nécessaire d’avoir un marché commun de plus en 
plus grand, parce qu’il est nécessaire de produire pour un 
grand marché.

M. Daigneault: Oui.

M. Osler: Mais, pour les autres Canadiens, peut-être y 
aurait-il plus de possibilités de joindre un autre marché 
commun si le Canada n’existe plus. Pour nous, au Mani
toba, peut-être serait-il préférable de transiger avec les 
Japonais, les Chinois ou les autres qui nous ont laissé 
entendre qu’ils veulent ce que nous avons. Et je doute 
qu’il soit actuellement possible de négocier un marché 
commun aussi facilement que vous le dites.

M. Daigneault: Oui. Je comprends que, évidemment ce 
n’est pas une solution facile, mais je pense que nous 
sommes des gens excessivement civilisés au Canada et 
que des gens civilisés sont en mesure de pouvoir trouver 
des solutions d’ordre politique afin de régler les problè
mes eux-mêmes.
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M. Osler: Non, ce n’est pas une question de civilisation, 
c’est une question d’affaires. C’est peut-être plus facile de 
faire des affaires avec les Japonais.

M. Daigneault: Oui, je suis tout à fait d’accord, et je 
pense qu’il n’y a rien qui exclut à un moment donné que 
le Canada ait un marché commun avec les États-Unis ou 
avec le Japon Je pense que les peuples devront de plus 
en plus se créer des marchés communs, même au niveau

[Interpretation]
Administration Council of the Société Saint-Jean-Baptiste 
of Rimouski”. Then, these are the administrators that 
have thought this submission and they are giving it as 
opinions.

It is obvious that the same term of office has been 
given to the municipalities of Mont-Joli and Rimouski 
that have had the same consultation as you know.

Mr. Osier: Then when we visited Three Rivers a 
member of the society told us that she did not agree with 
the brief because she was not consulted. I want to ask if 
other members agreed about this brief.

Mr. Daigneault: I feel, Mr. Osier that the members are 
not agreeing and that it would be about 50-50. I do 
presume at that time it is the same for the brief that was 
presented by the City of Rimouski and by the City of 
Mont-Joli. All the briefs either from a Chamber of Com
merce or another are giving opinions through their Board 
of Directors.

Mr. Osier: Thank you. You say on page 3, “associate as 
an equal partner in the Canadian common market”. Do 
you talk about this problem with other members of the 
Canadian Federation?

Mr. Daigneault: No. I would hope that the Government 
of Quebec that will be our interpreter will tell the other 
province what would be the real conditions of a Canadi
an economic common market.

Mr. Osier: In the world, it seems that it is nearly 
necessary to have bigger and bigger common markets 
because it is necessary to produce a bigger market.

Mr. Daigneault: Yes.

Mr. Osier: But for the other Canadians, perhaps, would 
there be more possibility to join another common market 
if Canada did not exist any more? For us in Manitoba, 
perhaps it would be better to deal with Japanese or 
Chinese or other people that have told us that they want 
what we have. And I doubt for the present time, you 
would be as easy to negotiate a common market as you 
say.

Mr. Daigneault: Yes, I do understand that it is not an 
easy solution, but I think that we are very civilized 
people in Canada and that if these civilized people are 
able to find solutions in a practical way, it will solve the 
problems themselves.

Mr. Osier: No, it is not a question of civilization, it is a 
question of business. It may be simpler to do business 
with the Japanese.

Mr. Daigneault: Yes, I entirely agree and I think noth
ing prevents Canada at any given time to add a common 
market with the United States or Japan. I think that 
nations will have to create more and more common mar
kets, even at the North American level. What is impor-
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[Texte]
nord-américain. Ce qui est important pour le Québec 
c’est de protéger notre niveau culturel, et je pense qu’au 
point de vue économique, les Québécois sont ouverts à 
tous marché commun.

M. Osler: Oui. Je vous demande si vous avez fait des 
études à ce sujet, parce que pour moi c’est un sujet très 
sérieux. Si nous n’avons pas une nation canadienne, si 
nous n’avons pas de sentiment, nous parlerons seulement 
d’affaires. Je vous demande si on a fait des études à ce 
sujet.

M. Daigneauli: Je crois que le gouvernement du 
Québec, dans une de ses présentations aux conférences 
fédérales-provinciales a déjà amorcé le problème en par
lant d’un Canada à deux, au lieu d’un Canada à dix. Je 
pense que le gouvernement du Québec a donné des indi
cations très précises sur ce que pourrait être l’évolution 
d’un nouveau marché canadien, d’une nouvelle fédération 
canadienne.

M. Osler: Merci, monsieur.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Osler. Les prochaines questions seront posées 
par M. Marcel Prud’homme, député de Montréal-Saint- 
Denis.

M. Prud'homme: Monsieur le représentant de la 
Société Saint-Jean-Baptiste, j’aimerais d’abord très briè
vement faire une remarque préliminaire à ma question. 
Je ne voudrais pas dire que je souscris à ce que vous 
dites à la fin de votre mémoire, parce que j’estime tou
jours, et je pense qu’à l’occasion, le président me permet
tra d’expliciter un peu le rôle des membres du comité. 
Nous ne sommes pas ici pour donner nos opinions person
nelles, mais pour susciter les discussions et les échanges 
de vue. Je crois fortement que vous avez absolument 
raison de dire, à la page 6, qu’

«Une nouvelle constitution canadienne qui ne recon
naîtrait pas complètement et de façon concrète le fait 
que les Québécois constituent un groupe différent et 
forment une société distincte qui désire ardemment 
maintenir son identité sociale et culturelle, serait 
inacceptable.»

Je crois que sur ce point, et je parle ici à titre personnel, 
c’est une des rares fois d’ailleurs au cours de cette année 
où je ferais mienne et je ferais mien cet exposé, parce 
que je crois définitivement que le Québec ne serait, et je 
le répète à chaque fois dans l’espoir que le message va 
finir par être bien compris, que le Québec n’est pas une 
province comme les autres, ne serait-ce que pour le fait 
que dans le Québec on parle en majorité le français, et 
que dans les autres, on parle en majorité en anglais.

Ceci dit, j’aimerais revenir à la page 3, de votre 
mémoire où vous dites qu’il faudrait

... reconnaître au Québec un statut d’État souverain, 
associé comme partenaire égal dans un marché... ca
nadien, au niveau économique.

Pour élaborer les commentaires de mon collègue, M. 
Osler, de Winnipeg, j’aimerais vous poser définitivement 
la question suivante. Croyez-vous vraiment que si nous, 
francophones du Québec, croyons être un groupe diffé
rent ou particulier, je ne voudrais pas m’étendre et faire 
des disputes inutiles sur les mots, croyons être différents, 
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[Interprétation]
tant for Quebec, is to protect the quality of her culture 
and I feel that, from the economic viewpoint, Quebeckers 
are open to a common market.

Mr. Osier: Yes. I am asking you if studies have been 
made about this, because to me the subject is of the 
utmost importance. If we do not have a Canadian nation, 
if we do not have aspirations, we will talk strictly busi
ness. I am asking you, have studies been done in this 
regard?

Mr. Daigneauli: I think that the Quebec government 
has raised the question at federal-provincial conferences 
speaking of a two-headed Canada instead of a ten-headed 
one. I feel that the Quebec government was quite specific 
about this and what could be the evolution of a new 
Canadian market, of a new Canadian federation.

Mr. Osier: Thank you, sir.

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

Mr. Prud'homme: I would like to make a preliminary 
remark to the representative of la Société Saint-Jean- 
Baptiste; I will be brief. I am not ready to admit that I 
agree entirely with what you say at the end of your 
brief, because I feel always and, on occasion, that the 
Chairman will allow me to explain the part played by 
members of the Committee. We are not here to express 
personal opinions, but to debate and exchange views. I 
am convinced that you are absolutely right in saying, on 
page 6, that:

A new Canadian constitution that would not recog
nize completely and positively the fact that Quebeck
ers constitute a distinct group and a distinct society 
ardently aspiring to maintain its own social and cul
tural identity, would be unacceptable.

I think that on this point, and I express my own views, 
and this is one of the rare occasions during the year when 
I would accept these thoughts as mine, because I believe 
definitely that Quebec would not be, and I repeat it each 
time with the hope that the message will finally be 
understood, that Quebec is not a province like the others, 
even if it was only due to the fact that in Quebec the 
majority speaks French while, in the other provinces, the 
majority speaks English.

This being said, I would like to return to page 3 of 
your brief where you say:

... recognize for Quebec a sovereign status, equal 
partnership on the market... Canadian, at the eco
nomic level.

Further to the comments made by my colleague, Mr. 
Osier, of Winnipeg, I would very much like to ask you 
the following question: Do you truly believe that, if we, 
Quebec Francophones, believed to be a different or pecu
liar group, I would not like to elaborate for fear of 
provoking verbal warfare, believed to be different, do 
you consider the rest of anglophone Canada to be monoli
thic, meaning a single entity, which would mean a two-



66 : 34 Constitution of Canada 20-4-1971

[Text]
est-ce que vous croyez que le reste du Canada anglo
phone est monolithique, c’est-à-dire qu’il est un, ce qui 
voudrait dire un Canada à deux, c’est-à-dire les Québé
cois francophones par rapport à tout le reste du Canada 
anglais ensemble? Croyez-vous vraiment que le Canada 
anglais, dans son ensemble, est monolithique, il est un, 
dans ses aspirations économiques et autres?

M. Daigneault: Évidemment, à ce moment-là, je donne
rai une réponse qui m’est personnelle, je ne voudrais pas 
la lier au sort de la société, parce qu’elle n’avait pas été 
discutée préalablement.

M. Prud'homme: D’accord.

M. Daigneault: Mais je ne crois pas que les gens for
ment une société monolithique à l’extérieur. Je pense 
qu’il faudra à un moment donné cinq régions géographi
ques clairement définies pour que les besoins ne soient 
plus discutés avec les mêmes bases mathématiques qu’ils 
le sont présentement.

M. Prud'homme: Ma deuxième question est très brève. 
Connaissant les aspirations québécoises sur le plan écono
mique et non culturel, croyez-vous qu’il soit possible de 
faire passer le message suivant, que dans des alliances 
nouvelles au Canada, le Québec est prêt sur le plan 
économique, à faire une alliance avec les quatre provin
ces des Prairies et de la Colombie-Britannique? Croyez- 
vous que nous avons plus en commun le Québec, et je 
pense ici à tout le débat du nationalisme économique qui 
prend son origine à Toronto, qui veut devenir quoi, le 
nouveau dominateur de l’économie canadienne, le nouvel 
empereur politique, avec tout ce que cela peut comporter 
de dangers, ne croyez-vous pas, et c’est ma question, que 
le Québec, s’il savait vendre son idée, a énormément en 
commun, au point de vue d’expansion économique, avec, 
d’une part, les trois provinces des Prairies, faisant abs
traction évidemment du fait culturel, et d’autre part, la 
Colombie-Britannique? C’est à ce moment-là qu’on pour
rait trouver des choses que nous avons en commun au 
Canada pour faire face, nous, à notre survivance cultu
relle, et eux, avec nous, à la survivance économique.

M. Daigneault: Évidemment, c’est un problème assez 
complexe que vous soulevez et cela demanderait presque 
des spécialistes. Je ne pense pas que le nationalisme 
canadien qui vient de prendre naissance à Toronto sort 
un nationalisme qui corresponde au nationalisme écono
mique du Québec. Par les investissements, par exemple, 
on aurait simplement à en témoigner des récentes décla
rations de M. Bourassa, qui dit qu’on doit complètement 
diversifier nos sources d’emprunt et nos sources de ratio
nalisation. C’est peut-être un peu différent de la politique 
disons, pan-canadienne actuellement ou le nationalisme 
canadien qui est présentement développé en Ontario.

M. Prud'homme: En Ontario, mais pas dans les provin
ces de l’Ouest.

M. Daigneault: Peut-être pas dans les provinces de 
l’Ouest. Je pense que cela ne l’exclut pas au point de vue 
économique. Ce qui est important c’est qu’on cesse de 
régler les problèmes du Québec avec les fameuses confé
rences fédérales-provinciales ou les problèmes linguisti
ques et culturels, et qu’on foute la prix à la Colombie- 
Britannique en voulant leur imposer le bilinguisme. On

[Interpretation]
headed Canada constituted of Quebec Francophones as 
opposed to the rest of English Canada? Do you truly 
believe that English Canada, as a whole, is monolithic, 
united through economy and other aspirations?

Mr. Daigneault: I will, at this moment, give a personal 
answer that I would not like to see attributed to the 
Société, since the subject had not been raised previously.

Mr. Prud'homme: Very well.

Mr. Daigneault: I do not believe that a society can be 
externally monolitic. I feel that there will come a time 
when five geographical regions clearly defined according 
to needs will no longer be discussed on the same mathe
matical basis as to the period.

Mr. Prud'homme: My second question will be brief. 
Knowing the economic and cultural aspirations of Que
beckers, do you believe it possible to put the following 
message through, that new alliances in Canada, Quebec is 
ready at the economic level to make alliance with the 
four Prairie provinces and British Columbia? Do you 
believe there is more in common in Quebec, and I am 
thinking of all the discussions about economic nationalism 
originating in Toronto, whose ambition is to become 
what, the next dominating figure in Canadian economy, 
the next political emperor, with all the risks involved, do 
you not believe, and this is my question, if Quebec knew 
how to put an idea across, it has in common in the field 
of economic expansion with, on the one part, the three 
Prairie provinces, notwithstanding the cultural factor, 
and, on the other part, British Columbia? It is then that 
we could discover what we have in common in Canada to 
assume ourselves our cultural survival and, and the 
others with us, our economic survival.

Mr. Daigneault: Evidently, it is a rather complex ques
tion, that you have raised and would almost call for the 
knowledge of experts. I do not think that the Canadian 
nationalism that is just born in Toronto is a nationalism 
that can be compared to the economic nationalism 
in Quebec. By way of investments, for instance, if one 
could simply realize on the recent statements made by 
Mr. Bourassa who says that we should completely diver
sify our sources of credit and rationalization policy. It 
may perhaps be a little different from what we might say 
our present pan-Canadian political policy or the Cana
dian nationalism growing in Ontario.

Mr. Prud'homme: In Ontario, but not in the western 
provinces.

Mr. Daigneault: Maybe not in the western provinces. 
According to me, it does not exclude it from the econo
mic standpoint. What is important is that the problems of 
Quebec be no longer settled by the famous federal-pro
vincial conferences nor its linguistic and cultural pro
blems, and that British Columbia not be coerced into 
bilingualism. We heard from oratory a moment ago about
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faisait des belles phrases tantôt, «un bilinguisme de l’Est 
à l’Ouest», mais c’est rêver en couleurs et en trois dimen
sions, cela ne correspond pas à la réalité. Alors, je pense 
qu’il faudrait à un moment donné trouver un mécanisme 
politique, et c’est encore des problèmes politiques, ce 
n’est pas un problème économique actuellement, le pro
blème, c’est un problème politique qui peut trouver sa 
solution dans des solutions politiques, et par des hommes 
politiques. Je pense que le peuple canadien et le peuple 
québécois est assez évolué pour trouver les mécanismes à 
mettre en place pour donner aux deux groupes le respect 
des deux souverainetés nationales.

M. Prud'homme: Ma dernière question qui est beau
coup plus un commentaire sur votre mémoire, à la page 
5, deuxième paragraphe. Évidemment je ne voudrais pas 
parler au nom de mes collègues qui seraient peut-être 
furieux si je voulais même les impliquer avec moi, mais 
que définitivement j’espère que le comité parlementaire, 
qui n’est pas un comité politique, mais du Parlement, 
publiera son rapport. Vous savez comme moi que seule 
une élection générale, appelée hâtivement, pourrait 
mettre ou nous empêcher de rendre un rapport au Parle
ment. Je souhaite que nous n’aboutissions pas et je sais 
que nous n’aboutirons pas à la conclusion de Lauren- 
deau-Dunton ou Gagnon-Dunton, et que nous publierons 
un rapport. Comme je vous l’ai dit, je souhaite seulement 
qu’il n’y ait pas d’élection entre-temps pour nous empê
cher. Parce que vous savez qu’une élection appelée, met
trait fin au travail de ce comité. J’espère que les gens qui 
s’occupent de l’appel d’une élection générale pourront 
tenir compte des remarques que je viens de faire.

M. Daigneault: Monsieur le président, je désire ardem
ment vous souhaiter tout le succès possible dans votre 
commission parlementaire.

Le coprésident suppléant (Sénateur Moîgal): Merci, 
monsieur Daigneault et monsieur Prud’homme. Un troi
sième membre du comité, M. Jean Roy, député de Tim
mins, en Ontario. Monsieur Roy, s’il vous plaît.

• 2200
M. Roy: Monsieur Prud’homme, je suis né à Timmins, 

mais mon père est né à St-Anaclet et ma mère au Cap-St- 
Ignace. Je crois que vous reconnaîtrez que je suis Cana
dien français.

Il y en a beaucoup d’autre Canadiens français au 
Canada qui n’habitent pas le Québec. Parmi eux, il y en 
a 23,000 dans mon comté, 7,000 étudiants aux écoles 
publiques élémentaires, 1,300 étudiants à une école secon
daire publique française payée par les fonds de la 
province.

Advenant l’autodétermination du Québec pour l’indé
pendance, pour sa souveraineté ou l’indépendance, voyez- 
vous d’autres résultats pour ces Canadiens français, que 
de se voir retirer tous leurs droits et privilèges en 
Ontario?

M. Daigneault: Évidemment, je ne sais pas si cela peut 
vous donner une source de références, c’est un peu une 
opinion personnelle que j’émets, je suis évidemment 
excessivement sensible aux problèmes des minorités fran
cophones à l’extérieur du Québec.

Je pense que l’histoire nous enseigne qu’au cours des 
50 dernières années, nous avons fait très peu pour vous et 
avons été très faibles dans les interventions et les reven- 
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“bilingualism from East to West”, but that is colored 
three dimension cinema, and has nothing in common 
with reality. I feel that there will come a time when we 
will have to find a political mechanism and that problems 
are still political, that they are economic presently, and 
that a political problem can only find its solution in 
political results and by political men. I think that the 
Canadian people and the Quebec people are sophisticated 
enough to find the proper mechanisms or policies to 
guarantee both elements. The respect of the two national 
sovereignties.

Mr. Prud'homme: My last question, which is more of 
the nature of a comment on your brief, page 5, second 
paragraph. I would not like to speak for my colleagues 
who might well be enraged if I was even going to 
involve them with me, but I definitely hope that the 
parliamentary committee, which is not a political com
mittee, but a parliamentary one, will publish its report. 
You know as well as I do that only a general election 
called on short notice could prevent us from tabling a 
report. I hope and I know that we will not come to the 
abrupt end of the Laurendeau-Dunton or Gagnon-Dunton 
commission and that we will publish a report. As I said, I 
only hope that there will be no election in the meantime 
to prevent us from doing so, for you are aware that an 
election would put an end to the works of the Committee. 
I hope that those responsible for calling a general elec
tion will take the remarks I have just made into account.

Mr. Daigneault: Mr. Chairman, I most sincerely wish 
you full success in your endeavours.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Daigneault and Mr. Prud’homme. Mr. Jean Roy, 
member for Timmins, Ontario, please.

Mr. Roy (Timmins): Mr. Prud’homme, I was born in 
Timmins, but my father was born in Saint-Anaclet and 
my mother at Cap-Saint-Ignace. I think you will recog
nize I am a French Canadian.

There are a lot of other French Canadians in Canada 
which do not live in Quebec. Amongst them there are 
23,000 in my county, 7,000 students in primary public 
schools, 1,300 students in French secondary public school 
funded by the province.

If self-determination of Quebec for independence hap
pened, or its sovereignty, or independency, do you see 
other consequences for these French Canadians as to 
have all the rights and privileges in Ontario?

Mr. Daigneault: Of course, I do not know if these may 
give you a point of references, it is just a personal mind I 
put forward, I am, of course, very sensibilized to the 
problems of French minorities outside Quebec.

I think that the history teachers ask that in these past 
50 years, we have done very little for you and we were 
very feable in our interventions and claims we make for 
the French Canadians in other provinces.
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dications que nous avons pu faire pour les Canadiens 
français des autres provinces.

Je pense que ce que vous avez acquis, vous l’avez 
obtenu depuis 1960 en particulier, depuis que les Québé
cois semblent vouloir prendre leurs affaires en mains. Je 
suis persuadé qu’étant donné qu’il y aura possiblement 
un marché commun canadien, si nous avons des intérêts 
communs à avoir des relations internationales avec les 
pays francophones, il est bien évident que le Québec, 
grâce aux influences qu’il pourra exercer, mais surtout 
les gens de l’Ontario, grâce à leur degré de civilisation, 
auront le même respect du peuple fondateur qu’ils l’au
raient si le Québec demeurait dans une confédération 
canadienne.

D’autant plus, je pense qu’ils vous respecteraient 
davantage parce que j’ai dû vivre dans d’autres provinces 
le fait d’être considéré comme un être à part parce que 
j’étais francophone. Je dois vous dire que je suis le neveu 
du Père Meunier de Maillardville qu’on a transporté au 
Brésil à la suite des troubles qu’on a eus à Maillardville.

Le problème des minorités francophones du Canada 
m’intéresse grandement et j’en suis profondément touché, 
mais je pense que le Québec saura trouver les mécanis
mes des relations internationales et des relations inter
provinciales pour aider autant qu’on peut le faire actuel
lement les minorités françaises de l’extérieur du Québec.

M. Roy (Timmins): Laissez-moi vous remercier pour le 
sentiment que vous ressentez pour nous parce qu’hier 
soir, à Québec, je me suis fait dire que s’il y avait 
indépendance on pourrait rester chez nous et aller chez le 
diable!

Je suis content de voir que ce n’est pas l’opinion du 
public québécois.

M. Daigneaull: Je ne pense pas.

M. Roy (Timmins): Deuxièmement, j’aimerais corriger 
l’impression qu’on semble avoir au Québec que ce n’est 
que depuis 1960 que les Canadiens français, et je parle 
particulièrement du Nord de l’Ontario, parce que je con
nais la situation, c’est seulement depuis 1960 que nous 
avons nos droits.

J’ai 47 ans et ça fait beaucoup plus que 10 ans que j’ai 
terminé mes études et, comme vous le voyez, je les ai 
faites en français.

M. Daigneaull: Si je peux poser une question au com
missaire il voudra bien me répondre, s’il le veut.

Est-ce que lorsque vous avez un procès en civil, vous 
êtes capable de vous défendre en français actuellement?

M. Roy (Timmins): Non.

M. Daignaull: Merci.

M. Roy (Timmins): Cela ne m’empêche pas d’être bilin
gue, par exemple.

M. Daignaull: Mais je pense que vous auriez un droit 
inaliénable, si vos droits étaient reconnus. Vous pourriez 
vous défendre en français dans votre propre province.

M. Roy (Timmins): J’espère qu’on obtiendra, mais je 
suis convaincu que sans le Québec dans le Canada, on ne 
l’obtiendra jamais. Je suis convaincu qu’on perdrait tous 
les droits que nous avons présentement.

[Interpretation]
I think that what you obtained you did it since 1960 in 

particular, since Quebecers seem to want to take in their 
hands their own problems. I am assured, as it will be a 
common Canadian market, that if we have common 
interests, international relations with French-speaking 
countries, it is obvious that Quebec because of the influ
ences it could exercise, and particularly people of 
Ontario, thanking their level of civilization, will have the 
same respect for the founding people they would have 
rather Quebec remain within a Canadian Confederation.

And more, I think they would respect you more 
because had to live in the other provinces the fact of 
being considered as an apart being because I was Franco
phone. I have to say to you I am the nephew of the 
Reverend Meunier de Maillardville they brought to 
Brazil after the troubles they had at Maillardville.

The problem of the French-speaking minorities of 
Canada interest me highly and I am deeply touched by 
them, but I think that Quebec to be able to find the 
mechanisms of international relations and interprofes
sional ones in order to help as possible now, the French 
minorities outside Quebec.

Mr. Roy (Timmins): Let me thank you for the feeling 
you feel for us because yesterday evening, at Quebec 
City, I was told that if it will be independence we could 
remain home and go to the devil!

I am happy to see that it is not the mind of Quebec 
people.

Mr. Daigneaull: I do not think so.

Mr. Roy (Timmins): Secondly, I would like to correct 
the feeling they seem to have in the Province of Quebec 
that it is only since 1960 that French Canadians and I 
talk particularly about the north of Ontario, because I 
know the situation, it is only since 1960 we have our 
rights.

I ,am 47 years old and it is much more than 10 years I 
ended my studies and as you see it I did them in French.

Mr. Daigneaull: If I can ask a question to the Com
missioner, he would like to answer me if he wants.

When you have a civil charge are you able to defend 
yourself in French now?

Mr. Roy (Timmins): No.

Mr. Daigneaull: Thank you.

Mr. Roy (Timmins): This does not impede me to be 
bilingual, for instance.

Mr. Daigneaull: I think you would have the inaliena
ble right if your rights would be recognized. You could 
defend yourself in French in your own province.

Mr. Roy (Timmins): I hope that will happen, but I am 
convinced that without Quebec in Canada we will not 
obtain it never. I am convinced we would lose all the 
rights we have actually.
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Les gens, dont je parle, sont inquiets de cela et c’est 

pour cela que nous vous posons cette question parce que 
nous voulons vous rappeler que nous sommes encore là et 
nous entendons y rester. Merci, monsieur Daignault.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Roy.

Si comme président, je peux me permettre une obser
vation, j’aimerais vous dire, monsieur Daignault, que 
comme Franco-Manitobain moi-même nous partageons 
les mêmes inquiétudes que M. Roy pour les francophones 
de l’Ontario. Nous sommes 80,000 personnes de langue 
française au Manitoba et nous avons bien peur de ce que 
cela voudrait dire pour nous s’il y avait un séparatisme 
québécois. Nous soupçonnons que nous ne pourrions 
maintenir un bilinguisme.

M. Breau: Monsieur le président, je veux simplement 
ajouter que ce serait la même chose au Nouveau-Bruns
wick.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgal): M.
Breau, député de Gloucester (N.-B.) indique que le même 
problème existe pour lui en sa province.

Alors, merci, monsieur Daignault.
Je vous demanderais de rester ici puisque nous allons 

maintenant aller à la salle. Des gens désirent peut-être 
vous poser des questions.

Je rappellerais, aux gens de la salle de bien vouloir 
s’inscrire à la jeune dame à la table, en lui donnant votre 
nom et votre adresse.

Mme Éva Côté (Rimouski): Madame Éva Côté, de 
Rimouski. Je suis de la province de Québec et je crois 
qu’advenant la séparation du Québec, ce serait presque la 
mort des minorités francophones du reste du Canada. 
Disons que c’est mon opinion.

Il me semble aussi que l’acharnement qu’on met dans 
la province de Québec, particulièrement de la part de 
certains groupes, à centraliser nos problèmes sur la cul
ture et la langue masque les vrais problèmes. En mettant 
trop l’accent sur ces deux cas, on oublie la coopération 
qui doit exister. Si on veut favoriser les investissements 
en vue de l’expansion économique, il faut «faire des 
accommodements.» On ne peut arriver autrement dans 
toutes les sociétés modernes.

La mode, si l’on peut l’appeler une mode dans le 
monde, ce n’est pas la séparation c’est l’union. La preuve, 
c’est que la province de Québec, en voulant se séparer, 
propose tout de suite une association. Il me semble que 
c’est anormal. Il faudrait d’abord s’atteler aux vrais pro
blèmes nos problèmes fondamentaux qui sont ceux d’une 
vraie coopération, je dirais, constructive et non négative 
des querelles stériles entre la province de Québec et le 
gouvernement fédéral à propos de compétences. On s’oc
cupe des câbles, on s’occupe des emplois d’été pour les 
étudiants, peut-être qu’il y a un manque de consultation.

Je demanderais à M. Daignault s’il pourrait nous dire 
si, étant donné que le Marché commun européen a pris 13 
ans, que les problèmes ne sont pas réglés, que ça va de 
mal en pis, je me demande combien il faudrait d’années 
pour essayer de régler les nôtres avec les autres provin
ces, avec la présence du pays voisin, lés États-Unis. Il faut

[Interprétation]
People of which I am talking are worried about it and 

it is for what we ask this question to you because we 
want to remind you that we are still here and we have 
the intention to remain there. Thank you, Mr. 
Daigneault.

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

Whether, as the Chairman, if I can permit me to make 
a comment, I would like to say to you, Mr. Daigneault, 
that being a Franco-Manitoban myself we share the same 
worriness as Mr. Roy for the French-speaking of Ontario. 
We are 80,000 French-speaking in Manitoba and we fear 
what this would mean for us if separatism were to exist 
in the Province of Quebec. We suggest that we could 
maintain bilingualism.

Mr. Breau: Mr. Chairman, I just want to add that it 
would be the same thing in New Brunswick.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Breau, hon. member for Gloucester, New Brunswick, 
shows that he has the same problem in his province.

Thank you, Mr. Daigneault.
I would ask you to stay here as we are now going into 

the room. Perhaps some people will want to ask you 
some questions.

Would you please give your name and address to the 
young lady at the table so that you be registered.

Mrs. Éva Côté (Rimouski): Mrs. Éva Côté, from Rimous
ki. I am from the Province of Quebec and I believe that 
in case of the separation of the Province of Quebec 
would mean almost the death of the francophone minori
ties of the rest of the country. That is my opinion.

It seems to me also that in the Province of Quebec that 
the desperate eagerness of certain particular groups to 
centralize our culture and language problems hides the 
real problems. By over-emphasizing on these two cases, 
the co-operation that must exist is forgotten. If invest
ments for economic expansion are to be promoted, 
arrangements must be done. That cannot be done by 
other means in all modern societies.

The way to do it, if it can be called like that in the 
word, is not separation but unity. Our evidence of that 
fact is that the Province of Quebzc, in wanting to sepa
rate propose an association. That seems to me out of the 
ordinary. The real problems are to be settled first, our 
basic problems which are those of real cooperation, I 
would say, constructive and not negative of sterile quar
rels between the great Province of Quebec and the feder
al government in respect of jurisdictions. Cables and 
summer jobs for students are dealt with perhaps there is 
a lot of consultation.

I would ask Mr. Daigneault if he could tell us as the 
European Common Market took 13 years, to problems are 
not solved, the situation is getting worse, I wonder how 
many years it would take to try to solve our problems 
with the other provinces through the presence of the 
United States. The fact that there are six million French 
Canadians in Canada is to be realized, within a context
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bien se rendre compte qu’on est à peu près 6 millions de 
Canadiens français au Canada, dans un contexte de 250 
millions, si l’on tient compte du contexte nord-américain.

M. Daigneault: Si je partais avec les mêmes prémisses 
que vous, madame, j’en conclurais qu’étant donné que 
nous sommes en Amérique du Nord et dans une mer de 
250 millions d’habitants il serait souhaitable que le pre
mier marché commun qu’on devrait faire se fasse avec 
les États-Unis. A ce moment-là, bien des questions de 
chômage et d’investissements pourraient être réglées. 
Vous savez que les barrières tarifaires, c’est un secret de 
Polichinelle et c’est «handicapant» actuellement pour les 
investissements au Québec, pour la production, pour la 
mise en marché et l’exportation de nos produits.

Mais le problème du Québec n’est pas un problème 
exclusivement économique. Si nous étions convaincus 
qu’à l’intérieur d’une confédération canadienne renouve
lée les droits des Canadiens français, les droits des Qué
bécois, la survivance de la culture serait maintenue, évi
demment, tout le monde serait fédéraliste. C’est parce 
que nous avons convenu qu’actuellement rien ne nous 
laisse entendre ou comprendre que les prochaines années 
seront plus glorieuses que celles qui ont été dénoncées 
par la Commission sur le bilinguisme et le biculturalisme.

Je pense que vous auriez intérêt, madame, à venir vous 
asseoir à nos tables de discussion et à repasser les volu
mes de la Commission d’enquête sur le bilinguisme et le 
biculturalisme, pour vous rendre compte que les Québé
cois francophones et que les Canadiens français ont été, à 
éducation égale et à chance égale, défavorisés dans leur 
travail et dans leurs aspirations quotidiennes. Et je pense 
que c’est un fait évident.

Je crois que les structures politiques, c’est d’essayer de 
trouver des solutions qui répondraient à l’argumentation 
de M. D’Anjou. Je ne voudrais pas faire épouser ma thèse 
par M. D’Anjou. Mais on en est à doubler les ministères. 
Va-t-on dire au Québec de renoncer à son centre de 
main-d’œuvre? Est-ce qu’on va dire au Québec de renon
cer à ses programmes sur l’habitation? Je pense que ce 
serait faire fi de la réalité actuellement si on croyait cela. 
Je m’excuse, mais je crois que cela mérite presque une 
autre commission d’enquête.

• 2210
M. De Bané: Monsieur Daigneault, vous avez repris à 

votre propre compte une remarque de M. Guy D’Anjou, 
et vous avez dit: «Est-ce qu’on va demander au Québec 
de renoncer à son centre de main-d’œuvre»? Moi, je vous 
citerai la réponse qu’a faite M. Jacques Parizeau il y a 
deux ans, quand il a dit, dans le livre Le Canada au seuil 
de l’abondance et lors d’une conférence qu’il a prononcée 
en France, qu’il n’y a aucune autre raison pour expliquer 
que le Québec peut fonder des centres de main-d’œuvre 
que celle de vouloir embarrasser le gouvernement fédé
ral, que c’est une à tous points de vue.

M. Parizeau a dit cela dans Le Canada au seuil de 
l’abondance, en septembre 1968.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Bon la
prochaine personne au micro s’il vous plaît.

M. François Leduc: François Leduc. M. le député Osler 
tantôt a demandé au représentant de la Société Saint- 
Jean-Baptiste s’il avait songé à discuter des projets d’as
sociation avec des représentants d’autres parties du 
Canada. Il faut bien en convenir, c’est une question assez

[Interpretation]
of 250 millions, if the North American context is taken 
into account.

Mr. Daigneault: If I started with your premises, 
Madam, I will conclude that as we live in North 
America with 250 million people, it would be desirable 
that the first common market to be created would be 
with the United States. Then many unemployment and 
investment questions would be settled. Do you know that 
the questions of tariff barriers is an open secret and is a 
handicap now to the investments in Quebec, for produc
tion, marketing and export of our products.

The Quebec problem, however, is not exclusively an 
economic one. If we had a conviction that within a 
renewed Canadian Confederation, the French Canadian’s 
rights, the Quebecers rights, their cultural survival would 
be maintained, of course, everybody would be a federal
ist. It is because we agreed that there is nothing now that 
indicates that the years to come will be more glorious 
than those that were denounced by the Bilingualism and 
Biculturalism Commission.

I believe it would be in your interest, Madam, to come 
and sit at our discussion table, and re-examine the 
volume of the Royal Commission on Bilingualism and 
Biculturalism, to realize that Francophone Quebecers and 
French-Canadians have been, given equal education and 
equal opportunity, this advantage in their work and in 
their daily aspirations. And I believe that this is an 
obvious fact.

I believe that the political structure is trying to find a 
solution which would answer the argument of Mr. D’An
jou. I would not like that Mr. D’Anjou adopt my thesis. 
But when we are duplicating the ministries are we going 
to say to Quebec, give up your manpower centre? Are we 
going to say to Quebec, give up your housing programs? I 
believe that this would be avoiding present reality if we 
followed that. I apologize, but I believe that this applies 
to nearly all royal commissions.

Mr. De Bané: Mr. Daigneault, you have taken, as your 
own, a remark of Mr. Guy D’Anjou, and I say to you: 
“Are we to ask Quebec to give up its manpower centre?” 
Me, and I will give you the answer of Mr. Jacques 
Parizeau two years ago, when he said, in the book enti
tled Le Canada au seuil de l’abondance and at a confer
ence he gave in France, that there is no other reason to 
explain that Quebec can establish manpower centres than 
to want to embarrass the federal government, which is 
under all consideration.

Mr. Parizeau said that in Le Canada au seuil de l’a
bondance, in September, 1968.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Good
now the next person at the microphone please.

Mr. François Leduc: François Leduc. Mr. Osler, 
member of Parliament asked the representative of the 
Saint-John-Baptiste Society if he had thought about dis
cussing the projects of associations with representatives 
of other parts of Canada, we must agree, it is quite a
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juste. On ne peut pas taire de tels projets sans songer 
qu’à un moment donné il va falloir en discuter avec les 
personnes intéressées. Mais comme vous l’avez dit vous- 
même tout à l’heure, le gouvernement du Québec peut 
être considéré par les Québécois comme son porte-parole 
et son mandataire.

M. Daigneaull: Oui.

M. Leduc: Cependant, j’ai l’impression qu’il n’en va pas 
de même pour le reste du Canada. Le Québec peut avoir 
un problème d’identité, mais je pense qu’il reconnaît son 
gouvernement, pour autant que les élections soient bien 
faites, comme son mandataire. Mais qui donc va repré
senter le reste du Canada? J’aimerais bien avoir quelques 
réponses à ce sujet. Qui représentera donc le reste du 
Canada? Ce n’est certainement pas le gouvernement 
fédéral, puisque le Québec y est représenté. Le reste du 
Canada a un problème d’identité au point de vue culturel 
et à d’autres points de vue, en particulier vis-à-vis les 
États-Unis. Mais sur le plan politique, je me demande qui 
pourra les représenter. Pour le Québec c’est assez clair.

M. Osler: Nous voudrions une réponse, monsieur.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Monsieur 
Osler, je ne veux pas provoquer un conflit entre les gens 
qui se présentent au micro et les membres du Comité, 
mais si vous avez été mal interprété, et s’il y a une 
correction à faire, j’accepterais que vous la fassiez.

M. Osler désire répondre en anglais. Ceux d’entre vous 
qui désirez vous servir de vos écouteurs, vous pouvez 
choisir; si vous ne comprenez pas l’anglais, vous pouvez 
ajuster vos écouteurs à l’interprétation française.

Mr. Osler: May I speak in English with your indul
gence senator

It is always confusing for me to say anything and when 
I try to say it in French it is more confusing.

I would assume that your question is even more aca
demic than mine. If the government or the people of 
Quebec are proposing some nebulous common market 
with some nebulous other people after an event that has 
not happened, they would have to set up some alterna
tives to see which ones would work out best and which 
ones would be possible.

One alternative would be to deal with a federal 
Canada if one existed. Another one would be to deal with 
provinces as they do. It is all very well to suggest that 
the provinces may not be able, to speak for Canadians 
other than Quebec, but the very fact that Quebec sits 
down regularly and solemnly and talks with nine other 
provincial premiers would indicate that they have a feel
ing that the nine other provinces do have some sort of a 
mandate from their areas so that the possibilities are 
infinite. I was not trying to load the question. I was just 
trying to say we are hearing repeatedly from various 
people that there would be a common market of some 
kind that would work out fine. I would like to know what 
that common market is because I rather think that the 
people of Manitoba would say “to hell with that common 
market we will work out a new one that might be at 
least as good or a little bit better”.

An example is our agricultural products right now. We 
are very sore at Quebec over their handling of what we

[Interprétation]
good question. We cannot undertake such projects with
out wondering that at a certain time we must discuss 
them with the interested parties. But as you said yourself 
a while ago, the Government of Quebec can be consid
ered by the Quebecer as its spokesman and 
representative.

Mr. Daigneaull: Yes.

Mr. Leduc: However, I am under the impression that it 
is not the same for the rest of Canada. Quebec can have 
a problem of identity, but I believe it recognizes its 
government as long as elections are well carried out, as 
its representative. But who will represent the rest of 
Canada? I would certainly like to have a few answers on 
the matter. Who will represent the rest of Canada? It is 
certainly not the federal government, as Quebec is repre
sented there. The rest of Canada has a problem of identi
ty from the cultural point of view and others, in particu
lar towards the United States. But on the political level, I 
wonder who could represent them. For Quebec it is 
quite clear.

Mr. Osier: We would like an answer, sir.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Osler, I do not want to start a conflict between the people 
who come to the microphone and the members of the 
Committee, but if you have been badly understood, and 
if there is a correction to be made, I will accept that you 
make it.

Mr. Osier wants to answer in English. Those of you 
who wish to do so, can use the earphones, you can 
choose, if you do not understand English, you can adjust 
your earphones to the French interpretation.

M. Osler: Puis-je parler en anglais avec votre permis
sion, monsieur le sénateur?

Je suis toujours confus lorsque je veux dire quelque 
chose et quand il me faut le dire en français, c’est encore 
pire.

Je suppose que votre question est encore plus abstraite 
que la mienne. Si le gouvernement ou le peuple du 
Québec propose un marché commun nébuleux à un 
peuple nébuleux, après un événement qui ne s’est pas 
produit, il faudrait établir des choix pour voir ce qui 
fonctionnerait le mieux et ceux qui seraient possibles.

Une option serait de traiter avec le Canada fédéral s’il 
y en avait un. Une autre serait de traiter avec les provin
ces comme ils le font. C’est bien beau de dire que les 
provinces ne peuvent parler pour les Canadiens autres 
qu’au Québec. Mais le fait que le Québec s’asseoit régu
lièrement et solennellement pour discuter avec les neuf 
autres premiers ministres provinciaux indique que les 
Québécois sont d’avis que les neuf autres provinces ont un 
certain mandat de leur région, de sorte que les possibili
tés sont infinies. Je n’essaie pas de compliquer la ques
tion, tout ce que j’essayais de dire, c’est que nous enten
dons continuellement de diverses sources qu’il y aura un 
marché commun qui fonctionnera à merveille. J’aimerais 
savoir en quoi consiste ce marché commun car, les gens 
du Manitoba diront «au diable avec ce marché commun, 
nous pouvons en établir un qui sera beaucoup mieux».

Regardez à nos produits agricoles à l’heure actuelle. 
Nous sommes frustés par la façon dont le Québec traite 
la guerre des œufs et des poulets. Eux aussi sont mécon-
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call the chicken and egg war. You are very sore at us. I 
am sure we could make a better deal with the Japanese 
than we could with you. That is only a very small 
example. We have a reason for trying to make a deal 
with you and darn it we are going to try to make a deal 
with you because we believe in Canada as a whole. But, 
if Canada as a whole does not exist, we would not be 
interested in your eggs or you would not be interested in 
our chickens.

Textiles are the same thing. That is the kind of thing I 
was posing.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci 
monsieur Osler. J’ai permis à M. Osler, monsieur De 
Bané, de faire des commentaires, je ne veux pas, comme 
je l’ai dit commencer un débat, ce n’est pas le but de la 
chose. Je rappellerai à mes collègues du Comité que nous 
sommes ici pour écouter les gens de Rimouski et non pas 
pour parler nous-mêmes. J’invite donc les prochaines 
personnes qui désirent se présenter au micro.

M. Alain Langlois (Mont-Joli): Alain Langlois de Mont- 
Joli. J’avais trois suggestions à faire pour la nouvelle 
Constitution: il y aurait lieu d’adopter un système de 
référendum au Canada, bien qu’il présente un danger, en 
ce sens que, les différents moyens d’information pour
raient facilement manipuler une population. Toutefois, si 
ceci était intégré dans la Constitution il y aurait possibi
lité de créer un système de référendum.

Deuxièmement, le rôle de la Cour suprême du Canada; 
on devrait établir un nouveau mode de nomination des 
juges, afin que les provinces y soient mieux représentées.

En troisième lieu, on devrait peut-être procéder à une 
réforme du sénat. Il devrait appartenir aux provinces, 
plutôt qu’au Gouvernement fédéral, de nommer les séna
teurs, afin que la Chambre haute serve, non pas à la 
réflexion, mais plutôt à la participation et à l’animation. Il 
faudrait faire en sorte que les provinces puissent, par 
l’entremise de leurs sénateurs, se faire entendre et discu
ter des points qui y sont soulevés. C’est tout.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Non, je 
regrette franchement, monsieur Marceau, mais voilà 
exactement le problème qui se présente quand je fais des 
exceptions en comité. J’en ai fait deux en voici une 
troisième, je n’en fais plus, ça y est.

M. Marceau: Voici, monsieur le président...

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je
regrette, monsieur Marceau, je regrette, je n’accepte pas.

M. Marceau: C’est un rappel au Règlement, monsieur le 
président. N’avons-nous pas le droit de savoir exactement 
ce que la personne qui parle au micro veut dire? Il parle 
d’un référendum, je veux lui demander ce qu’il entend 
par référendum.

• 2220
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Non, mon

sieur Marceau, je regrette.
M. Marceau: Il faut tout de même, monsieur le prési

dent, comprendre exactement ce que les gens veulent 
nous dire, ils nous présentent un message, je pense que 
ce n’est pas poser une question. Il me paraît logique de 
savoir exactement ce que le témoin veut dire.

[Interpretation]
tents. Je suis certain que nous pourrions faire meilleure 
affaire avec les Japonais qu’avec vous. Ce n’est qu’un 
petit exemple. Nous avons raison d’essayer de traiter 
avec vous parce que nous croyons au Canada comme une 
entité. Si le Canada n’existe pas comme entité, nous ne 
serons pas intéressés à vos œufs et vous ne serez pas 
intéressés à nos poulets.

C’est la même chose pour les textiles. Voilà le problème 
que j’expose.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you Mr. Osler. I have allowed Mr. Osier, Mr. De Bané, to 
make his comments, I do not want as I said at the 
beginning of the debate, it is not the purpose of this 
thing. I will remind my colleagues of the Committee that 
we are here to listen to the people of Rimouski and not 
to speak amongst ourselves. I therefore invite the next 
persons who wish to come to the microphone.

Mr. Alain Langlois (Mont-Joli): Alain Langlois of Mont- 
Joli. I have three suggestions to make for the new consti
tution. We should adopt a system of referendum in 
Canada, even though it presents a danger, in this sense 
that the various means of information could easily 
manipulate the population. However, if it was integrated 
in the constitution, there would be the possibility of 
creating a referendum system.

Secondly, the role of the Supreme Court of Canada: we 
should establish a new way of appointing judges, in 
order that the provinces be better represented.

Thirdly, we should maybe proceed to a reform of the 
Senate. It should belong to the provinces, rather than the 
federal government, to appoint senators, in order that the 
high chamber could serve not to reflection, but rather to 
participation and animation. We should see to it that the 
provinces could, through their senators be heard and dis
cuss points which are brought up there. That is all.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): No, I
sincerely regret, Mr. Marceau, that this is exactly the 
problem that presents itself when I make exceptions in 
Committee. I made two, you are the third one, I will not 
make any more, this is it.

Mr. Marceau: But, Mr. Chairman —

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
sorry, Mr. Marceau, I am sorry, I do not accept.

Mr. Marceau: This is a point of order. Mr. Chairman, do 
we not have the right to know exactly what the person 
who is talking at the microphone means? He is talking of 
a referendum, I want to ask him what he means by 
referendum.

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

Mr. Marceau: It is necessary, Mr. Chairman, that we 
understand exactly what the people want to tell us, they 
are presenting to us a submission. It seems logical to me 
to know exactly the weakness means.
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Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Monsieur 

Marceau, je regrette, nous voulons entendre les gens de 
Rimouski. Si, à chaque occasion, un membre du Comité 
invoque le Règlement ou a des questions additionnelles, 
nous n’en finirons pas. J’admets que les commentaires qui 
ont été faits par M. Osler, M. De Bané et vous-même sont 
tout à fait utiles, et bien à point. Mais comme nous 
l’avons dit au début, nous ne sommes pas en position de 
faire une contestation dans chaque cas des propositions 
qui nous sont faites. Nous avons accepté que, même si 
nous ne sommes pas d’accord, le Comité ne sent pas 
l’obligation de nier, de corriger ou de changer. Nous 
acceptons ce que les gens disent, quitte à en discuter plus 
tard. Alors, je regrette, monsieur Marceau, sans ça nous 
n’avancerons pas. Il nous reste ce soir encore trois 
mémoires, alors il est impossible, étant donné l’heure, de 
prolonger davantage. Je regrette. La prochaine personne 
s’il vous plaît.

M. Alain Marcoux: Alain Marcoux, Rimouski. Je n’ai 
que quatre remarques à faire sur les sujets qui ont déjà 
été abordés ce soir.

Premièrement, un exemple de dédoublement, et je n’in
siste pas, c’est le cas des allocations familiales, où il y a 
des allocations familiales fédérales et provinciales et la 
chicane est repartie de plus belle avec la nouvelle politi
que que veut instaurer le nouveau ministre des Affaires 
municipales du Québec, M. Castonguay. Or, toute la 
question de la politique sociale est une illustration de ce 
dédoublement.

Ma deuxième remarque concerne les minorités. Je sug
gérerais aux membres du Comité de lire l’étude de 
Robert Maheu, sur ce problème, qui a été publiée aux 
éditions Parti pris, une étude statistique sur la vitesse 
d’assimilation des minorités francophones dans les neuf 
autres provinces du Canada. Cette étude montre très bien 
que de cinq ans en cinq ans, de dix ans en dix ans les 
minorités des autres provinces s’assimilent et deviennent 
de plus en plus minoritaires.

Ma troisième remarque concerne ce que Mme Côté a dit, 
à savoir que de plus en plus le temps était à l’union, et je 
cite John Kenneth Galbraith dans un article qu’il publiait 
dans le Time en 1968 où il disait ceci: «De plus en plus, 
c’est vrai, le temps est à l’union, mais au plan économi
que. Il ne semble pas qu’au niveau politique, social et 
culturel, le temps soit à l’union; au contraire, il semble 
que de plus en plus, les groupes ethniques tendent à 
vouloir inventer une nouvelle identité, rechercher de 
nouvelles valeurs, de nouveaux objectifs dans le cadre 
qui touche de plus près leur vie quotidienne». Et cela ne 
met pas en question la nécessité que tout le monde admet 
des associations économiques.

Ma dernière remarque concerne ce que M. De Bané 
vient de dire à propos des centres de main-d’œuvre et, de 
l’intervention de M. Parizeau en France à ce sujet. Je 
crois que, indépendamment du contexte, je ne sais pas si 
c’est devant votre Commission ou devant la Commission 
sur la pauvreté, M. Parizeau a exactement répété la 
même chose à Ottawa au mois de janvier ou au mois de 
février. Il a dit en somme ceci: «Je suis pour la centrali
sation, soit la centralisation à Ottawa, soit le centralisa
tion à Québec, c’est-à-dire que je suis contre les dédou
blements des centres de main-d’œuvre et radicalement 
contre, ce n’est que de la protestation infantile. » Mais le 
choix de M. Parizeau c’est que les centres de main-d’œu-

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

ceau, I am sorry, we want to hear the Rimouski people. 
If, on each occasion, a member of the Committee calls a 
point of order or asks supplementary questions, we are 
not going to see the end of it. I agree that the comments 
made Mr. Osier, Mr. De Bané and yourself, are quite 
useful and quite to the point. But as we have said in the 
beginning, we are not in a position to dispute in each of 
the proposals which are presented to us. We have agreed 
that, even if we do not agree, the Committee does not 
feel itself obliged to correct or to change. We accept what 
the people say, and the discussion will come later. Then I 
am sorry Mr. Marceau, but without that, we shall not 
proceed. We have tonight still three submissions, so it is 
impossible, due to the hour, to prolong indefinitely. I am 
sorry. The next person, please.

Mr. Alain Marcoux: I am Alain Marcoux from Rimous
ki. I have only four remarks to make on the subjects 
which have been dealt with tonight.

First, a duplication of work, and I do not insist upon 
that, it is a case of the family allowances, where there 
are federal and provincial family allowances and the 
quarrel started over again with the new policy which 
wants to install a new minister of Municipal Affairs for 
Quebec, Mr. Castonguay. All the question of the social 
policy is an illustration of this duplication.

My second remark deals with the minorities. I would 
suggest to the member of the Committee to read the 
study by Mr. Robert Maheu on this problem, which has 
been published at the publishing house Parti pris, a 
statistical study on the speed of assimilation of the 
French-speaking minorities in the nine other provinces of 
Canada. This study shows that from five years to five 
years, from ten years to ten years, the minority of the 
other provinces assimilate themselves and become more 
and more in the minority.

My third remark deals with what Mrs. Côté said, 
namely that the time had come more and more of a 
union, and I quote Mr. John Kenneth Galbraith in an 
article which he published in Time in 1968 where he said 
this: “More and more it is true the time is for the union, 
but on the economic level. It does not seem that on the 
political, social and cultural level, the time has come for 
a union; on the contrary, it seems that more and more, 
the ethnic groups want to invent a new identity, to 
search for new values, for new targets in the frame 
which concerns their daily life.” And this does not cast 
any doubt on the necessity that everybody admits of 
economic associations.

My last remark concerns what Mr. De Bané has just 
said about the Manpower centres and the comments 
made by Mr. Parizeau in France on this subject. I think 
that independently from this context, I do not know if it 
was before your Committee or before the Committee on 
Poverty, Mr. Parizeau repeatedly exactly the same thing 
in Ottawa in January or in February. On the whole he 
said this: “I am in favour of centralization, either cen
tralization at Ottawa or centralization in Quebec, that is 
to say that I am against duplication of the Manpower 
centres and radically against, this is only infantile pro
test.” But the choice of Mr. Parizeau, it is that the 
Manpower centres must depend from Quebec and not
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vre doivent dépendre du Québec et non d’Ottawa, en tout 
cas, depuis 1968. Alors c’est ce que je voulais souligner; 
Je vous remercie.

Des voix: Bravo.
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci, 

monsieur Marcoux. Je dois vous signaler que M. Parizeau 
s’est présenté devant notre Comité à Ottawa.

Une voix: Il n’a pas dit ça.
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Et ce n’est 

pas ce qu’il a dit à cette occasion.

Une voix: Ce n’est pas ce qu’il a dit.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Le pro
chain s’il vous plaît.

M. Marcel Parent: Marcel Parent, Rimouski. J’ai été un 
peu surpris de l’attitude d’un certain membre du Comité 
qui a posé une question au représentant de la Société 
Saint-Jean-Baptiste dont je suis membre, alors qu’il 
aurait pu poser la même question aux autres personnes 
qui étaient passées avant. Je crois qu’on a profité de 
l’occasion pour poser cette question à la Société Saint- 
Jean-Baptiste parce qu’elle ne représentait peut-être pas 
des idées sur lesquelles les membres ne sont pas tous 
d’accord.

Je peux dire que j’ai travaillé dans les autres provinces 
du Canada et j’ai constaté que le bilinguisme, il existe au 
Québec, mais il existe très peu dans les autres provinces, 
même dans les régions du Nord l’Ontario. Je me souviens 
que pour avoir des journaux français payés par notre 
syndicat, dont à peu près 65 p. 100 étaient des Canadiens 
français, il a fallu accepter de payer des journaux 
ukrainiens aux Polonais, à toutes les autres races 
qu’il pouvait y avoir là. Et cela, pour avoir le droit 
comme citoyen, dont les ancêtres ont été les fondateurs 
du Canada, d’avoir un journal, et il a fallu payer 10 p. 
100 de plus. C’est une belle démocratie, nous étions 
d’accord.

Maintenant, lorsque M. Osler fait état du marché 
commun, est-ce que le Canada anglais voudra le marché 
commun? C’est possible que ça pose des difficultés, ça 
c’est sûr. Il faut être réaliste, il faut être prêt à y faire 
face. Mais je pense qu’à l’heure actuelle on connaît les 
mêmes difficultés, même si on est dans l’intérieur de la 
Confédération. On a des problèmes à vendre nos œufs à 
l’Ontario, et on les connaît même si on est à l’intérieur 
de la Confédération. Ça va bien dans les endroits où on 
achète, mais quand on veut vendre notre produit, on ren
contre des problèmes. Il est certain qu’il faudra négocier 
et il faudra de la compréhension de la part de tous.

Maintenant, je crois qu’on n’achète de nous quand ça 
fait l’affaire. On a des industries ici au Québec qui fabri
quaient des vêtements, mais ça fait longtemps que les 
Canadiens, peu importe la race ou les groupes ethniques, 
ont décidé que c’était mieux d’acheter des produits japo
nais, parce qu’ils coûtaient moins cher, c’était mieux d’a
cheter des produits chinois parce qu’ils coûtaient moins 
cher. Je pense que même si le Québec était anglais, on 
rencontrerait ce problème-là. L’histoire de l’économique 
ne vient pas se relier directement au culturel, mais je 
pense qu’on nous a reliés souvent au culturel par exem-
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from Ottawa, in any case, since 1968. That it was what I 
wanted to stress. Thank you.

Some hon. Members: Hear.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Marcoux. I must draw your attention to the fact 
that Mr. Parizeau appeared in front of our Committee in 
Ottawa.

An hon. Member: He did not say that.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): And that 
is not what he said on this occasion.

An hon. Member: That is not what he said.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The next
please.

Mr. Marcel Parent: I am Marcel Parent from Rimouski. 
I have been slightly surprised by the attitude of a certain 
member of the Committee who asked a question of the 
representative of the Saint-Jean-Baptiste Society of 
which I am a member, when he could have asked the 
same question to other people who spoke before. I think 
that one advantage of this occasion to ask this question, 
to the Saint-Jean-Baptiste Society because it was not 
possibly representing ideas upon which all members do 
not agree.

I can say that I have worked in the other provinces 
of Canada and I have realized that bilingualism exists 
in Quebec, but exists very much in the other provinces, 
even in the northern area of Ontario. I remember that in 
order to get French papers paid by our union, of whom 
approximately 65 persons were French Canadians, we 
had to agree to pay Ukrainian newspapers to the Polish 
and to all the other raises there could be there. And this, 
in order to have the right of a citizen whose sisters have 
been the founders of Canada, to get a newspaper, we had 
to pay 10 per cent more. This is a nice democracy, we 
agreed.

Now, when Mr. Osier mentions the Common Market, 
will the English Canada want the Common Market? It is 
very likely that that will create difficulties, that is for 
sure. We must be realists, we must be ready to face it. 
But I think that actually one knows the same difficulties, 
even if one is within the Confederation. We have prob
lems to sell our eggs to Ontario and we have even 
problems if we are within the Confederation. This is okay 
in the places where we buy, but when we want to sell 
our product, we meet problems. It is sure that it will be 
necessary to negotiate and an understanding will be 
required from everybody.

Now, I think they buy from us when it is interesting 
for them. We have industries here in Quebec which make 
clothing, but it is a long time already that Canadians, no 
matter what the race or the ethnic group, have decided 
that it was better to buy Japanese products because of 
their lower costs, but it was better to buy Chinese 
products because of their lower costs. I think that even if 
Quebec were English, we would face this problem. The 
history of the economic does not relate necessarily to the 
cultural history, but I think that we were related often to 
the cultural for example. The fact that we are French 
Canadians often prevented us to make improvements and
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pie. Le fait que nous sommes Canadiens français nous a 
souvent empêchés de progresser et la Commission Lau- 
rendeau-Dunton l’a établi bien clairement. Je pense que 
tous les gens auraient avantage à le lire. J’ai bien l’im
pression que si le rapport n’a pas été soumis. . .

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Une demi- 
minute, monsieur Parent.

M. Parent: Je pense qu’il y en a qui ont pris plus de 
temps, et j’ai le même droit que ceux qui expriment des 
opinions différentes.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je
regrette, monsieur Parent, ce n’est pas une question des 
opinions exprimées, on a demandé aux gens de se liimter 
à trois minutes et je tiens compte du temps écoulé et. ..

M. Parent: Bon, mais ne prenez pas ma demi-minute 
là.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Non, non.

M. Parent: Bon.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je vous 
donne une demi-minute.

M. Parent: J’aimerais qu’on envisage la chose sans 
penser qu’il pourrait y avoir danger pour telle région et 
telle autre. Ce qui est important c’est qu’on permette aux 
Québécois de savoir ce qu’ils veulent et quand ils le 
sauront, d’en discuter et de le faire valoir et qu’on arrête 
de nous conter des peurs. On nous dit: «On vient, on 
prend tous les moyens pour que vous ayiez votre liberté, 
vous êtes libres au Canada», mais il fut un temps l’au
tomne dernier où on était moins libres.

Moi je me souviens que pour tenir une assemblée ici, il 
a fallu absolument accepter la présence de membres de la 
police. On n’en avait pas besoin, ce n’est pas nous autres 
qui les avions invités. Je vous remercie.

• 2230

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

Nous pouvons écouter une autre personne de la salle 
sans quoi nous passerons au prochain mémoire. En atten
dant que cette personne avance, M. Parent, je voudrais 
vous dire que si une question a été posée au sujet de la 
représentation de la Société Saint-Jean-Baptiste, c’est 
tout simplement qu’à Trois-Rivières, une personne de 
l’assistance s’est présentée pour nous dire que la société 
ne l’avait pas consultée.

M. Parent: Eh! bien moi, je n’ai pas été consulté par la 
ville de Rimouski, et je paie des taxes, pas mal plus que 
la Société Saint-Jean-Baptiste.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Voilà la 
raison pour laquelle la question a été posée.

M. Réal Valiquette (Rimouski): Mon nom est Réal Vali- 
quette, je suis fonctionnaire. Monsieur le président, mes
sieurs les membres du Comité, j’aurais simplement quel
ques remarques à faire ici

Au delà des menaces que laissent planer un certain 
nombre de personnes quant à l’achat des œufs ou des 
poulets advenant un Québec indépendant, au delà de 
cette continuelle demande qu’on fait au peuple québécois

[Interprétation]
the Laurendeau-Dunton Commission established that 
clearly. I think everybody would benefit by reading it. I 
think that if the report had not been submitted—

The Aciing Joint Chairman (Senator Molgat): Half a 
minute, Mr. Parent.

Mr. Parent: I think that some people took more time, 
and I am entitled to the same right as those who 
expressed different opinions.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
sorry, Mr. Parent, it has nothing to do with the expressed 
opinion, people were asked to limit themself to three 
minutes and I take into account the time which has been 
spent already and ...

Mr. Parent: Well, but do not take away my half 
minute.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): No no.

Mr. Parent: All right.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I give 
you half a minute.

Mr. Parent: I would like that the thing be considered 
without thinking that there could be a danger for one 
region and another. What is important, it is to allow the 
Quebecers who know what they want and to try to get 
the gist of it and to do it in such a way that they stop to 
tell us. We are told: “We come, we take all the necessary 
steps so that you get your liberty. You are free in Cana
da”, but there was a time, during last autumn, where we 
were not so free.

I remember that in order to hold a meeting here, we 
had to accept that members of the police be present. We 
had no need of them, it was not we who had invited 
them. Thank you.

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

We could listen to another person in the room and 
without that we could proceed to the next submission. 
While we are waiting that this person steps in, Mr. 
Parent, I would like to tell you that if the question had 
been put concerning the representation of the Saint-Jean- 
Baptiste Society, it is only because in Saint Riviere the 
person of the audience presented himself to tell us that 
the society had not consulted it.

Mr. Parent: Well, I have not been consulted by the 
town of Rimouski, and I pay taxes, much more than the 
Saint-Jean-Baptiste Society.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): This is 
the reason why the question has been put.

Mr. Réal Valiquette (Rimouski): My name is Réal Vali
quette, I am a public servant. Mr. Chairman, members of 
the Committee, I would like to make a few remarks here.

Beyond the threat that a certain number of people let 
hang over us concerning the purchase of eggs or broilers 
if Quebec were to become independent, beyond this con
tinual demand made to the people Quebec to save our 
famous Frenchspeaking minorities, anyway, ours is a
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de sauver nos fameuses minorités francophones qui de 
toute façon, sont en train (vous le savez fort bien, et 
peut-être que le député de Gloucester au Nouveau-Bruns
wick pourrait le savoir aussi) de disparaître, au delà ... 
Écoutez-moi, et, vous placoterez après. Au delà 
même du capital politique que certains hommes 
veulent se faire en tergiversant ou en proposant un cer
tain nombre de solutions à des groupes de citoyens orga
nisés, au delà même de ce capital politique que ces hom
mes-là veulent se faire, au delà même des supposées cinq 
régions qu’un certain nombre de partis politiques fédé
raux veulent nous proposer, au delà même de l’argent qui 
est dépensé par le gouvernement fédéral pour financer le 
comité sur la Constitution, il reste que, vous devez le 
savoir, monsieur le député Osler du Manitoba, il reste 
que 30 p. 100 de l’économie canadienne est concentrée 
entre Toronto et Montréal, il reste qu’aucun pays, ni le 
Canada ni même le Québec, ne pourra se couper de façon 
brutale et systématique de ce réseau économique qui s’est 
établi entre le Canada et le Québec tout particulièrement 
entre Toronto et Montréal. Et même dans le cas où le 
Québec deviendrait indépendant, je ne pense pas que ni 
Toronto ni même le Canada ne pourrait refuser une telle 
communication économique. Il reste une dernière chose 
que j’aimerais vous dire. Les luttes démocratiques qu’un 
bon nombre de Québécois ont commencé à mener et 
continuent, c’est peut-être, en tout cas pour moi, un des 
mémoires les plus frappants qui pourraient vous être 
présentés. Le travail qu’effectue actuellement un bon 
nombre de Québécois au Québec pour bâtir leur propre 
pays qui serait le Québec, je pense que de toute façon le 
comité de la Constitution devra en tenir compte parce 
que ce sont des gens organisés qui travaillent démocrati
quement à bâtir leur pays. Merci.

M. Osler: Monsieur le président...

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Je
regrette, monsieur Osler, j’ai déjà établi que je ne pou
vais pas accepter de commentaires. Je ne peux pas faire 
différemment pour vous que pour M. Marceau. Monsieur 
Daigneault...

Mr. Osler: As a point of privilege, I want to make it 
quite clear that I made no threat to anybody.

I just wanted to ask what an opinion was. I bid not 
make any threat and I had no intention of making any 
threat.

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

Merci bien, monsieur Daigneault. Je vous remercie 
d’être venu devant nous. Le prochain mémoire sera celui 
de M. Pierre-Paul Paradis, étudiant au collège de Matane. 
Je crois que M. Paradis vient ici comme représentant des 
étudiants du collège de Matane. Nous ayant averti à 
l’avance il aura droit à 15 minutes.

M. Pierre-Paul Paradis (représentant des Étudiants de 
sciences sociales, CEGEP de Matane):

Monsieur le président, messieurs les Parlementaires, 
notre perception du problème constitutionnel est forte
ment conditionnée par notre situation socio-économique. 
Nous sommes des citoyens d’une région défavorisée où

[Interpretation]
process (you know that very well, and maybe for the 
member from Gloucester in New Brunswick could know 
it also) to disappear, beyond.

Listen to me, and then you will talk. Beyond the 
political capital that certain people want to make by 
beating about the bush or by proposing a certain number 
of solutions to organized group of citizens, beyond this 
political capital that these people want to make, beyond 
even the five supposed areas that a certain numbers of 
federal political parties want to propose us, beyond even 
the money which is spent by the federal government to 
finance the committee on the constitution, beyond all 
that, it is apparent, you must know it, Mr. Member Osier, 
from Manitoba, it is apparent that 30 per cent of the 
Canadian economy is concentrated between Toronto and 
Montreal, that no country neither Canada or Quebec, will 
not be able to cut itself in a brutal and systematic way 
from this economic system existing between Canada and 
Quebec especially between Toronto and Montreal. Even 
in the case where Quebec should become independent, I 
do not think that either Toronto nor even Canada could 
refuse such an economic communication. And, the very 
last thing I would like to tell you. The democratic strug
gle that quite a number of Quebeckers have started and 
are continuing, it is, maybe, in any case for me, one of 
the most striking submissions that could be presented to 
you. The work that a good number of Quebeckers are 
carrying on actually in Quebec in order to beat their own 
country which would be Quebec, I think that in any case 
the committee on the constitution will have to take into 
account this work because these are organized people 
who are working democratically in order to build their 
country. Thank you.

Mr. Osier: Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
sorry, Mr. Osler, I have said already that I could not 
accept comments. I cannot do for you differently than for 
Mr. Marceau. Mr. Daigneault...

M. Osler: Une question de privilège, je veux préciser 
bien, clairement que je n’ai menacé personne.

Tout ce que je voulais faire voir c’est quelle était cette 
opinion. Je n’ai fait aucune menace et je n’ai pas l’inten
tion d’en faire.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci,
Monsieur Osler.

Thank you, Mr. Daigneault. Thank you very much for 
your presence. The next brief will be from Mr. Pierre- 
Paul Paradis, he is student at the Matane College. I think 
that Mr. Paradis comes here as representative of the 
students at the Matane College. Having notified us pre
viously, he will have 15 minutes.

Mr. Pierre-Paul Paradis (Representative of the Stu
dents of Social Sciences. CEGEP of Matane): Mr. Chair
man, members of Parliament, our perception of the con
stitutional problem is very much conditioned by our 
social economic condition. We are the citizens of a 
depressed area where more than one third of the workers
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plus du tiers de la main-d’œuvre se trouve sans emploi. 
Dans certaines localités du territoire, on peut compter sur 
les doigts de la main les personnes qui ont un emploi. 
Près du quart de la population du territoire est dans 
l’obligation de faire appel à l’aide du bien-être social 
pour continuer à subsister.

Le sort des travailleurs n’est guère plus reluisant. L’ab
sence d’industries secondaires dans la région ne laissent 
au travailleur d’autre choix que d’aller bûcher durant 7 
ou 8 mois par année sur la Côte Nord. Il doit donc quitter 
sa famille et s’enfoncer dans le bois pour faire un travail 
qui le laissera, à 40/45 ans, complètement épuisé et 
démuni. On a dit aux cultivateurs qu’ils étaient trop 
nombreux et qu’ils devront soit agrandir leur ferme, soit 
quitter l’agriculture. Mais que fait un homme de 40 ans 
dont la seule activité a été de cultiver la terre et qui se 
retrouve soudainement dans l’obligation de vendre sa 
terre, sinon d’aller grossir le rang des chômeurs et des 
assistés sociaux?

Nous ne continuerons pas à vous décrire une situation 
que vous connaissez sûrement. Qui ne connaît pas la 
situation socio-économique de la Gaspésie? Nous sommes 
une région qui a été examinée à la loupe. Le B.A.E.Q. a 
passé 3 ans à nous étudier, il a produit des études pas
sionnantes sur la rentabilité des cultivateurs, sur la struc
ture de la famille gaspésienne, sur la mobilité des travail
leurs forestiers, etc. Que reste-t-il de tout ceci?

On a voulu faire croire à la population qu’elle allait 
participer à l’élaboration d’un plan de développement qui 
devait solutionner ses problèmes. Mais il n’y a jamais eu 
de participation. On a misérablement confondu participa
tion et enquête sociologique. La Gaspésie a servi d’im
mense laboratoire aux chercheurs de l’Université Laval, 
comme un zoo.

Il n’y a pas non plus de développement. L’entente 
fédérale-provinciale a été une immense farce. Les deux 
gouvernements ne dépensent pas plus d’argent en Gaspé
sie qu’ils en dépenseraient s’il n’y avait eu le B.A.E.Q., et 
la grosse part du budget de l’entente est destinée au 
recyclage de la main-d’œuvre pour qui, de toute façon, il 
n’y aura pas de travail.

II faut cependant souligner un aspect positif du 
B.A.E.Q.: le regroupement au sein d’un organisme des 
différents ministères, ce qui permet une meilleure coordi
nation de leurs activités. Mais c’est un bien mince résul
tat comparé aux espoirs qu’on avait suscité dans la popu
lation. En fin de compte, l’expérience du B.A.E.Q. a 
beaucoup plus profité aux apprentis-technocrates, à qui 
elle a servi de voie de promotion, qu/à la population, qui 
a été amèrement déçue.

L’expérience du B.A.E.Q. a donc laissé une population 
amère, sceptique et désenchantée. Aujourd’hui, la popula
tion se méfie des structures gouvernementales, des études 
et des rapports, des commissions d’enquête et des com
missions parlementaires. Elle a été trop souvent trompée 
par les députés qui l’ont toujours considérée comme une 
proie électorale, par les technocrates qui se sont servis 
d’elle à leurs propres fins, par l’élite locale qui continue à 
monopoliser le pouvoir et à l’exploiter.

C’est pourquoi elle se tient à l’écart du débat constitu
tionnel. Elle sent confusément qu’on veut encore l’utiliser 
pour promouvoir des intérêts qui ne sont pas les siens. 
On la sollicite, on la courtise, on la consulte; on veut 
l’obliger à se prononcer pour le fédéralisme, pour le
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are without employment. In certain areas, in the terri
tory, one can count on the fingers of one hand those who 
have a job. Almost one quarter of the population of the 
territory are obliged to seek help from the welfare people 
to be able to continue to live.

The workers situation is no better. Without any 
secondary industry in the district these workers have no 
other choice than to go in the woods seven or eight 
months a year on the North Coast. These workers then 
must leave their families and go in the woods to do a job 
which will, at 40 or 45 years age, completely exhausted 
and deprived. The farmers were told that they were too 
many and they should either enlarge their farms or leave 
agriculture. But what does a man of 40 years old do 
where the only thing they have done is cultivate their 
land and who finds himself suddenly obliged to sell his 
land, if not to join the unemployed and seek assistance 
from the welfare societies.

We will not continue to describe a situation to you 
with which you are surely familiar. Who is not informed 
about the social economic situation in Gaspésie? It is a 
region which has been scrutinized. The BAEQ has conse
crated three years to study this district, it has produced 
some interesting piece of work, about the farmers 
solidarity, about the structure of the gaspésienne family, 
about mobility of the workers in the woods, etc. What is 
left of all this?

It was a competitive to persuade the population that it 
would participate to the conception of a development 
plan which would solve these problems. But we never 
had any participation. One miserably confounded partici
pation and sociologie inquiry. The Gaspésie served as an 
immense laboratory for the investigators from Laval Uni
versity, like a zoo.

There was also no development. The federal-provincial 
agreement has been a big joke. The two governments do 
not spend more money in Gaspésie than they would 
spend if there was no BAEQ, and a big part of the 
budget agreement is destined for the manpower recyclage 
for which in another way there will be no work.

Yet, it is necessary to underline the positive aspect of 
the BAEQ: the regrouping within an organization of the 
various departments, which will permit a better co-ordi
nation of their activities. But it is a poor result compared 
to the hopes that the population had. Finally, the experi
ence of the BAEQ was more profitable for the technologi
cal apprentices, because for them it served as a line of 
promotion than to the population which has been bitterly 
defeated.

The experience of the BAEQ left the population bitter, 
skeptical and disillusioned. Today, the population looks 
suspiciously to the governmental structures, the studies 
and reports, and commissions of inquiry and parliamen
tary commissions. It has been too often mistaken by the 
members who have always considered it as an electoral, 
by the technicians who have used it for their own objec
tives, by the local elite who continue to monopolize and 
exploit the power.

That is why the population keeps itself out of the way 
in the constitutional debate. They feel confusingly that 
they want to make use of it to promote some interests 
which are not theirs. We are making consultations; they 
are trying to make it binding and to take a choice on the 
federalism, for the particular statute, for separatism, and
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statut particulier, pour le séparatisme, et on se fait fort 
d’interpréter la moindre majorité électorale comme un 
appui à l’une ou à l’autre des thèses. Mais la population 
est de moins en moins dupe. Elle ne veut pas faire les 
frais de la lutte pour le pouvoir que se disputent l’Esta
blishment anglo-saxon allié aux financiers canadiens- 
français et la nouvelle bourgeoisie des petits commerçants 
et des technocrates canadiens-français. Elle sait mainte
nant que l’enjeu de la lutte est sa propre domination. 
Quels vont être les effets d’une réforme constitutionnelle? 
Va-t-elle changer quelque chose à la situation de dépen
dance et d’aliénation du travailleur gaspésien? Va-t-elle 
permettre à ceux qui n’ont d’autre instrument d’expres
sion que le mécanisme artificiel du vote de participer à la 
détermination de leur avenir collectif? Nous sommes per
suadés du contraire et, pour terminer, nous croyons que 
la domination des technocrates canadiens-français serait 
peut-être préférable à d’autres dominations économiques 
et culturelles de l’Establishment anglo-saxon.

C’est dire que nous opterons pour la souveraineté du 
Québec.

Ce travail a été préparé par les étudiants de Sciences 
sociales, Collégial II du CEGEP de Matane.

e 2240
Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Merci, 

monsieur Paradis. Le premier membre du comité qui 
désire vous poser des questions est M. Pierre De Bané, 
votre député de Matane.

M. De Bané: Monsieur Paradis, je suis bien d’accord 
avec le diagnostic que vous avez posé, mais la conclusion 
me semble un pur coq-à-l’âne. Vous nous avez expliqué 
comment le pouvoir technocratique a déçu la population 
gaspésienne et vous avez dit à la fin, nous avons plus 
confiance dans le pouvoir technocratique que dans le 
pouvoir anglo-saxon. A première vue là, sauf erreur, le 
pouvoir anglo-saxon n’a rien eu à voir avec le EQDB. Ça 
a été le pouvoir technocratique à plein et je sais mieux 
que quiconque jusqu’à quel point le pouvoir technocrati
que a joué dans le BAEQ; alors j’aimerais bien savoir 
pourquoi vous préférez le pouvoir technocratique franco
phone au pouvoir anglo-saxon qui, aux dernières nouvel
les n’a pas signé un mot dans les onze volumes du BAEQ.

M. Paradis: Premièrement lorsque nous disons que 
nous croyons que la domination des technocrates cana
diens-français serait peut-être préférable, c’est que nous 
savons que certaines gens préconisent la souveraineté du 
Québec. Il y a une certaine élite qui recherche première
ment ses intérêts personnels comme l’Establishment 
anglo-saxon les recherche. Alors, à la domination de 
l’Establishment anglo-saxon, nous préférons celles des 
Canadiens français qui sont, si on peut dire, nos frères, 
nos compatriotes.

M. De Bané: Moi aussi; ce que je peux vous dire c’est 
que vous avez peut-être bien mis dans votre diagnostic 
les responsabilités où elles étaient mais le pouvoir anglo- 
saxon n’est pas responsable de l’échec du BAEQ, c’est 
nous autres qui sommes responsables. Quant à me dire 
que vouloir la souveraineté du Québec c’est mettre notre 
destin dans le pouvoir technocratique, je ne suis pas 
d’accord. C’est le peuple qui va décider. Ce ne sera pas 
des définisseurs de situation qui auront des diplômes 
universitaires.

[Interpretation]
they try to interpret the least electoral majority as a 
support for one or another of these theses. But the popu
lation is getting wiser all the time. It does not want to 
pick up the tab for this trouble for power between the 
allied Anglo-Saxon establishment and the French-Canadi- 
an financier and the new bourgeoisie of small business
men and French-Canadian technocrats. It now knows 
that its own domination is at stake. What effects will 
have a constitutional reform? Will it change anything to 
this situation of dependence and alienation of the Gaspé- 
sian worker? Will it allow those who have no other 
means of expression except that of the artificial mech
anism of voting to participate to the determination of 
their collective future? We are convinced of the opposite 
and to finish, we believe that the domination of the 
French-Canadian technocrats may be preferable to other 
economic and cultural dominations of the Anglo-Saxon 
establishment.

That is to say that we will choose the sovereignty of 
Quebec.

This study has been prepared by the students of the 
second year students in social sciences at the Matane 
secondary school.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Paradis. The first member of the committee who 
wishes to question you is Mr. Pierre De Bané, your 
Member of Parliament for Matane.

Mr. De Bané: Mr. Paradis, I agree with your diagnosis 
but I think that the conclusion that you derive is a little 
far-fetched. You have explained to us how the technocrat 
power has deceived the population of Gaspé and you 
have said at the end that you have more faith in the 
technocrat power than in the Anglo-Saxon power. Unless 
I am mistaken, it seems at first sight the Anglo-Saxon 
power had nothing to do with the EQDB. This was a full 
display of technocrat power and I know more than any
body else to what point the technocrat power has played 
in EQDB; so I would like very much to know why you 
prefer the French technocrat power to the Anglo-Saxon 
power which, according to the latest news, has not signed 
one word of the 11 volumes of the EQDB.

Mr. Paradis: First, when we say that we believe that 
the French-Canadian technocrat domination might be 
preferable, it is because we realize that some people 
advocate the sovereignty of Quebec. There is a certain 
elite seeking firstly its own personal interest as does the 
Anglo-Saxon establishment. So to this domination of the 
Anglo-Saxon establishment we prefer that of the French- 
Canadian who are, we might say, our brothers, and 
fellow countrymen.

Mr. De Bané: I am also; what I want to tell you is that 
in your diagnosis you have perhaps placed the respon
sibilities where they belong but the Anglo-Saxon power 
is not responsible for the failure of the EQDB, we are the 
responsibles. But when you are telling me that to seek 
the sovereignty of Quebec is to put our future in the 
hands of the technocrat power, I cannot agree. The peo
ple will decide. They are not people who will define situa
tion who will have university degrees.
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[Texte]
M. Paradis: Actuellement, si on examine un peu la 

société d’aujourd’hui on s’aperçoit que le peuple n’a 
jamais rien décidé. La seule chose qu’il a su faire, c’est 
mettre un X et de le faire somme on l’avait conditionné. 
Qu’on regarde un peu la compagne électorale de 1968 qui 
a été faite sur la personnalité d’une personne. Qu’on 
regarde la campagne électorale de 1968 qui a été faite 
sur la personnalité d’une personne. Qu’on regarde la 
campagne électorale de 1970, celle du 29 avril, 
qui a été faite avec une publicité monstre et le slogan 
«Québec au travail». On s’aperçoit que les Canadiens 
français n’ont jamais participé à rien et que c’est une 
minorité qui a toujours décidé de tout ce qui régit le 
Canada et le Québec.

M. De Bané: Encore là, je suis d’accord avec votre 
diagnostic, la démocratie est bien infirme; mais je préfé
rerais que les étudiants canalisent leurs énergies à donner 
le pouvoir au peuple plutôt que de le donner à quelques 
fonctionnaires; c’est cette conclusion je n’arrive pas à 
comprendre.

M. Paradis: Je parlerai peut-être personnellement. Je 
ne crois pas que le peuple canadien puisse prendre le 
pouvoir, mais je crois que le peuple québécois, une fois la 
souveraineté établie, pourra prendre le pouvoir. Nous 
sommes 5 millions et là-dessus, il y a ... Je ne crois pas 
du tout au Canada.

M. De Bané: Vous venez de me dire que le peuple s’est 
fait fourrer aux dernières élections provinciales.

M. Paradis: Il s’est fait fourrer par la publicité, par les 
personnages, par l’Establishment.

M. De Bané: Mais qu’est-ce qui va faire en sorte que, 
par une certaine alchimie mystérieuse, du jour au lende
main, nous allons devenir plus dévoués, nous aurons un 
sens civique plus altruiste? Pour porter ma question un 
peu plus loin, la population étudiante que vous représen
tez qu’est-ce qu’elle va faire pour cet ordre nouveau? 
Actuellement au Québec, il nous en coûte 125,000 dollars 
pour éduquer, chaque médecin. Les étudiants de demain 
qui vont être des médecins, est-ce qu’ils vont accepter de 
venir pratiquer en Gaspésie? Est-ce qu’ils vont accepter 
de donner une part de leurs revenus pour la société? 
J’aimerais que vous m’expliquiez ce que vous aimeriez 
que la population étudiante fasse pour la région, parce 
que suivant un grand prophète, la vérité est concrète, on 
la juge dans les actions qu’on pose. Dans quelle mesure 
cette population étudiante qui est privilégiée va, elle, 
participer à se retrousser les manches, à se salir les mains 
et à faire quelque chose pour le peuple? J’aimerais enten
dre ce que vous attendriez d’elle?

M. Paradis: Je vais vous dire quelque chose en mon 
non, et non au nom des autres étudiants: les étudiants 
n’ont aucun pouvoir de participation. Mais ce qu’ils peu
vent faire, c’est, d’une certaine façon instruire les gens 
sur les problèmes du civisme, sur la publicité, sur les 
différents facteurs économiques, culturels et politiques 
qui sévissent ici au Québec, leur en montrer le mauvais 
côté et essayer de leur présenter par différents travaux, 
par différents mémoires, un nouveau point de vue de la 
participation.

M. De Bané: Merci, monsieur Paradis.

[Interprétation]
Mr. Paradis: In fact, if one examines today’s society 

one sees that the people have never decided anything. 
The only thing it could do was to put its “X” mark 
according to the way it had been conditioned to do. The 
hope for the moment the election campaign of 1968 
which has been made to rest on the personality of an 
individual. Behold that of 1970, that of the April 29, 
which was boosted by an enormous publicity and the 
slogan “Quebec at work”. One realizes then that the 
French-Canadian have never participated to anything 
and that it is a minority which has always decided 
everything in Canada and Quebec.

Mr. De Bané: Here again, I agree with your diagnosis, 
democracy is quite crippled; but I would refer that the 
students would use their energies to give the power to 
the people rather than to give it to a few civil servants; 
this is the conclusion that I cannot begin to understand.

Mr. Paradis: Perhaps I will be speaking personally. I 
do not believe that the Canadian people can overtake the 
power, but I believe that the Quebec people, once estab
lished their sovereignty will be able to take the power. 
We are five million of which there are—I do not believe 
in Canada at all.

Mr. De Bané: You just said that the people were 
taken for a ride at the last provincial elections.

Mr. Paradis: So they were by the publicity, by the 
individual, by the establishment.

Mr. De Bané: But how will it be that through a certain 
mysterious alchemy we will from one day to the next 
become more devoted, more altruistic in our civic mind? 
To carry this question a little further, the student popu
lation that you represent, what will it contribute towards 
this new order? At the moment it is costing us in Quebec 
$125,000 to train each doctor. The students who will 
tomorrow become physicians, will be accept to practice in 
Gaspésie? Will they be willing to give a part of their 
income for society? I would like you to explain me what 
you would like the student population to do for the 
region for, according to a great prophet, truth is concrete, 
and it is judged according to one’s actions. In what 
measure this privileged student population will partici
pate, roll up its sleeve, get their hands dirty and so 
something for the people? I would like to hear from you 
what you expect of this student population?

Mr. Paradis: I will tell you in my name, not in that of 
other students what I think; students have no power 
whatsoever to participate. But what they can do is 
anyway to educate the people on the problems of good 
citizenship, of publicity of various economic cultural and 
political factors which endure here in Quebec, and to 
show them the bad side of the coin and try to show them 
by various studies and briefs the new way for them to 
participate.

Mr. De Bané: Thank you, Mr. Paradis.
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[Text]
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 

monsieur De Bané. Le prochain sera M. Gilles Marceau, 
député de Lapointe.

M. Marceau: Monsieur Paradis, à la suite de l’exposé 
que vous avez fait, je compatis avec vous sur la situation 
tragique quant au chômage ici dans la région et sur le 
niveau de vie très bas. Que dites-vous de la déclaration 
de M. Parizeau à l’effet que dans le cas de l’indépendance 
le niveau de vie actuel des gens serait diminué de 25 p. 
100? Pensez-vous que c’est une façon de régler le chô
mage, de diminuer le niveau de vie de 25 p. 100?

M. Paradis: Je crois que quand M. Parizeau dit que le 
niveau de vie va baisser de 25 p. 100, il ne s’adresse pas 
du tout aux chômeurs, aux gens qui vivent du bien-être 
social, il s’adresse peut-être plutôt à la petite bourgeoisie 
canadienne-française et peut-être même à l’Establish
ment anglo-saxon. Ceux qui font $45 dollars par semaine 
ne subiront pas une baisse de 25 p. 100.

M. Marceau: Vous sautez en fait d’une situation à une 
conclusion: vous dites que l’indépendance va régler les 
problèmes. Vous avez l’air d’un jeune homme intelligent, 
studieux, vous êtes dans une faculté très brillante...

M. Paradis: Vous pouvez laisser faire les fleurs, 
monsieur.

M. Marceau: Les pots vont suivre, monsieur. Quelles 
études avez-vous faites pour porter un jugement dans 
lequel vous engagez, non pas vous-même comme étu
diant, mais toute une collectivité? Quelles études précises 
avez-vous faites, pour dire à tout un peuple: «moi étu
diant, je décide que l’indépendance est le choix de toute 
une collectivité»? Expliquez-moi sur quoi vous vous 
basez pour engager tout un peuple dans une expérience 
que vous voulez faire?

M. Paradis: Premièrement, je n’ai pas l’expérience de 
la vie que vous avez, je n’ai pas votre âge, mais j’ai 
quand même vu certains faits qui existent depuis peut- 
être quatre, cinq ans simplement. Votre question est 
complexe.

M. Marceau: Oui, ça peut vous porter à la réflexion, 
monsieur, parce que je vais vous dire une chose: il y a 
des Canadiens français qui agissent à Ottawa, ils ne font 
pas les choses parfaitement, mais parce qu’ils viennent 
d’Ottawa, vous n’avez pas confiance. Vous vous imaginez 
que, quand ils seront rendus à Québec dans l’indépen
dance, vous aurez plus confiance. Demandez-vous si ce 
n’est pas un manque de confiance vis-à-vis des autorités.

M. Paradis: Actuellement on sait qu’il existe une chi
cane entre le fédéral et le provincial, entre les deux 
niveaux de gouvernement. Or tant qu’existeront les deux 
gouvernements, je crois qu’il est impossible qu’il y ait 
entente. Et deuxièmement, nous vivons dans un système 
capitaliste où les riches s’enrichessent et les pauvres s’ap- 
prauvrissent, et puis, il y a un réseau de...

M. Marceau: Non, dites-le. Vous êtes ici, justement 
pour exprimer votre opinion, nous vous écoutons.

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

you, Mr. De Bane. The next question is from Mr. Gilles 
Marceau, member for Lapointe.

Mr. Marceau: Mr. Paradis, following the exposé that 
you have made, I sympathize with you over the tragic 
unemployment situation and the low standard of living 
found in this region. What do you think of Mr. Parizeau’s 
statement to the effect that in the case of the indepen
dence of Quebec the present standard of living will 
decrease by 25 per cent? Do you believe this is a way to 
settle the unemployment by decreasing the standard of 
living by 25 per cent?

Mr. Paradis: I believe that when Mr. Parizeau says 
that the standard of living will decrease by 25 per cent 
he is not talking at all to the unemployed, the people 
who are depending upon social security, he is perhaps 
talking rather to the small French-Canadian bourgeoisie 
and perhaps to the Anglo-Saxon establishment, those 
who earn $45 per week will not experience a decrease of 
25 per cent.

Mr. Marceau: You are in fact jumping from a given 
situation to a conclusion. You say that independence will 
solve problems. You look like an intelligent young man, 
studious and you are a part of a very outstanding 
faculty.. .

Mr. Paradis: Forget about the flowers, sir.

Mr. Marceau: The point is yet to come, sir. What 
studies have you made that allow you to bear such a 
judgment as that which you have just made not as a 
student but in the name of the whole collectivity? What 
exactly are the studies that you have made to say to a 
whole people: “I, a student, resolve that independence is 
the choice of a whole collectivity”? Explain me what you 
are basing yourself on in order or involve a whole people 
in an experience that you want to conduct?

Mr. Paradis: First, I do not have the amount of experi
ence that you have, and at your age but I have neverthe
less been acquainted with some facts which exist now for 
four or five years. Your question is complex.

Mr. Marceau: Yes, it may induce you to some measure 
of reflection, sir, because I am going to tell you some
thing. There are French-Canadians who are acting in 
Ottawa, they are not doing things perfectly but for the 
very reason that they come from Ottawa you have no 
faith in them. And you imagine that when they will be 
plunged into an independent Quebec you will have more 
faith. You may ask yourself if it is not a lack of faith 
towards the authorities.

Mr. Paradis: We know that there is at the moment a 
quarrel between the federal and the provincial, between 
the two levels of government and as long as these two 
levels of government will subsist, I believe that it is 
impossible to come to an agreement. And secondly, we 
are living within a capitalistic system. Where the rich get 
richer, and the poor, poorer and in addition to that, there 
is the system of...

Mr. Marceau: No, say it. You are here to express your 
opinion, we are listening to it.
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[Texte]
M. Paradis: C’est lorsqu’une compagnie américaine ou 

étrangère, une compagnie internationale vient s’établir au 
Canada, le gouvernement fédéral et le gouvernement pro
vincial par différentes subventions, fournissent à peu près 
30 à 50 p. 100 des investissements de la compagnie et n’en 
retirent aucun profit. Trouvez-vous cela normal?

M. Marceau: Écoutez, monsieur, il y a des situations 
anormales. Ce à quoi je m’objecte, c’est que vous en 
veniez à des conclusions radicales. Vous posez très bien le 
problème, mais je m’objecte à la conclusion à laquelle 
vous en venez sans penser que ce n’est pas vous que vous 
engagez. Vous engagez toute une collectivité. Je ne dis 
pas que vous avez nécessairement tort, mais j’aimerais 
que les étudiants au lieu d’envisager seulement un côté 
de la médaille, considèrent les deux côtés et posent des 
questions sans dire qu’il n’y a qu’un côté possible. Qu’ils 
nous donnent des suggestions. On les apprécierait comme 
des solutions à apporter sans apporter des solutions radi
cales. C’est ça qu’on leur demande. On a confiance en 
eux. Ils sont capables de le faire. Qu’ils pensent à ce 
qu’on peut faire.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgal): Je vous 
remercie, monsieur Paradis.

Merci, monsieur Marceau. J’ai une demande de la part 
de MM. Marcel Prud’homme et Guy LeBlanc. Je vais 
donc accepter M. Prud’homme et M. LeBlanc. Ce sera 
les dernières questions du comité. Monsieur Prud’homme, 
député de Montréal-Saint-Denis.

M. Prud'homme: Nous croyons au Canada, évidem
ment, je le regrette mais c’est votre choix le plus élémen- 
tarie, puisque nous vivons en démocratie. Comme le 
manifeste du FLQ, que j’imagine que toute la population 
du Québec a lu, vous avez d’abord brièvement, mais 
quand même honnêtement, fait le miroir de la société 
dans laquelle vous vivez. C’est un miroir de votre société.

Ma question est très brève. En quoi, et je reviendrai 
évidemment aux propos de mon collègue, M. De Bané. En 
quoi dis-je, la séparation du Canada, dans laquelle vous 
ne croyez pas, apporterait une amélioration sur le plan 
économique, sur le plan de la meilleure compréhension 
entre les citoyens, entre les êtres humains? En quoi, y 
aurait-il plus de participation, plus de volonté de vivre, 
de volonté de travailler? En quoi cette séparation qui, 
évidemment, pourrait être brutale, j’imagine que vous 
avez aussi médité cette possibilité avec tout ce que cela 
peut comporter, en quoi cette séparation pour vous peut- 
elle vraiment améliorer le sort des gens avec qui vous 
travaillez, avec qui vous vivez et que vous voulez aider 
très honnêtement? Qu’est-ce qui empêche vraiment, fon
damentalement? Est-ce que vraiment le lien fédéral, le 
lien «confédéral» ou le lien fédératif, appelez-le comme 
vous le désirez, qui empêche votre population de mieux 
s’extérioriser et vivre, s’épanouir? C’est vraiment pour 
vous le lien fédéral qui amène cet état de choses.

M. Paradis: Je ne me sens pas du tout capable, je vais 
vous le dire franchement, de répondre à votre question.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgal): Avez- 
vous terminé monsieur Prud’homme? J’ai sur ma liste le 
nom de M. LeBlanc.

[Interprétation]
Mr. Paradis: When an American or foreign company, 

that is to say an international company, establishes itself 
in Canada, the federal government and the provincial 
government provide, through various subsidies, approxi
mately 30 to 50 per cent of the company’s investments 
while collecting no profits whatsoever on those invest
ments. Do you think that is normal

Mr. Marceau: There are abnormal situations. What I 
object to, is that your conclusions are radical in nature. 
You put the problem quite succinctly, but I object to the 
conclusion you reach without thinking that you are not 
involving your own self. You are involving an entire 
community. I am not saying that you are necessarily 
wrong, but I would like to see students examine both 
sides of the coin rather than just one side and asking 
questions without implying that there is one solution 
only. I wish they would give us suggestions. We would 
appreciate them as possible solutions without having to 
deal with radical solutions. That is what we are asking 
these students. We have confidence in them. They are 
capable of making such suggestions so let them bring 
their minds to bear on what we can do.

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

Thank you, Mr. Marceau. Mr. Marcel Prud’homme and 
Mr. Guy LeBlanc would like to speak. I shall thus give 
the floor to Mr. Prud’homme and Mr. LeBlanc. These 
will be the last questions by members of the Committee. 
Mr. Prud’homme, M.P., for Montreal-Saint-Denis.

Mr. Prud'homme: We believe in Canada. Of course, I 
regret this, but this is your most elementary choice, since 
we live in a democracy. As was the case with the FLQ, 
manifesto, which I imagine the entire population of 
Quebec must have read, you first gave us a brief but 
honest picture of the society in which you live. It is a 
reflection of your own society.

My question is very brief. In what manner—and I shall 
come back naturally to Mr. De Bané’s statements—would 
the separation of Canada in which you do not believe, 
bring about an improvement at the economic level, with 
regard to establishing a better understanding among citi
zens and among human beings? In what way would there 
be a greater amount of participation, a greater will to 
live and a greater will to work? In what way can this 
separation which, naturally, might be quite brutal—I 
imagine that you have also dwelt on that possibility with 
everything that it involves—I repeat, in what way could 
that separation really improve, in your opinion, the lot of 
the people you work with, you live with and whom you 
honestly want to help? What is the basic impediment? Is 
it really the federal or “confederal” link—call it as you 
wish—which prevents your population from exteriorizing 
itself more fully and from living and developing in a 
more satisfactory fashion? In so far as you are concerned, 
it is really the federal link which brings about that state 
of things.

Mr. Paradis: To put it quite frankly, I am not capable 
of answering your question.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Are you
through, Mr. Prud’homme? I have Mr. LeBlanc’s name 
on my list.

23723-4
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[Text]
M. LeBlanc (Rimouslci): Monsieur le président, mon

sieur Paradis, j’ai compris tout à l’heure qu’il avait dit 
que les étudiants n’ont aucun pouvoir de participation. Je 
lui demanderais s’il pourrait élaborer un peu sur la ques
tion suivante. N’est-il pas vrai qu’actuellement, ils parti
cipent au moins à quelque chose et qu’ils profitent d’un 
droit de participation?

M. Paradis: Monsieur, je veux dire par là, qu’on sait 
que depuis un certain temps, depuis 1970, les revendica
tions de la part des étudiants du système scolaire ne 
s’adressent peut-être pas au niveau fédéral, mais au 
niveau provincial, et ça reste quand même dans le 
Canada.

Chaque fois, on leur met des bâtons dans les roues. Le 
7 avril dernier, jeudi dernier, je crois, un projet de loi a 
été voté. On désirait enlever une certaine participation 
aux parents et aux étudiants du Québec. On remplaçait 
une certaine loi 28B par le Bill 30 et un certain député, 
même ministre de l’Assemblée nationale, disait qu’en 
France et en Europe, on n’avait jamais donné tant de 
chances de participation au peuple. Ils ont retiré dans 
une certaine mesure la participation et le rôle qu’ils 
pouvaient jouer dans le système de l’éducation des 
Québécois.

M. LeBlanc (Rimouski): Merci.

Le coprésidenl suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
monsieur LeBlanc et merci, monsieur Paradis.

Je vais passer à un prochain mémoire et nous revien
drons ensuite à la salle. Le prochain mémoire sera celui 
de M. Olivier Philibert, secrétaire-trésorier de la ville de 
Matane.

Monsieur Philibert, s’il vous plaît.
• 2300

M. Olivier Philibert (Matane, Québec): Monsieur le 
président, mesdames et messieurs, je dois d’abord vous 
avouer que j’ai déchiré le mémoire que j’avais écrit, 
parce que j’avais l’impression, après l’avoir relu à plu
sieurs reprises, que je vous faisais perdre votre temps et 
que je perdais le mien.

Vous êtes, ici, en présence d’un simple citoyen, spécia
liste en rien. Je demeure convaincu que le travail que 
vous pouvez faire, avec la meilleure bonne volonté, rap
porte peu de choses, et probablement que vous vous 
faites l’image de cette démocratie, cette pseudo-démocratie 
que l’on nous présente souvent; et je vous trouve bien 
patients de vouloir entendre tous ces commentaires. J’ai 
remarqué que vous êtes probablement de très bons politi
ciens, mais que vous êtes de mauvais comédiens et que 
vous avez probablement hâte aussi que ce soit fini.

(Applaudissements)
Ce qui m’inquiète, c’est de voir que des gens de 30 ans 

ou 35 ans, et des jeunes, qui sont plus instruits, n’ont plus 
cette confiance envers leur gouvernement et envers les 
institutions pour lesquelles ils devraient travailler sans 
cesse.

J’ai l’impression que ce n’est pas tant d’une constitu
tion nouvelle que nous avons besoin que d’un gouverne
ment ou un ordre de gouvernement qui peut administrer 
avec sagesse l’argent qu’il vient chercher dans la poche 
des contribuables, quel que soit le niveau où cela se 
passe. J’ai bien l’impression aussi que ce qu’il faut rapa
trier, ce ne sont pas des textes de loi ou des documents,

[Interpretation]
Mr. LeBlanc (Rimouski): Mr. Chairman, Mr. Paradis, I 

understand that he said a while ago that the students 
have no right to participate. I would like to ask him 
whether he could elaborate somewhat on the following 
question. Is it not true that, at the present time, they are 
at least participating in something and that they are 
benefiting from the right to participate?

Mr. Paradis: Sir, what I mean is that we are aware 
since some time, since 1970, that the protests made by 
students regarding the school system may not be aimed 
at the federal level, but at the provincial level and never
theless, that is still Canada.

At every opportunity obstructions are put in their way. 
On April 7, that is last Thursday, a bill was voted. The 
intention was to remove a certain degree of participation 
by the parents and students in Quebec. Act 28B was 
replaced by Bill 30, and a certain MAN, who is also a 
minister of the National Assembly, said that in France 
and in Europe the people have never been given so many 
opportunities to participate. They removed, to a certain 
degree, the participation and the role which they could 
have played within the Quebec educational system.

Mr. LeBlanc (Rimouski): Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. LeBlanc and thank you, Mr. Paradis

We shall move on to the next brief and we shall then 
give the floor to the audience. The next brief is that of 
Mr. Olivier Philibert, secretary-treasurer of the city of 
Matane. Mr. Philibert, if you please.

Mr. Olivier Philibert (Matane. Quebec): Mr. Chairman, 
ladies and gentlemen, I must confess that I have torn the 
brief that I had written because after reading it several 
times I had the impression that I was making you waste 
your time and I was wasting mine.

Here you are in the presence of a simple citizen specia
list of nothing. I am satisfied that the work that you 
could do with the best goodwill in the world would 
accomplish very little and that probably you imagine that 
so called democracy that we show ourselves very often 
and I find that you are very patient to be willing to listen 
to all these comments. I noticed that you are probably 
very good politicians but that you are very bad come
dians and that probably you are anxious to see it over. 
Applause.

What concerns me is that people of 30 or 35 years old 
and younger people who are educated do not trust their 
government or their institutions for which they should be 
working relentlessly.

I have a feeling that it is not so much a new constitu
tion that we need but a government or an order of 
government that could administer wisely the money that 
it gets from the taxpayers no matter at what level this 
would go on. I also have the feeling that what should be 
repatriated is not just legislation papers or documents 
but the confidence that people have towards the persons 
who are elected to administer them and this includes the 
officials appointed by these persons. It is not so much a 
reform constitution that we need but a little comprehen-
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mais la confiance des gens envers les personnes qui sont 
élues pour les administrer, et cela comprend aussi les 
fonctionnaires qui sont mis en place par ces personnes-là. 
Ce n’est pas tant d’une constitution modifiée que nous 
avons besoin, que d’un peu de compréhension et de bon 
sens entre les gens de différents gouvernements qui ont à 
travailler ensemble. Et j’ai presque la conviction que, 
quel que soit le texte des constitutions qu’on pourrait 
écrire, si on ne retrouve pas dans les différents gouver
nements des gens qui sont capables de s’entendre et qui 
le veulent, on travaille pratiquement pour rien. Et je ne 
citerai qu’un seul exemple qui m’a déçu énormément, 
pour ce que je puis en saisir, c’est le projet présenté par 
M. Claude Castonguay en vue d’intégrer les mesures 
sociales au Québec. Ce projet semblait sensé, et l’accueil 
qu’on en a fait à Ottawa me rend très perplexe et très 
incrédule dans l’avenir d’une nouvelle constitution où on 
veut vraiment donner à chacun le pouvoir de décider 
pour lui de travailler dans son milieu et que chacun 
prenne ses juridictions. Qu’on fasse cette distinction-là, je 
suis d’accord, mais je n’ai pas confiance que, si les gens 
qui sont de chaque côté de la table veulent toujours 
s’engueuler, ils réussiront à le faire et le peuple restera 
au même niveau.

Enfin, dans l’ensemble de la comédie que l’on joue, le 
peuple a probablement l’impression, et je la partage, que, 
sur un fond de bon principe, on joue la même comédie et 
on sert les mêmes discours avec les mêmes principes à 
tous les quatre ans et après chaque période de quatre 
a ns,ce sont les mêmes déceptions qui reviennent de plus 
en plus amères souvent. C’est tout ce que j’avais à dire.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Philibert. M. Pierre De Bané, député de 
Matane, désire poser une question. Monsieur De Bané.

M. De Bané: Merci, monsieur le président. A part la 
parenthèse sur le rapport Castonguay, ce que je remar
que, c’est que vous êtes plus peiné et plus incréduble que 
M. Castonguay lui-même parce que, sauf erreur, il a 
présenté son mémoire au Gouvernement fédéral et aux 
autres provinces et la réponse de tous les gouvernements, 
y compris celui du Québec, sera donnée dans quelques 
mois. Et comme M. Castonguay n’a pas la langue dans sa 
poche, j’ai l’impression que vous le précédez dans le 
résultat.

La parenthèse étant close, je voudrais arriver à ce que 
vous disiez tantôt. Si j’ai compris l’essence de votre com
munication, c’est que la population doit changer sa men
talité et les gouvernements aussi. Et dans ce sens-là, je 
suis d’accord avec vous. »-

Ce que j’aimerais tirer comme conclusion de ça, c’est 
que, et la population et le gouvernement doivent changer 
leur mentalité. Mais une autre conclusion s’impose, c’est 
que nous avons les gouvernements que nous méritons.

Vous avez une conscience sociale, vous avez parcouru 
60 milles pour venir ici mais, moi, je peux vous dire, 
avec ma petite expérience d’homme politique, qu’il y a 
des centaines de milliers et de millions de Canadiens qui 
sont bien contents du système actuel, qui ne bougent pas, 
qui ne disent pas un mot et qui continuent leur train- 
train quotidien.

Alors, je pense que, s’il n’y a pas plus de gens qui, 
comme les gens qui sont venus ici ce soir, s’intéressent à 
la chose publique, veulent surveiller leur gouvernement,

[Interprétation]
sion and common sense between the people of different 
governments working together. I am satisfied that what
ever the wording of the constitution, if we do not find in 
the various governments people who are able to under
stand each other, and who want it, we work almost for 
nothing. And I mention only one example that deceived 
me very much, for what I can understand of it, it is the 
project presented by Mr. Claude Castonguay in order to 
integrate social measures in Quebec. This project seemed 
to be judicious, and the way it has been received in 
Ottawa makes me very perplexed and very mistrusting 
the future of the new constitution in which one wants 
really to give to everybody the right to decide to work in 
ones environment and to take ones jurisdictions. I agree 
with this distinction, but I do not trust that if the people 
that are around the table wish to continue to argue, they 
will succeed and the people will remain at the same 
level.

In that whole make believe that is played, the people 
have probably the feeling, so have I, that on a ground of 
good principle, it is always the same make believe and 
the same speeches with the same principle agreed for 
years, and after each period of four years the same 
disappointments, come again more and more sad. That is 
all I wanted to stay.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you Mr. Philibert. Mr. Pierre De Bané representive from 
Matane wants to ask a question. Mr. De Bané.

Mr. De Bané: Thank you Mr. Chairman. With the 
exception of the degradation about the Castonguay 
Report, I notice that you are more sad and more skeptical 
than Mr. Castonguay himself, because if I understand 
well, he has submitted his brief to the federal govern
ment, and to the other provinces, and the answer of all 
governments including the government of Quebec, shall 
be given in a few months. And because Mr. Castonguay 
is a great talker, I have the feeling that you go before 
him in the result.

I close the bracket and I would like to come to the 
point that you made earlier. If I understood your mean
ing you think that the people have to change their 
mental habits, and their governments too. And in that 
way, I agree with you.

As a conclusion, I would like to see that the population 
and government should change their mind, but another 
conclusion shows that we have the governments that we 
merit.

You have a social conscience and you drove 60 miles to 
come here, but as far as my politician experience goes, I 
should say that there are thousands and thousands of 
Canadians who are pleased with the present system and 
who do not move, who do not say a word and who 
continue their daily work.

I think that if there are so few people who came here 
tonight interested in public business, who want to just 
watch their government, it is clear that there will be 
some governments which are part of the population will
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c’est évident qu’on va avoir des gouvernements dont une 
partie de la population ne sera pas contente, parce que 
Dieu sait s’il y en a qui sont endormis et qui ne bougent 
pas. Et là-dessus, j’aimerais avoir vos commentaires.

M. Philibert: Vous me permettrez d’abord d’ouvrir une 
parenthèse pour celle que vous avez ouverte. C’est que si 
je suis peut-être plus incrédule que M. Castonguay, c’est 
certainement que je ne suis pas politicien et que je n’ai 
pas à recevoir quoi que ce soit. Autrement dit, j’ai rien à 
cacher dans ce que j’ai à dire.

Vous dites que la population doit changer sa mentalité. 
Oui, je me demande si c’est possible que la population la 
change elle-même et si ce n’est pas à nos gouvernements 
qui sont supposés être les chefs, de le faire. Il leur 
appartient de mettre de l’avant de nouvelles idées, de 
changer leur conception d’abord, pour ensuite changer 
celle des gens. Si les gens s’attendent à tout avoir du 
gouvernement, c’est parce que le gouvernement a créé 
cette mentalité-là, ou les gouvernements ou ceux qui 
étaient élus.

Vous avez ensuite mentionné qu’on avait les gouverne
ments qu’on mérite, c’est une opinion que je ne partage 
pas. Les gens sont souvent trompés par la publicité qu’on 
fait lors des campagnes électorales. On ne peut pas dire 
que ce sont les gouvernements qu’on mérite.

Et enfin, vous dites que les gens ne bougent pas, sont 
satisfaits. C’est une conclusion que je n’accepte pas non 
plus; peut-être que les gens qui ne bougent pas ne sont 
pas plus satisfaits que moi.

M. De Bané: Moi, je peux vous dire, monsieur Phili
bert, et Dieu sait si je peux me tromper, que j’ai l’im
pression à la suite de tous les voyages que je fais dans ce 
pays et dans cette province, qu’il y a 97 p. 100 de la 
population qui ne s’intéresse pas du tout à la chose 
publique. Et quand je dis que nous avons les gouverne
ments que nous méritons, c’est que je me rends compte 
tous les jours à quel point, et en cela je vous rejoins, 
toute nouvelle réforme qu’on voudrait faire impliquerait, 
dans un système démocratique, l’appui du peuple. C’est 
là, à mon avis, où le gouvernement est responsable, c’est 
qu’il n’en fait pas l’éducation. Comment peut-on arriver 
avec une nouvelle politique qui voudrait une nouvelle 
façon d’attaquer les problèmes

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): La ques
tion, monsieur De Bané.

M. De Bané: C’est plutôt un échange de réflexions.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Vous êtes 
censé poser des questions, monsieur De Bané.

M. De Bané: Écoutez, je pense bien que M. Philibert, 
lui-même, ne se dira pas dépositaire de la vérité. Il a fait 
cette remarque provocatrice pour pouvoir alimenter la 
discussion. Alors, moi, pour terminer, je dirais ceci: je 
pense qu’il faut absolument qu’une grande partie de la 
population bouge afin que les gouvernements bougent. Il 
n’y a rien d’autre qui va les faire bouger, l’Esprit Saint 
ne descendra pas pour les éclairer, il faut une bonne 
partie de la population et actuellement, ce n’est pas le 
cas.

M. Philibert: Je voudrais tout simplement dire, mon
sieur De Bané, que je ne suis pas venu, ici, exposer mes

[Interpretation]
not fight, God knows, there are so many people sleeping 
and not moving at all. I would like to have your com
ments on that.

Mr. Philibert: I would like to open a parenthesis as you 
did so well. I do not believe more than does Mr. Caston
guay, and I am not a politician and I have nothing to 
receive. In other words I have nothing to hide and I will 
say everything.

You say that the population has to change its mind, 
but I wonder whether it is not possible for a population 
to change its mind or the governments who have that 
mind changed. They have to put forward new concepts, 
to change first of all their mind and then change that of 
the people. These people are waiting to get everything 
from the government, it is because the government itself 
created that mind or rather representatives.

Then you said that we have the governments that we 
merit. I do not agree with it. People are often misled by 
publicity made during electoral campaigns. One cannot 
say that they are government. We should ask.

And then you say that people do nothing, are satisfied. 
I do not accept such a conclusion; maybe people who do 
nothing are no more satisfied than I am.

Mr. De Bané: I can tell you, Mr. Philibert, and God 
knows I can be wrong, that I think after having been 
around the country that 97 per cent of the population is 
not interested in public interests. When I say that we 
have governments that we deserve, it is because I realize 
every day that if we want to reform our democratic 
system, we need public support. There, I think, govern
ment is responsible; people are not educated. How can 
we have a new policy which would call a new way of 
attacking problem?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. De
Bané has a question to ask.

Mr. De Bané: It is more like an exchange of ideas.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You are
supposed to ask questions, Mr. De Bane.

Mr. De Bane: Listen, I think that even Mr. Philibert 
will not say that he knows everything about everything. 
He made such a remark so we could continue the discus
sion. So I would say this: I think that a great part of the 
population has to move if we want our governments to 
move. Nothing else will make them move; It only goes to 
help them; the population must act, but it is not the case.

Mr. Philibert: I would simply like to say that I did not 
come here to change whatsoever. I told you that I did not
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idées pour essayer de changer quoi que ce soit. Je vous ai 
dit que je n’avais pas confiance dans ce genre de démo
cratie de façade que Ton fait circuler, même avec des 
comités, partout au Canada. C’est surtout cela que je 
voulais dire. J’aurais pu manifester, en restant chez nous, 
mais personne ne l’aurait su.

(Applaudissements)

M. De Bané: Je vous remercie d’avoir fait 60 milles 
pour nous le dire. J’aimerais maintenant qu’on touche un 
aspect plus positif et que vous nous disiez ce que, vous, 
vous feriez pour que la démocratie soit quelque chose de 
concret, et non pas seulement des mots?

M. Philibert: Comme je ne suis pas spécialiste, je ne 
peux pas vous répondre, je vous l’ai dit au tout début. Je 
pense, de façon générale, et c’est une opinion très 
superficielle que j’avance à ce moment-ci, c’est qu’on ne 
fait pas suffisamment confiance aux gens dans le milieu 
et si vous venez les rencontrer une fois tous les quatre 
ans pour exposer vos politiques, ça ne veut pas dire que 
vous vous en retournez à Ottawa avec une idée exacte 
des besoins du milieu. On Ta souligné à une autre reprise 
ce soir, les gens sont à mon point de vue suffisamment 
évolués pour participer davantage à l’élaboration des 
décisions et vous pourriez leur faire davantage confiance. 
La vérité ne vient pas seulement ou les bonnes décisions 
ne doivent pas venir seulement d’Ottawa, à mon point de 
vue.

e 2310

M. De Bané: Alors, a priori. ..

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Monsieur 
De Bané, une dernière question alors.

M. De Bané: D’accord. A priori, vous n’êtes pas contre 
l’idée d’un Comité de députés et de sénateurs qui vont 
voir la population, si je suis le raisonnement que vous 
venez de faire.

M. Philibert: Mais vous n’avez aucun pouvoir de chan
ger quoi que ce soit j’ai bien peur que.. .un député Ta 
mentionné tout à l’heure que même s’il y avait une 
élection, cela ne servirait à rien ce travail-là. Ensuite, 
quand vous aurez déposé votre Comité, quelle assurance 
avez-vous que cela va changer quelque chose?

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci. 
Notre prochaine personne du Comité, M. Colin Gibson, 
député de Hamilton-Wentworth.

M. Gibson: Monsieur le maire, est-ce que ce n’est pas 
une bonne idée que le Comité vous visite et écoute des 
gens comme vous afin d’entendre vos idées et celles des 
autres. Nous voulons vous comprendre. Nous voulons 
changer et améliorer la Constitution du Canada. Vrai
ment, n’est-ce pas une bonne idée?

M. Philibert: Je n’en suis pas convaincu.

M. Gibson: Mais c’est une nouvelle expérience, c’est de 
la démocratie de participation...

M. Philibert: ... Pseudo-démocratie de participation.

M. Gibson: Pourquoi, monsieur, les jeunes Canadiens 
de l’Ouest et de l’Ontario veulent-ils travailler parmi les

[Interprétation]
have any confidence any such a democracy; I do not 
believe in committees going through Canada. That is 
what I wanted to say. I could have been acting even if I 
had stayed home, but nobody would have known about 
it.

Mr. De Bane: It was very kind of you to ride 60 miles 
to tell us so. Now, I would like you to tell us what you 
would do so that democracy would be something more 
realistic and not only words?

Mr. Philibert: I am not specialized and I cannot answer 
such a question. Generally, I think that government has 
no confidence in people; even if you come to meet them 
once every four years it does not mean that you go back 
to Ottawa with an exact idea of what the needs of people 
are. It has again been pointed out this evening that 
people are advanced enough to take a good part in the 
taking of decisions and that you could trust them much 
more. In our opinion, truth and good decisions do not 
come only from Ottawa.

Mr. De Bané: Then, that was ...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. De
Bané, you can ask a last question.

Mr. De Bané: All right. Then, to begin with, you are 
not opposed to the idea of a committee of M.P.s and 
senators who go and meet the people if I follow rightly 
what you have said.

Mr. Philibert: But you have no power to change any
thing, and I am afraid that, an M.P. has mentioned it 
earlier, that even if there was an election this would be 
pointless. Then, when you will turn in the report of your 
committee, what assurance do you have that it is going to 
change anything?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you. The next member of our Committee, Mr. Colin 
Gibson, member of Parliament for Hamilton-Wentworth.

Mr. Gibson: Mr. Mayor, is it not a good idea that our 
Committee comes to visit you and to listen to people like 
you in order to hear your ideas and the ideas of others. 
We wish to understand you. We wish to amend and 
improve the constitution of Canada. Really, is it a good 
idea?

Mr. Philibert: I am not sure of that.

Mr. Gibson: It is a new experience, it is participatory 
democracy...

Mr. Philibert: .. . Pseudo participatory democracy.

Mr. Gibson: Why do you think young Canadians from 
the West and from Ontario want to work among Canadi-
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Canadiens du Québec? Nous voulons bâtir un Canada, et 
non pas le détruire.

We want to improve it and we are trying very hard to 
do so. Do you not agree that people like you who throw 
bricks do not build anything but destroy only.

M. Philibert: Je suis totalement d’accord avec vous si 
vous voulez qu’on travaille pour construire ou pour édi
fier un Canada ou un Québec. Ce n’est pas seulement 
qu’en paroles, c’est en fait qu’on veut le faire et je n’ai 
pas l’impression, même si je parlais ou répondais à toutes 
vos questions que cela va changer quelque chose sur le 
plan pratique?

M. Gibson: Notre présence prouve notre désir n’est-ce 
pas?

M. Philibert: Votre bonne volonté. Je ne vous blâme 
pas personnellement. Je ne blâme personne personnelle
ment et je me suis excusé au point de départ d’avoir à 
être peut-être sévère, mais je suis convaincu que vous 
êtes dans le jeu de l’organisation du gouvernement qui, 
de temps en temps, lorsqu’on pense ne pas avoir l’opinion 
publique, on retourne les gens du parlement vers les gens 
pour savoir ce qu’ils pensent. Je ne suis pas spécialiste. Il 
ne faudrait pas que vous ayez l’impression en partant 
d’ici que ce que j’ai dit représente l’opinion d’un groupe 
parce que je me suis présenté à titre individuel.

M. Gibson: Merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Philibert et monsieur Gibson. J’aimerais rappe
ler à mes collègues du Comité que nous ne sommes pas 
venus ici pour entretenir un débat avec des gens qui se 
présentent devant nous et que les questions sont censées 
élaborer un point faible ou préciser un renseignement.

M. Prud’homme sera le dernier membre du Comité à 
poser une question.

M. Prud'homme: Monsieur Philibert, évidemment, c’est 
votre opinion, et je la respecte, c’est l’opinion évidem
ment de quelques gens dans la salle, je vois madame 
surtout là-bas, vous dites d’une part et vous reprochez 
sévèrement aux gens de ne venir qu’une fois tous les 4 
ans voir les gens pour un bulletin de vote et d’autre part, 
vous ne croyez pas en l’exercice de démocratie de ce soir, 
de gens qui viennent vers vous pour savoir exactement, 
parce que nous sommes dans un but précis, il ne s’agit 
pas du Comité de la pauvreté, mais du Comité chargé de 
recueillir des témoignages publics pour rédiger un rap
port, étant donné qu’il semble qu’au Canada il faille bâtir 
un nouveau Canada, il faut avoir des opinions nouvelles. 
On pourrait le faire comme cela se faisait dans le passé, 
c’est-à-dire par une décision gouvernementale et l’impo
ser politiquement. Qu’est-ce que vous proposeriez de con
cret aux députés qui ont cette responsabilité jusqu’à ce 
qu’ils soient démis de leurs fonctions par la même popu
lation qui n’est pas d’accord avec eux ce soir? Vous 
admettez la difficulté pour nous d’essayer de rationaliser 
ce que vous essayez de nous dire. Sincèrement, reconnais
sez qu’il y a des gens aussi sincères de l’autre côté. Vous 
l’avez reconnu d’ailleurs.

Comment en arriver, je comprends que madame soit en 
désaccord avec nous et je comprends que vous le soyez

[Interpretation]
ans from the Province of Quebec? We want to build 
Canada and not to destroy it.

Nous voulons l’améliorer et nous essayons de toutes nos 
forces de le faire. Êtes-vous d’accord que des gens comme 
vous qui lancez des briques ne construisent rien mais 
sèment la destruction.

Mr. Philibert: I quite agree with you that if you want 
us to work togzther to build up a new Canada and a new 
Quebec, it is not only with words that really we want to 
do it but I do not feel that even if I speak or answered 
your question, that is going to change anything where 
reality is concerned?

Mr. Gibson: Our presence proves our desire to do so, 
does it not?

Mr. Philibert: Your good will. I do not blame you 
personally. I do not blame anybody personally and I 
apologized at the beginning for being strict, but I am 
convinced that you are involved with the government 
which, from time to time, when they think they do not 
have the support of public opinion, they send M.P.s to 
meet people in order to find out what they think. I am 
not a specialist. When you leave here, you should not feel 
that what I have said represents an opinion of a group 
because I came here on my own behalf.

Mr. Gibson: Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Philibert and Mr. Gibson. I wish to remind my 
colleagues on the Committee that we have not come here 
to start any debate with the people who appear here 
before us and that questions are meant to clarify certain 
details or get precisions about a piece of information.

Mr. Prud’homme will be the last member of the Com
mittee to ask a question.

Mr. Prud'homme: Mr. Philibert, obviously it is your 
opinion, and I respect it, obviously some member of the 
audience shares this opinion, I see that lady over there, 
on the one hand you say and you reproach us with 
coming here every four years to see people to obtain 
their vote and, on the other hand, you do not believe in 
this evening’s exercise in democracy, people who come 
to see you to find out exactly, because we are here with a 
definite purpose, it is not the committee on poverty, but 
it is the committee responsible for gathering public tes
timony to draft a report considering that in Canada it is 
necessary to build a new Canada, to have new opinions. 
It could be done as it used to be done formerly, namely, 
by means of a decision taken by the government and 
imposed politically. What concrete suggestions do you 
offer M.P.s who have this responsibility until they are 
relieved of their duties by the same people who do not 
agree with them this evening? You acknowledge the 
difficulty we have to try to rationalize what you are 
trying to tell us. You must admit that on the other side, 
there are people who are sincere as well. In fact, you 
have admitted it.

I can understand that this lady disagrees with us and I 
can understand that you do as well. But, what is the real 
solution? You are very pessimistic. If we would listen
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aussi, mais quelle est la solution concrète? C’est du 
pessimisme. Si nous n’écoutions que des gens comme 
vous vous admettriez qu’en sortant d’ici, nous sommes 
vidés, nous ne savons plus où nous diriger, ni quoi faire 
et pourtant vous, comme nous, réalisez qu’il y a quelque 
chose à faire, que nous devons, vous et nous, ensemble, 
trouver des moyens nouveaux pour qu’il y ait moins de 
pessimisme comme celui que vous et madame que je vois 
et d’autres reflètent ce soir. C’est du pessimisme. Concrè
tement, qu’est-ce que nous pouvons faire et qu’est-ce que 
vous proposeriez que nous fassions?

M. Philibert: Je suis bien d’accord que vous allez faire 
un rapport, peut-être qu’il ira sur les tablettes, mais c’est 
une autre affaire.

Je crois que, si j’avais la compétence de le faire, le seul 
moyen où je pourrais réellement faire quelque chose pour 
ceux avec qui je vis, ce serait d’aller dans l’arène politi
que et défendre mes idées. Il ne faudrait pas se leurrer, 
la population n’est pas consultée réellement. Vous n’avez 
pas de moyen de le faire et vous ne le faites pas. Je puis 
vous dire ensuite que pour participer réellement, il fau
drait qu’on puisse participer à l’intérieur des partis ou 
des organisations de partis dans les comtés et cette parti
cipation-là, les invitations que l’on fait, lorsqu’il y en a, 
moi je n’en ai pas à ma connaissance, on devient membre 
d’un parti par une carte que l’on reçoit à un moment 
donné, par la poste. Je n’appelle pas cela de la participa
tion. Ce qu’on devrait avoir, ce serait d’inviter les gens à 
être membre d’un parti, à pouvoir s’exprimer démocrati
quement à l’intérieur de ce parti où il n’y a pas que 
quelques adultes qui ont contrôlé la machine électorale 
depuis nombre d’années et qui continuent de le faire 
jusqu’à temps que cela ne leur échappera pas. C’est là 
qu’on pourrait faire quelque chose à mon avis. Venir ici, 
je suis convaincu, au fait que vous êtes bien intentionnés, 
mais je n’ai pas l’impression qu’on fasse grand-chose 
pour faire avancer la participation des gens. Que repré
sentent 15 individus ou quelques organismes, surtout dans 
un comté? Les gens ne viendront pas le dire. Je ne crois 
pas que vous ayez l’opinion de la population. La popula
tion n’est pas intéressée à discuter des questions de cons
titution, elle est intéressée à travailler, pas à être sous 
l’assistance sociale, mais à travailler. Elle n’a pas les 
moyens d’organiser son travail et j’imagine que les gou
vernants ont plus de moyens pour organiser cette société.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Une ques
tion rapide de la part de M. Herb Breau, député de 
Gloucester, N ou veau-Brunswick.

M. Breau: Merci, monsieur le président. Ce que le 
témoin m’intéresse beaucoup, ainsi que mes collègues, 
seulement j’aimerais moi aussi voir les solutions et voir 
de quelle manière on pourrait régler cela. Pensez-vous, 
par exemple, qu’il serait préférable dans une nouvelle 
constitution canadienne qu’on exige que des partis politi
ques existent dans la constitution et que, pour certains 
projets de loi on exige des réunions publiques où les gens 
pourraient s’exprimer? En autres mots, seriez-vous d’ac
cord de mettre dans la Constitution que l’on exige la 
création et la formation de partis politiques? Pehsez-vous 
que cela pourrait régler le problème?

M. Philibert: C’est peut-être une bonne idée, la preuve 
c’est que vous avez des suggestions. Il s’agit de les mettre

[Interprétation]
only to people like you, you would admit that when we 
leave here, we are exhausted. We do not know which 
way to go or what to do and still you, like ourselves, 
realize that something must be done so that together we 
must find new means so that there is less pessimism like 
yours and this lady’s. In real life, what can we do, what 
do you suggest we should do?

Mr. Philibert: I agree that you are going to write a 
report, maybe it will be filed, but this is another matter.

I think if I had the ability to do it, the only way I 
would be able to do something for those with whom I 
live would be to enter the political race and uphold my 
ideas. We should not fool ourselves, the people are not 
really being consulted. You do not have the means to do 
it and you do not do it. I can tell you that to really 
participate, we should be able to participate within 
political parties or party organizations in their ridings. 
This kind of participation, the invitations one receives 
when they are extended, I never never got one personal
ly, one becomes a member of a political party through a 
card which is sent to one by mail. I do not call that 
participation. What we should have would be to invite 
people to become members of a party, to be able to 
express their ideas democratically within the party in 
which there would not only be a few adults who have 
controlled the electoral machine for a number of years 
and who go on doing so as long as they can. In our 
opinion, this is where we could do something. By coming 
here, I am convinced that you mean well, but I do not 
feel we do anything which will make people participate 
more fully. What is the importance of 15 individuals or 
of some organizations merely in a riding? People would 
like to come to say it. I do not think you have heard the 
opinion of the population. The population is not interest
ed in discussing matters pertaining to the constitution. It 
is interested in working, not in getting welfare benefits, 
but in working, it has no means to organize its work and 
I believe that those in power have more means to organ
ize this society.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. Herb 
Breau, M.P. for Gloucester, New Brunswick, will ask a 
short question.

Mr. Breau: Thank you, Mr. Chairman. I am interested 
in what the witness says as much as my colleagues are 
but I also would like to get a solution to see how we 
could settle this question. For instance, do you think it 
would be better in the new Canadian constitution to 
require that political parties exist within the constitution 
and that in the case of certain bills, public meetings 
should be required where people could express them
selves? In other words, would you agree that it should be 
stated in the constitution that the creation of political 
parties should be required? Do you think this would 
settle the problem?

Mr. Philibert: It may be a good idea, the proof is you 
have suggestions. It is a matter of expressing them. But,
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de l’avant. Mais il ne faut pas penser qu’on participe à 
grand-chose comme citoyen. Qu’est-ce que je peux faire 
pour le parti?

M. Breau: Peut-être que vous ne participez pas, c’est 
votre problème, mais il y a beaucoup de gens qui 
participent.

M. Philibert: Même si je veux participer, je ne peux 
pas le faire.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci 
bien, monsieur Philibert. Nous retournons maintenant à 
la salle. J’aimerais que vous restiez au cas où on aimerait 
vous poser des questions.

Je demanderais aux gens de la salle qui veulent se 
présenter au micro de vous enregistrer et de nous donner 
votre nom. Vous avez droit à un maximum de 3 minutes 
et je prendrai 6 personnes puisqu’il y a encore un autre 
mémoire. Très bien monsieur.

• 2320

M. Gilbert Rouzier (Matane): Je n’ai que deux remar
ques à faire. Une à M. De Bané d’abord, qui se demandait 
tantôt qu’est-ce que le capital anglo-saxon venait faire 
dans le BAEQ ou dans la Gaspésie. La réponse m’appa
raît très simple. Qui a exploité de façon tout à fait 
irrationnelle le bois de la Gaspésie, si ce n’est le capital 
anglo-saxon. La compagnie Price à Matane, a existé, les 
compagnies sont venues s’installer, ont exploité le bois de 
façon tout à fait irrationnelle, ont fair leur argent, ont 
fermé leurs portes et ont sacré le camp, cela a existé, 
c’est ça le capital anglo-saxon. Première remarque.

Ma deuxième remarque, je voudrais l’adresser à M. 
Marceau, le député de Lapointe. Il a demandé tantôt 
candidement à un étudiant, quelles étaient ses références 
pour se prononcer en faveur de l’indépendance. Moi, je 
lui demanderais en retour, quelles sont ses références à 
lui, premièrement pour être député et, deuxièmement, 
pour se prononcer en faveur du fédéralisme. J’imagine 
que M. Marceau est fédéraliste, étant donné qu’il est 
député fédéral. Merci.

M. Marceau: Alors, je peux répondre puisque j’ai été 
attaqué personnellement, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Non...

M. Marceau: Je ne peux pas répondre?

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Non, mais 
je ne crois pas qu’il y ait eu d’attaque personnelle.

M. Marceau: Pour être député fédéral, je dirai tout 
simplement que j’ai été élu par la population et que je ne 
suis pas un fédéraliste avec des œillères. Je suis ici dans 
le but d’avoir des suggestions afin de travailler pour mon 
pays. Donnez-moi des suggestions constructives et je vais 
les accepter, qu’elles viennent d’un séparatiste ou....

M. De Bané: Monsieur m’a posé une question tantôt 
au sujet du capitalisme. Je suis bien d’accord avec lui, 
mais je tiens à vous rappeler, que l’exploitation des con
cessions forestières ici s’est faite avec la bénédiction du 
gouvernement. Me faire exploiter par un Anglais ou par 
un Canadien français, ce n’est pas une plus grande conso
lidation et ce travail de changement du système économi-
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you should not think to take part in anything as citizens. 
What can I do for the political party?

Mr. Breau: Maybe you take no part, it is your problem, 
but there are many people who do take part.

Mr. Philibert: Even if I wish to take part, I cannot do 
it.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Philibert. We address ourselves to the floor. I 
would like you to stay in case you would like to ask 
questions.

I would like people from the floor who wish to come to 
the microphone to get registered and to give us their 
names. You are entitled to a maximum of three minutes 
and I will call six persons since there is another brief. All 
right, sir.

Mr. Gilbert Rouzier (Matane. Quebec): I have just two 
remarks to make. The first one to Mr. De Bané who was 
wondering earlier what were the Anglo-Saxon invest
ments having to do in BAEQ or in Gaspésie. The answer 
seems to me very simple: co-operated in a very rational 
way the Gaspesian lumber, if it is not the Anglo-Saxon 
investments. Price Company in Matane, existed, the com
panies came here, operated the lumber in a very irration
al way, made their money, closed and went away, that 
happened, that is the Anglo-Saxon investments. First 
remark.

I would like to address my second remarks to Mr. 
Marceau, the honourable member for Lapointe. He can
didly asked a student earlier, what were his references to 
be in favour of independence. I would ask him in return, 
what are his references, first to be a member and second
ly, to be in favour of federalism. I suppose Mr. Marceau 
is a federalist since he is a federal member. Thank you.

Mr. Marceau: I can answer since I was attacked per
sonally, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): No...

Mr. Marceau: I cannot answer?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): No, but I
do not think there was a personal attack.

Mr. Marceau: To be a federal member, I would only 
say that I was elected by tye people and that I am not a 
narrow minded federalist. I am here in the purpose to 
have suggestions in order to work for my country. Give 
me constructive suggestions and I will accept them, 
whether they come from a separatist or...

Mr. De Bané: The gentleman asked me a question 
earlier concerning capitalism. I quite agree with him, but 
I want to remind you that forest concession operations 
were done here with the government’s approval. To be 
gipped by an Englishman or a French Canadian is not a 
greater consolation and this changing of the economic 
system, I would like that we worked at it all together,
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que, je voudrais bien qu’on y travaille ensemble, mais 
jusqu’à présent, je n’ai pas l’impression que personne 
veuille y toucher et je voudrais bien y travailler.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Bon, je 
demande aux gens qui se présentent au micro de ne pas 
faire des commentaires personnels envers les membres 
du Comité et je demanderais à ceux-ci de bien vouloir 
s’abstenir de faire des commentaires qui pourraient susci
ter des réactions de la part de l’auditoire. Nous n’arrive
rons à rien comme ça, nous sommes ici pour entendre 
votre point de vue.

Alors, le prochain témoin.

M. Gilles Gauvin (Rimouski): Gilles Gauvin, citoyen 
québécois. Je vais tenter de laisser faire les commentaires 
d’ordre personnel, mais j’allais tout simplement ajouter 
un peu à ce qu’on disait à M. Marceau tantôt, qu’il est 
évident, qu’il ne peut pas être d’accord nécessairement 
sur la position d’un étudiant qui ne pense pas comme lui, 
dans la position d’un député ou d’un sénateur, je crois que 
c’est absolument normal qu’on ne soit pas d’accord sur 
des solutions qui sont autres que celles qu’on préconise.

En outre, on a parlé à un moment donné au sujet de 
l’étudiant qui était là, d’essayer de considérer les deux 
côtés de la médaille, de ne pas voir qu’un seuil côté.

Pour ma part, je soutiens, peut-être à tort mais c’est 
mon opinion, que les étudiants et la population connais
sent suffisamment les deux côtés de la médaille. On n’a 
qu’à écouter la radio, la télévision, à lire les journaux, 
pour se rendre compte de la propagande fédéraliste conti
nue qui se fait par ces moyens d’information. A ce 
moment-là, qu’un étudiant ou un citoyen choississe quand 
même la souveraineté, c’est son droit et je n’en conclus 
pas automatiquement qu’il n’a considéré qu’un côté de la 
médaille.

Quelques remarques au sujet de votre Comité. Je me 
dois de souligner que le président du Comité a fait des 
efforts sincères pour donner le plus possible la parole aux 
gens de la salle. Il me semble que c’est assez évident.

Par contre, je remarque également que malgré cela, 
même si on dit qu’on veut donner la chance aux citoyens 
de s’exprimer, ce qu’ils font dans un minimum de temps, 
on profite de l’occasion soi-disant pour poser des questions, 
pour discuter et engendrer un débat, et pour faire passer 
probablement inconsciemment la propagande fédéraliste.

Une autre remarque. Je suis bien prêt à croire que 
vous êtes ici pour écouter la population; cependant, j’ai 
de forts doutes en ce qui concerne certains de vos mem
bres. On n’a par exemple, et cela s’est vu à Ottawa, lors 
de l’exposé de M. Léon Dion, professeur d’université, et 
ça s’est répété ce soir lors du mémoire de la Société 
Saint-Jean-Baptiste, on n’a qu’à employer à certains 
moments les mots souveraineté et autodétermination pour 
voir des sénateurs ou des députés quitter la salle pour 
toutes sortes de prétextes. Et ça s’est fait à Ottawa égale
ment. Et je l’ai remarqué, et je pourrais en nommer un 
ici ce soir.

Un autre point, je crois...

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Une 
demi-minute.

M. Gauvin: . . . oui, d’accord. Même si personnellement 
je ne crois pas trop, trop aux solutions extraordinaires 
qui peuvent résulter des travaux de votre Comité, je
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but until now I am not under the impression that some
body wants to do it and I would like to work at it.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
asking to those who come to the microphone not to make 
personal remarks to the members of the Committee and I 
will ask them not to make comments that could raise up 
reactions from the floor. We will not reach anything in 
that way, we are here to hear your point of view.

The next witness.

Mr. Gilles Gauvin (Rimouski, Quebec): Gilles Gauvin, 
citizen of the Province of Quebec. I will try not to make 
personal remarks, but I was only going to add to what 
Mr. Marceau was told earlier. Obviously, he cannot 
necessarily agree on the position of a student that does 
not think as he does, and the position of a member or 
senator, I think it is absolutely normal that it is not 
agreed on solutions other than those that are initiated.

Besides, it was said earlier for a student that was 
there, to try to consider both sides of the problem, not to 
see only one aspect.

My opinion is, maybe I am wrong but that is my opin
ion, that the student and the people are well aware of 
both sides of the problem All we have to do is to listen to 
the radio and television, and read a newspaper to realize 
the permanent federalist propaganda that is made by 
those media. Then, a student or citizen chooses sover
eignty just the same, it is his own right and I am not 
concluding automatically that he has not considered the 
other aspect of the problem.

Some remarks respecting your Committee. I must 
recognize that the Chairman of the Committee made 
sincere efforts to recognize as far as possible the people 
from the floor. It seems quite obvious to me.

On the other hand, I also note that despite that, even if 
it is said that citizens are wanted to be given their 
chance to express their views, what they do in the mini
mal time, the opportunity is taken supposedly to ask 
questions, to discuss and create a debate and to spread 
the federalist propaganda probably unconsciously.

Another remark. I am quite prepared to believe that 
you are here to listen to people; however, I have strong 
doubts concerning some of your members. We have for 
example, and that happened in Ottawa, at a time of Mr. 
Leon Dion’s presentation, a university teacher, and that 
happened again tonight with a brief from la Société 
Saint-Jean Baptiste, all we have to do is to use at certain 
times the words sovereignty and self-determination to see 
seme senators or members leave the room for all sorts of 
excuses. And that also happens in Ottawa. I noted that, 
and I could name some here tonight.

Another point, I think ...

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

Mr. Gauvin: . . . yes, right. Even if I do not personally 
believe too much in extraordinary solutions that can 
result from works of your Committee, I think that the
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crois que les membres du Comité se rendront compte que 
depuis leur tournée, du moins depuis qu’ils sont au 
Québec, qu’on a, contrairement aux gens de l’Ouest, bien 
d’autres problèmes au Québec que la question de la pol
lution de l’eau et de l’air et qu’en particulier, il s’agit 
d’un problème qui va se régler et qui est strictement 
politique et pour nous, il semble que ce soit la priorité. Je 
vous remercie.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci 
monsieur Gauvin, Monsieur Gauvin, je dois signaler que 
vous avez soulevé une question au sujet de M. Dion qui 
est venu à Ottawa au Comité et que les faits, tels qu’ils 
ont été rapportés dans les journaux n’étaient pas exacts. 
Je vais demander à M. Hogarth, qui était le député 
accusé d’avoir quitté la salle, d’en donner l’explication 
lui-même. M. Hogarth, député de New Westminster.

M. Hogarth: Merci monsieur le président. Je pense 
qu’on peut lire le reportage à ce sujet dans Le Devoir, il 
y a deux semaines, on a apporté une correction. Pendant 
le discours de M. Dion à Ottawa, j’ai dû quitter la salle 
du Comité parce que je devais assister à une séance du 
caucus des membres du Parlement de la Colombie-Bri
tannique. Je me suis excusé à ce moment-là. M. Dion 
comprend la situation. Je suis d’accord sur beaucoup de 
choses que M. Dion a dites. Il m’a écrit depuis et tout est 
rentré dans l’ordre. Pour ce qui est du Devoir, il en est 
de même.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Oui, et je 
crois que le journal responsable, Le Devoir, a publié une 
déclaration à la suite de la lettre envoyée par M. Hogarth 
et le président du comité, M. MacGuigan.

La prochaine personne s’il vous plaît.

M. L. H. Wright (maire de New Richmond): Je suis 
Leslie Wright, maire de New Richmond.

Monsieur le président, messieurs et mesdames du 
Sénat, messieurs les députés, je vous félicite d’être venus 
ici nous rencontrer ce soir et en passant, un bonjour 
spécial à M" Quart, qui est née à Québec, et bonjour à 
Mme Fergusson qui était à l’université New-Brunswick.

• 2330
Je crois que vous allez trouver cela un peu drôle, mais 

je suis en accord jusqu’à un certain point avec M. Phili
bert en ce qui concerne les problèmes du Canada et la 
Gaspésie. Le problème vient en grande partie, du manque 
de leadership. C’est un mot anglais si vous voulez mais il 
est bien accepté à Paris et à d’autres endroits. Le leader
ship qui nous manque aujourd’hui, eh bien! si on regarde 
les autres pays, l’Allemagne a sorti d’un trou, d’une 
crise énorme et est devenue un pays, mal dirigé si vous 
voulez mais d’une grande force; l’Italie qui a fait la 
même chose en même temps, et aussi le Japon et Israël. 
Les pays qui ont su comment sortir de trous assez pro
fonds ont pu le faire par l’entremise d’un leadership bien 
dirigé et en accord avec la population. Je me demande si, 
dans la Constitution nouvelle que vous préconisée, il y a 
moyen de trouver un système qui va faire ressortir le 
leadership qui est nécessaire au Canada.

Je crois que tout le problème des écoles et des univer
sités en est un de manque de leadership. Les étudiants 
ont parlé ce soir et leur raisonnement était assez bon 
jusqu’à un certain point, mais il manque encore de lea-
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members of your Committee will realize that since the 
beginning of their tour, at least since they are in the 
Province of Quebec, that we have, as opposed to Western 
people, many other problems in Quebec than the question 
of water and air pollution and that in particular, it is a 
problem that will be solved and that is strictly politics 
and forests it seems to be the priority. I thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Gauvin. Mr. Gauvin, I must say that you have 
raised a question concerning Mr. Dion who came in 
Ottawa before the Committee and that the facts, as they 
were reported in the newspaper were not correct. I will 
ask Mr. Hogarth who was the member accused to have 
left the room to give an explanation himself. Mr. 
Hogarth, Member of Parliament from New Westminister.

Mr. Hogarth: Thank you, Mr. Chairman. I think the 
newspaper report on that subject can be read in Le 
Devoir. Two weeks ago, a correction was made. During 
Mr. Dion’s speech in Ottawa, I had to leave the room of 
the Committee because I had to attend a meeting of 
British Columbia members of Parliament caucus. I apolo
gized then. Mr. Dion understood the situation. I agree on 
many things that Mr. Dion said. He wrote to me since 
then and everything is in order. As for Le Devoir, it is 
the same thing.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, and 
I think that the newspaper responsible, Le Devoir, pub
lished a statement after the letter sent by Mr. Hogarth 
and the Chairman of the Committee, Mr. MacGuigan.

The next witness please.

Mr. L. H. Wright (Mayor of New Richmond): I am
Leslie Wright, Mayor of New Richmond.

Mr. Chairman, senators, members of Parliament, I wish 
to congratulate you for your being here tonight and by 
the way, special regards to Senator Quart, who was born 
in Quebec, and to Senator Fergusson who was at New 
Brunswick University.

You might find this a little funny, but I am almost in 
agreement with Mr. Philibert as far as the problems of 
Canada and Gaspé are concerned. The problem comes 
mainly from the lack of leadership. It is leadership that 
is lacking today. If you look at the other countries like 
Germany, who have come out of a hole of an enormous 
crises and has become a country of a great force; Italy 
has done the same thing at the same time and also Japan, 
and Israel. The countries that have known how to get out 
of the hole have done so through leadership well directed 
and in agreement with the population. I wonder if in the 
new constitution that you recommend, there will be a 
way of acquiring the leadership that is necessary in 
Canada.

I think that the whole problem of schools and universi
ties is the lack of leadership. The students have spoken 
tonight and their reasoning is good enough to a certain 
point but it lacks leadership to show them how to com
plete their thought. The parish priest was speaking a 
while ago of the problems of the development of the 
lumber farms. In the region again it lacks leadership. We
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dership pour leur montrer comment finir leur pensée. M. 
le curé parlait tout à l’heure des problèmes du BAEQ, du 
développement des fermes forestières. Dans la région 
encore ça manque de leadership. On parle à tort et à 
travers de bien des choses. Le manque de leadership ne 
se fait pas sentir seulement au niveau du gouvernement, 
mais autant dans l’industrie. L’industrie, dans bien des 
cas, manque de leadership. Le moulin à Matane a été 
fermé à cause du feu, mais quand même. Dans beaucoup 
de cas, des industries marchent et ne fournissent pas tout 
le travail possible ni tout le rendement nécessaire à cause 
du manque de leadership à tous les niveaux, du bureau 
de direction en descendant. C’est le leadership qui est 
l’important et j’espère que la Constitution que vous allez 
préparer va d’une manière ou d’une autre, je ne sais pas 
laquelle, je ne suis pas à Ottawa pour le faire, mais je 
crois que c’est nécessaire que quelqu’un trouve une 
manière de donner au Canada le leadership qui lui 
manque aujourd’hui. Merci, messieurs, mesdames.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgai): Merci, 
monsieur Wright. Je vois deux personnes au micro mais 
ces deux personnes sont déjà venues au micro aupara
vant. Alors s’il y a d’autres personnes qui ne sont pas 
déjà venues au micro et qui désirent s’en approcher, je 
les prendrai de préférence. Je vais limiter les interven
tions à trois autres personnes. Bon, il n’y a personne 
d’autre, monsieur Desrosiers.

M. Desrosiers: Desrosiers Lawrence, démocrate, pas 
Américain. Disons que je suis démocrate pour bien des 
raisons parce que, étant fonctionnaire il faut que je sois 
apolitique parce que dans notre démocratie, un fonction
naire, il faut que ça se ferme la gueule du côté politique; 
j’aime autant ça d’une certaine façon.

Il y a des questions que je me pose. Ce soir, j’ai vu pas 
mal de monde. Je me demande combien il y a de poli
ciers de la Gendarmerie royale ici, puis je me demande si 
les rubans qu’on enregistre en avant ne serviront pas 
plus aux fins de la GRC qu’aux fins du Comité. C’est une 
question que je me pose en tant qu’être apolitique. Un 
autre point que j’ai trouvé assez intéressant tantôt c’est 
que des députés assez «qualifiés» ont réussi à mettre en 
boîte un étudiant. Ils ont raison, c’est leur jeu en Cham
bre. A présent, il y a un autre point, c’est que si le gars 
n’était pas qualifié il y en a une «Christ de gang» de 
députés qui sont pas qualifiés. Il y a même un député 
fédéral de la région, il n’est pas ici cependant, par exem
ple-là, qui, après son élection, est allé demander son 
bureau à Québec. Ça, c’est vrai ça. C’est pour vous dire 
combien ces gars-là peuvent être politisés. - Il y a quel
qu’un qui rit dans la salle; il est réellement politisé parce 
qu’il a fait à peu près 15 ans d’université entre la faculté 
de Droit de l’Université de Montréal et le Café St-Jac- 
ques. Lui aussi il a le tour de poser de belles questions, 
de belles questions embêtantes. Là, je reviens à la démo
cratie; on cherche ce que c’est.

Je pense que M. De Bané a commencé à trouver la so
lution. Les députés devraient commencer à ôter leurs bot
tines de feutre et à se promener en roulette comme M. 
De Bané et à aller voir leurs gens. Ils ne font que se pro
mener entre leur petit bureau avec leur secrétaire. Je ne 
parle pas des ministres parce qu’ils ont pas mal d’ou
vrage, mais je parle des députés, ils ont le temps eux 
autres. Us pourraient se promener un peu dans le comté, 
pas attendre que la population vienne les voir, mais aller
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speak haphazardly of a lot of things. The lack of leader
ship does not show only at the level of the government, 
but also in the industry. Industry in many cases lacks 
leadership. The mill at Matane has been closed because 
of the fire, but just the same. In many cases industries 
operate but do not supply all the work possible, and do 
not give all the production it could give because of the 
lack of leadership at all levels from the office of the 
director downwards. It is leadership that is important, 
and I hope that the constitution that you will prepare will 
in a way or in another, because I think that it is neces
sary to give Canada the leadership it needs today. Thank 
you ladies and gentlemen.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you Mr. Wright. I see two people at the microphone but 
those two people have been here before. If there are any 
other people that have not spoken and would like to do 
so, I would give them the preference. I will limit the 
interventions to three other persons. There is nobody 
else, Mr. Desrosiers.

Mr. Desrosiers: My name is Lawrence Desrosiers, 
démocrate, but not American. Let us say that I am a 
démocrate. For many reasons, because as a civil servant I 
have to be non-partisan because in our democracy a civil 
servant has to shut his mouth as far as politics are 
concerned. I would just as soon have it that way.

There are questions that come to my mind. Tonight I 
have seen a lot of people. I wonder how many Mounted 
Police officers are here, and I wonder if the tapes that we 
are registering will not serve the RCMP more than the 
Committee. That is a question that I ask myself as a 
non-partisan person. Another thing I found interesting is 
that some members of Parliament have succeeded in 
boxing a student. Of course, that is their trade in the 
House. Now there is another point if the guy was not 
qualified there is a hell of a gang of members that are 
not qualified either. There is a federal member in the 
region who is not here tonight, who after his election 
went and asked his office in Quebec. That is true. This 
goes to show you how these guys can be partisans. There 
is someone who is laughing in the audience who is a real 
partisan because after 15 years of university between the 
faculty of law at the University of Montreal and the Café 
St-Jacques. He knows how to ask embarrassing ques
tions. Now let us come back to democracy. We are trying 
to find out what it is.

I think that De Bané has begun to find the answer. The 
members should begin by taking off their felt slippers 
and go around in trailers like De Bané does and go and 
see their people. All they do is walk around their little 
offices with their secretaries. I do not mention ministers 
because they have a lot of work, but I speak of members 
they have lots of time on their hands. They could come 
around their riding and see the population instead of 
waiting for the population to go and see them. That 
would be the beginning of democracy. That is one way 
that I judge to be effective. That is why I want to
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voir la population, ça serait le commencement de la 
démocratie. Enfin, c’est un essai que j’ai jugé un peu 
valable, je tiens à le faire remarquer ce soir. Je dis cela 
sans aucune attache politique, même si le député est un 
député du parti libéral et si le parti libéral est au pouvoir 
partout. Mettons que je considère que c’est tout de même 
un essai assez valable.
(Applaudissements)

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Desrosiers. A vous M"0 Desrosiers.

Mme Desrosiers: M. Prud’homme tantôt m’a demandé 
pis une solution pour répondre à monsieur. Je n’ai peut- 
être pas l’instruction que vous avez, je n’ai peut-être pas 
non plus la tête que vous avez, mais je peux vous dire 
que s’il y avait moins de voyages faits dans les autres 
pays, si on se payait moins de luxe, vous trouveriez 
peut-être la solution à ce qui arrive ici au Canada. Il y en 
a des «biafras», ici au Québec, n’oubliez pas qu’il y en a. 
Mais on entend toujours dire que monsieur est parti pour 
un tel pays, qu’un autre monsieur est parti pour un autre 
pays; ça coûte cher ça, monsieur, à ce moment-là. Mais, 
comme M. Desrosiers vient de le dire, allez-donc voir 
dans chaque foyer ce qui se passe, peut-être que vous 
trouverez qu’il y en a des «biafras», et bien plus que vous 
pensez. C’est la solution que me semble la meilleure. Ce 
n’est peut-être pas la bonne, mais il me semble que si on 
dépensait moins d’argent ailleurs, il y en aurait plus dans 
le pays pour faire de la recherche pour voir où est la 
misère, comme monsieur le disait tantôt; je trouve que ça 
serait une solution. Merci beaucoup, monsieur.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci, 
madame Desrosiers. Une dernière personne.

M. L. Gagné: Laurent Gagné, St-Anaclet de Rimouski. 
M. Prud’homme soulignait tout à l’heure, de même que 
plusieurs d’entre vous, messieurs qu’il fallait apporter des 
solutions concrètes. Je vais essayer d’en esquisser une. 
Partons d’un exemple actuel, les négociations pour l’im
plantation d’une fabrique de pâte pour la rayonne par 
1 ’International Telephone and Telegraph. Les négociations 
sont menées par M. Jean Lesage et une équipe de spécia
listes pour le gouvernement fédéral et pour le gouverne
ment provincial en même temps. Ça se présente à peu 
près de cette façon-ci; 1 ’International Telephone and 
Telegraph investira environ 150 millions de dollars sur la 
Basse-côte Nord et de ces 150 millions, 20 millions de 
dollars viendront du gouvernement provincial et 20 mil
lions de dollars du gouvernement fédéral. En plus de ces 
investissements en capital de la part des deux gouverne
ments, la province de Québec ou la Couronne octroie 
40,000 milles carrés de superficie boisée pour l’exploita
tion de cette industrie-là. En plus, 1 ’International Tele
phone and Telegraph désire que tout le territoire octroyé, 
soit 40,000 milles carrés de bois soit entretenu, reboisé et 
en plus que la coupe et le transport soient faits par une 
société québécoise, une société d’État la Rexfor, et ceci à 
un coût fixe pour une période de 10 ans ce qui est 
presque inconcevable puisque, avec le taux actuel de 
l’inflation, la Rexfor perdrait en quelques années.
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Vous voulez des solutions concrètes. On se place tou
jours d’un certain point de vue ou dans un système de
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mention it tonight. I say this without any political ties 
even as the member is liberal and the Liberal Party is in 
power all over. Let us say that I think it is worth trying.

(Applause)

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you Mr. Desrosiers. It is up to you Mrs. Desrosiers.

Mrs. Desrosiers: I might not have the instruction that 
you have and I might not have the head that you have, 
but I can tell you this much that if there were less trips 
made in other countries, if there was less luxury maybe 
you would be able to find the answer to what is happen
ing in Canada. There are “biafras” here in Quebec. Do 
not forget that there are some. All you hear is that Mr. 
so and so is gone into such a country, and Mr. so and so 
is gone to another country. That costs a lot of money. But 
as Mr. Desrosiers said why do you not go and see in each 
house what goes on. Maybe you would find a lot of 
“biafras” a lot more than you think. That is the best 
solution. If less money was spent on trips there would be 
more money elsewhere in the country to make research 
to see where the misery is, and I think that that would be 
a solution. Thank you very much.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you Mrs. Desrosiers. A last person.

Mr. L. Gagné: Laurent Gagné, St-Anaclet of Rimouski. 
Mr. Prud’homme outlined a while ago with many other 
people that we must find a real solution. I will try to 
trace one out. Let us take an actual example, the negotia
tions for the implementation of a pulp plant for rayon by 
the International Telephone and Telegraph. The negotia
tions are dealt by Mr. Jean Lesage and a group of 
specialists for the federal and provincial governments 
together. The International Telephone and Telegraph will 
invest around $150 million on the lower north coast and 
of that sum $20 million will come from the provincial 
government and $20 million from the federal govern
ment. In addition to these investments in capital from the 
two governments, the Province of Quebec or the Crown 
will grant 40,000 square miles of woodland for the devel
opment of that industry. Furthermore the International 
Telephone and Telegraph wants all the territory granted 
to be upkept, retimbered and furthermore the felling and 
transportation be made by a Quebec company an estate 
company the Rexfor at a fixed price for a period of 10 
years which is almost inconceivable, because with the 
rate of influxtion today the Rexfor would be in deficit in 
a couple of years.

You want concrete solutions. We always stand from a 
point of view or a scale of values, because we cannot
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valeur, parce qu’on ne peut pas y échapper. De plus l’In
ternational Telephone and Telegraph fait financer la dif
férence de 150 millions moins 40 par du capital qui se 
trouve au Canada à l’heure actuelle. Le contrôle reste tou
jours entre les mains des administrateurs d’International 
Telephone and Telegraph. Est-ce qu’on a avancé sur le 
plan collectif? J’en doute fort. Si on avance, on pourra 
peut-être avancer encore un peu plus vite, parce que des 
compétences technologiques, il y a moyen d’en acheter: 
tous les individus compétents sont intéressés à travailler, 
qu’ils soient Américains ou pas. Sur quoi se base-t-on 
pour favoriser de tels investissements au détriment d’un 
investissement qui pourrait être plus intégré de la part 
des deux gouvernements, fédéral et provincial? On pour
rait alors qualifier un tel développement de plus social, 
mais je crois qu’on se heurte à un système de valeurs. 
Dans le premier cas, que je viens de décrire, l’Internatio
nal Telephone and Telegraph a mis sur pied son implan
tation dans un système qu’on qualifie de capitaliste. Ce 
n’est pas l’épithète que j’emploierais, étant donné que 
c’est nous qui le finançons.

On entre en contact avec des systèmes de valeurs diffé
rents. On prétend défendre un système capitaliste qui 
existe, qui est chancelant à l’heure actuelle en Amérique 
du Nord, pour dire non à un système un peu plus contrôlé 
par ses individus. C’est donc une guerre idéologique ou 
une guerre de valeurs. Que peut-on faire comme indivi
dus devant un choix qui s’impose? Les solutions qui ne 
sont jamais exhaustives, c’est vrai, mais en prenant posi
tion, personnellement, pour l’indépendance du Québec 
parce que, sous l’indépendance du Québec, j’estime que 
nous essaierons de travailler un peu plus fort pour réali
ser de meilleurs niveaux économiques, de meilleures 
situations sociales pour nous autres en premier, parce 
que nous sommes concernés à ce moment-là, je crois que 
même si le choix. ..

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Monsieur 
Gagné, je n’aime pas vous interrompre, mais votre 
question. . .

M. Gagné: Trente secondes, s’il vous plaît.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Parfait.

M. Gagné: Même si le choix n’est pas exhaustif je sais 
que le Canada est grand et beau physiquement, c’est 
formidable, c’est vrai, j’y ai voyagé un peu, mais ce n’est 
pas suffisant. Il faut à un moment donné faire un choix. 
Tout en sachant que ce choix n’est pas parfait, il faut s’y 
résigner. A ce moment-là, au point où on en est, la 
Constitution canadienne et tout son bazar, il vient un 
certain moment où on n’y croit plus. On pense alors à 
d’autre chose. Dans mon cas, je me dis que même si je 
préférais toujours vivre dans un Canada très grand, il 
faut que je fasse un choix et ce choix, pour moi, c’est 
l’indépendance du Québec. Merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Gagné, je remercie également M. Philibert et 
nous passons alors au dernier mémoire, celui de M. Jean- 
Luc Dechamplain, de Luceville, comté Rimouski. Mon
sieur Dechamplain s’il vous plaît. M. Dechamplain ne 
nous a avertis qu’aujourd’hui de son désir de présenter 
un mémoire. Il n’aura donc droit qu’à dix minutes.

[Interprétation]
escape it. The International Telephone and Telegraph 
finances the difference of $150 million less $40 million by 
capital which is already in Canada. The control remains 
always in the hands of the managers of the International 
Telephone and Telegraph. Is some progress done on the 
community level? I doubt very strongly. If we go on, we 
could maybe go on a little faster, because of the techno
logical abilities, we can buy them: all the competent 
individuals are interested in working whether they are 
American people or not. On what do they rely on to 
favour such investments to the prejudice of an invest
ment which could more integrated from the part of the 
both governments, federal and provincial? We could then 
clarify such a development being more social, but I think 
we are in front of a value system. In the first case I just 
described, the International Telephone and Telegraph set 
his implementation in a system considered as a capitalis
tic one. It is not the adjective I would use because we 
finance it.

We contact systems of different values. We claim to 
defend a capitalistic system which exists, which is strug
gling now in the north America. In order to say no to a 
system more controled by these individuals. So it is an 
ideological war or a war of values. What can we do as 
individuals before a choice which imposes itself? Solu
tions are never compulsory, that is true, but in taking 
position, personally, for the independence of Quebec, 
because under the Quebec independence I appreciate we 
will try to work more in order to realize better economic 
levels, better social situations for us in first, because we 
are concerned, so, I think that even if the choice. . .

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Gagné, I would not like to interrupt you but your 
question.. .

Mr. Gagné: Thirty seconds if you please.

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

Mr. Gagné: Even if the choice is not compulsory, I 
know that the Canada is vast and physically beautiful 
and wonderful that is true, I did some trips, but it is not 
sufficient. The time arrives in which we have to make a 
choice. Knowing that this choice is not perfect, we have 
to accept it. Then, at the stage we are in now such the 
Canadian constitution a time comes when we trust no 
more in it. We look for something else. In my case, I say 
myself that even I would prefer always to live in a very 
great Canada, I have to make a choice, and the choice in 
my view is the independence of Quebec. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you Mr. Gagné, I thank also Mr. Philibert, and we pass to 
the next brief from Mr. Jean-Luc Dechamplain from 
Luceville, County of Rimouski. Mr. Dechamplain if you 
please. Mr. Dechamplain had only given to us advice of 
his willingness to present a brief. So he will have only 10 
minutes.
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J’aime à rappeler à tous que les mémoires qui ont été 

présentés, s’ils étaient écrits seront entièrement annexés 
au compte-rendu des délibérations du Comité. Un des 
mémoires de ce soir donnait certaines statistiques, celui 
de M. Bouchard; ces statistiques seront imprimées dans 
le compte-rendu.

Voici le dernier mémoire de la soirée. Monsieur 
Dechamplain.

M. Jean-Luc Dechamplain (cultivateur, Luceville, 
Comté de Rimouski): Monsieur le président, messieurs les 
membres qui sont à la table d’honneur, les dames qui 
sont assises en arrière, nous avons tous ensemble admiré 
le travail que vous avez fait pour nous ce soir.

Tout ce que je désire en mon nom personnel avant de 
commencer, ce serait de vous revoir encore parmi nous 
peut-être dans un an, peut-être dans un avenir plus 
rapproché. Alors je tiens à vous remercier.

A titre de cultivateur du comté de Rimouski, monsieur 
le ministre et les membres du Parlement d’Ottawa, je 
tiens à défendre la classe agricole. Je demanderais à 
monsieur que les quotas de lait soient enlevés pour la 
classe agricole dans le plus bref délai possible, parce que 
les cultivateurs sont plongés dans la misère, les petits 
comme les gros. Ces cultivateurs ne sont plus encouragés, 
entretenus sur leurs fermes parce qu’ils paient des 
amendes considérables. Vous avez en plus les fils de 
cultivateurs qui ne sont plus intéressés à prendre la 
relève de leur père parce qu’ils voient leur père dans la 
misère.

Il y avait aussi le plan du BAEQ qui, il y a 5 ans nous 
a dite: «Cultivateurs, produisez du lait, nous en avons 
besoin dans la région». Les cultivateurs se sont mis à 
produire. Les quotas sont ensuite sortis, les amendes sont 
arrivées et tous les cultivateurs ont été plongés dans la 
misère.

Messieurs, c’est à vous de nous aider à en sortir.
Pour ne pas prolonger cette séance, je ne discuterai pas 

longtemps avec vous. Nous avons confiance que notre 
représentant à la Chambre des communes au Parlement 
canadien, le député M. Guy LeBlanc continuera à se 
joindre à tous nos projets pour aider l’avenir de l’agricul
ture, aider le domaine de l’agriculture du Canada, aider à 
enlever les amendements des quotas de lait. Il aidera à 
mener à bonnes fins les cultivateurs, ce qui sera un succès 
pour nous dans l’avenir.

Je tiens à vous remercier messieurs les cultivateurs 
d’être venus m’appuyer ce soir et je demande la coopéra
tion du gouvernement d’Ottawa et du gouvernement de 
Québec, afin qu’ils répondent le plus tôt possible aux 
problèmes des cultivateurs pour qu’ils puissent conserver 
leurs fermes, et avoir dans notre belle province les 
fermes qui restent en belle culture, et non pas aller 
planter des arbres sur des terres qui ont été si bien 
cultivées par nos ancêtres.

Merci beaucoup, monsieur le président.

Le co-président suppléant (Sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Dechamplain. C’est M. Guy LeBlanc député de 
Rimouski qui désire vous poser une question.

M. LeBlanc (Rimouski): Monsieur le président, j’aime
rais avoir l’opinion de M. Dechamplain sur la question 
suivante. C’est évident que le problème agricole est un de

[Interpretation]
I would like to remind to everybody that briefs which 

were presented if they were written will be entirely 
quoted in the records of the sittings of this Committee. 
One of them gave certain statistics, it is the one present
ed by Mr. Bouchard; and these statistics will be printed 
in the Minutes.

This is the last brief of the evening. Mr. Dechamplain.

Mr. Jean-Luc Dechamplain (Cultivator, Luceville, 
County of Rimouski): Mr. Chairman, members at the 
honoured table, ladies which are sitting at the rear, we 
had altogether admired the work done for us this 
evening.

All I wish in my own name before I begin will be to 
see you again amongst us maybe in a year, maybe 
sooner. Then I want to thank you.

As a farmer of the County of Rimouski, Mr. Minister, 
and member of Parliament of Ottawa I want to defend 
the agricultural class. I would like to ask you that the 
quotas of milk be removed for the agriculture class in a 
very short time because farmers are very poor, the small 
ones and the big ones. They are not supported on their 
farms, because they pay considerable fines. They are too 
the sons of farmers which are not interested to take the 
place of their fathers because they see their fathers in 
the poverty.

There was too the BAEQ plan which five years ago 
said to us: “Farmers produce milk, we need it in this 
area”. They started to produce then there were quotas, 
fines and all were broke down to the poverty.

Gentlemen it is your duty to help us to go out of this.
In order to not length this sitting, I will not discuss a 

long time with you. We trust that our representative to 
the Parliament, the Canadian Parliament the M.P. Guy 
LeBlanc will continue to join himself to all our projects 
in order to help the future of the agriculture, to help the 
agriculture business of Canada, to help to take off the 
fines on the quotas of milk. He will help us to conduct to 
the end our purposes. It would be a success for us in the 
future.

I would like to thank the gentlemen farmer who had 
come here to support me this evening, and I ask the 
co-operation of Ottawa government and the Quebec gov
ernment and they answer as soon as possible to the 
problems of farmers and we can keep our farms and 
have in our beautiful provinces farms which would 
remain in good culture, and not to grow trees on the 
lands which were so well cultivated by our ancestors.

Thank you very much Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Dechamplain. Mr. Guy LeBlanc member from 
Rimouski wishes to ask a question.

Mr. LeBlanc (Rimouski): Mr. Chairman, I would like to 
have the mind of Mr. Dechamplain on the following 
question. It is obvious that the agricultural problem is
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nos très gros problèmes partout au Canada et surtout 
dans notre région, mais puisqu’il est question de Consti
tution, d’après la Constitution, quelle est la principale 
responsabilité de nos deux gouvernements, au niveau 
supérieur, le gouvernement fédéral et ensuite le gou
vernement provincial? Quel est le gouvernement qui a le 
plus de responsabilité, actuellement d’après la Constitu
tion, en matière d’agriculture?

M. Dechamplain: D’après moi le gouvernement d’Ot
tawa a adopté la loi des quotas et le gouvernement du 
Québec, a «débâti» les paroisses en «démanchant» les 
fabriques, en bâtissant une usine à Trois-Pistoles, en 
vendant du lait à 140 milles pour le transporter dans une 
seule usine, a fait grouper les cultivateurs et après cela, a 
amené la ruine dans notre comté.

M. LeBlanc (Rimouski): Étant donné l’heure, je vous 
remercie.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
monsieur LeBlanc. Un instant, si vous voulez bien mon
sieur Dechamplain. Nous allons retourner à la salle. Je 
vois qu’il y a d’autres personnes qui désirent parler. J’ai 
remarqué, monsieur Dechamplain que vous vous étiez 
adressé non seulement aux membres du Comité, mais 
aussi aux employés qui sont ici. Je veux dire avec vous 
combien nous apprécions le travail de nos employés. Ils 
travaillent de très longues heures surtout quand nous 
sommes en voyage comme ceci et j’apprécie tout particu
lièrement leur dévouement.
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Je voudrais signaler, puisque le comité est à Rimouski, 
que deux de nos employés avec nous sont de la région, 
M"' Savard, qui vient de Rivière-du-Loup, je vous ai 
présenté M11* Savard plus tôt ce soir, et derrière moi, à 
l’estrade, en charge des micros, M“* Françoise Plante, 
qui est de Rimouski même.

Nous revenons donc à la salle. Je demanderais à ceux 
qui désirent se servir du micro de s’approcher. Je céderai 
d’abord la parole à ceux qui n’ont pas encore parlé.

M. Camille Gareau: Camille Gareau.
Je crois, ce soir qu’il est de mise que nous remercions 

tous ceux qui se sont dérangés pour venir au moins 
écouter les griefs, s’il y en a. D’un autre côté, nous 
devons aussi remercier ceux qui sont venus émettre leurs 
opinions, indépendamment de la politique. J’aurais aimé 
entendre, dans une conversation plus élaborée, M. Pla- 
mondon, parce que je sais qu’il est capable de répondre à 
bien des questions, mais ce soir on ne lui a pas posé 
d’autres questions. Je tiens aussi à remercier, et à déplo
rer, peut-être, des points politiques qui ont été émis en 
certaines circonstances. Je ne croyais pas que c’était l’oc
casion de le faire ce soir. Je voudrais remercier notre 
député, M. Guy LeBlanc, qui nous a aidés dans la mesure 
du possible. Je déplore aussi ceux, surtout ceux, à la 
dernière minute, qui sont venus essayer de faire un petit 
peu de la politique indépendante. Je ne croyais pas que 
c’était l’endroit pour le faire. Tout de même, ceux-là, on 
les reconnaît, et nous allons les revoir.

Je suppose que d’autres viendront après moi. Je vou
drais aussi remercier tous ceux du Sénat, les femmes, les 
hommes, et j’espère qu’ils n’auront pas de Rimouski, de 
souvenir amer. Merci.

[ Interprétation]
one of our strongest problems everywhere in Canada, and 
particularly in our area, but as far as it is the matter of 
constitution, according to the constitution which is the 
principle responsibility of our both governments, and the 
upper level the federal government and then the provin
cial government? Which is the biggest responsibility now 
according to the constitution insofar as agriculture is 
concerned.

Mr. Dechamplain: In my view, the Ottawa government 
wrote the act on the quotas and the government of 
Quebec has “built down” the parish in “asking” fabrics 
in building a plant at Trois-Pistoles, in selling milk at 
140 miles in order to carry it in one plant, it makes the 
cultivator group themselves and after them set the ruin 
in our country.

Mr. LeBlanc (Rimouski): Because of the time, I thank 
you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you Mr. LeBlanc. One moment, if you please Mr. 
Dechamplain. We are going now to come back to the 
floor. I see there are some other persons who wish to 
speak. I remarked, Mr. Dechamplain you not only address 
the members of this Committee, but equally to the 
employees which are here. I would like to say how much 
we appreciate the work done by our employees. They 
work very long hours expecially when we are on a trip 
such as now and I appreciate particularly their devotion.

As this Committee is in Rimouski, I would like to draw 
your attention to the fact that two persons of our staS 
here are from this area, Miss Savard, who comes from 
Rivière-du-Loup, I have already presented her to you 
earlier, and behind me, Miss Françoise Plante, who is in 
charge of the microphones, she comes from Rimouski.

Let us come back to the floor. I would like to ask those 
who want to speak to come to the microphone. I will first 
recognize those who have not spoken already.

Mr. Camille Gareau: Mr. Camille Gareau.
I think we should this evening thank all those who 

have come to hear the briefs, if any. On the other hand, 
we should thank also all those who have come to express 
their opinions, without any political considerations. I 
would have liked to hear, in more elaborate discussion, 
Mr. Plamondon, because I know he is able to answer 
many questions, but this evening nobody asked him any 
questions. I regret that some political points have been 
raised on some occasions. I do not think it was the right 
place to do so. I would like to thank our representative, 
Mr. Guy LeBlanc, who helped us as much as he could. I 
regret also that people came at the last minute trying to 
talk about independence. I did not think it was a good 
occasion to do so. Anyway, we know those people, we 
will see them again.

I guess that other people will come after me. I would 
like to thank also all the members of the Senate, women, 
men, and I hope that they will not keep a bad impression 
of Rimouski. Thank you.
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Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Y a-t-il 

d’autres personnes qui ne sont pas encore venues au 
micro? Non. Très bien. Monsieur Canuel, s’il vous plaît.

M. Léonidas Canuel: Je remercie le dévouement de M. 
Dechamplain. Je demanderais aux gens du gouvernement 
fédéral de bien vouloir rencontrer M. Oison, le ministre 
de l’Agriculture, et de lui faire apporter d’autres solu
tions que de riposter aux gens, de l’Est du Québec, qu’on 
appelle sous-développés. Il y a beaucoup de main-d’œu
vre, il ne reste qu’à créer des emplois. On a trouvé 
moyen d’accepter des immigrants pour développer notre 
territoire. Je ne suis pas contre l’immigration, on dit que 
c’était la meilleure façon d’aider notre province, puis
qu’on a un vaste territoire. Aujourd’hui, dans notre vaste 
territoire on essaie de démolir la vie du monde. On veut 
leur enlever leurs biens avec des pouvoirs de décentrali
sation, qui mènent au despotisme, et corrompent la démo
cratie. On veut penser que les gens dans les campagnes 
ou dans les villes ou dans l’Est, ignorent tout. Quelques- 
uns ne sont pas renseignés, n’ont pas suivi les assemblées. 
Ceux qui y ont assisté, ont bien compris, dans leurs 
beaux termes. Le pouvoir de décentralisation, c’est un 
pouvoir de despotisme, qui oblige à mettre ses biens en 
commun. Je me demande qui voudrait les donner. Ceux 
qui ont un petit quelque chose, quand même que ce serait 
un Chevrolet, ou un hangar, s’ils l’ont bâti eux-mêmes, 
vont-ils le donner à l’État? Ce n’est pas la façon de vivre 
une démocratie, quand on veut mettre tous les biens en 
commun et qu’on veut donner des pouvoirs de décentrali
sation et que nos bons députés, nos représentants, soit du 
Québec ou d’Ottawa, essaient d’avoir un vote qui leur 
donne le pouvoir de nous décentraliser. Ce sont des 
beaux mots. Je ne sais pas si vous comprenez bien, mes 
amis.

M. De Bané: Très bien.

M. Canuel: Je ne suis pas un partisan. J’ai vécu les 
partis, mais j’aime mieux vivre l’expérience de l’adminis
tration des affaires publiques. Les gens qui sont à Québec 
ou à Ottawa, qu’ils ne s’attendent pas, eux qui parlent 
une langue ou deux, je considère les langues principales, 
les deux langues, l’anglais et le français, pas seulement 
une, parce que nous avons été influencés par les Anglais. 
Au début, voilà trente, quarante ans, quand on a com
mencé l’industrie, les Anglais avaient le pouvoir, et la 
volonté de diriger. Aujourd’hui, j’appuie les deux langues 
principales, l’anglais et le français.

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

M. Camille Canuel: Oui. Je vous remercie bien pour 
l’attention que vous m’avez portée, et j’espère que vous 
avez bien compris mes mots.

M. Oison, n’est pas un homme qui peut représenter la 
classe agricole. Il ne peut pas représenter, l’ouvrier non 
plus. C’est un homme qui n’a pas apporté de solution. On 
a envoyé des délégués à Ottawa, qui ont couru le poisson 
d’avril. A des gens comme ces messieurs, je ne leur 
donnerais pas un emploi, je ne les mettrais pas dompteur 
de chiens. Merci beaucoup. Bonsoir. Des délégués comme 
moi, voyez-vous, j’en aurais à vous dire. On dit que les 
gens ne nous répondent pas. Il faut avoir le temps de 
s’expliquer. Ce n’est pas avec trois minutes, qu’on réussit

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

other people that have not spoken? No. Mr. Canuel, 
please.

Mr. Leonidas Canuel: I would like to thank Mr. 
Dechamplain. I would ask the people of the federal gov
ernment to meet their Minister of Agriculture, Mr. Olson, 
in order to make him change his negative attitude 
towards the people of the east of Quebec, the so-called 
underdeveloped. There is plenty of manpower, there is 
only a lack of employment. However, we accepted immi
grants in order to develop our land. I am not against 
immigration, because it is said it is the best way to help 
our province, as our territory is a very large one. They 
want to take the property away from the people through 
decentralization powers, that lead to despotism, and cor
rupt democracy. It is easy to think that people in the 
country, in towns or in the east are ignorant. Some of 
them are not informed, because they did not attend the 
meetings. Those who were present at these meetings, did 
understand very well the right sense of decentralization 
powers, that is despotism power, that forces to give one’s 
property to the community. I wonder who wants to give 
it. Those who have the least property, even a car or a 
shelter, if they built it by themselves, are they going to 
give it to the state? This is not democracy to make 
everything common and to give decentralization powers 
and that our good representative, either from Quebec or 
Ottawa, try to get the powers to decentralize us. These 
are just words. Do you realize, my dear friends.

<

Mr. De Bané: Quite well.

Mr. Canuel: I am not a partison. I experienced parties 
but I preferred to experience administration of public 
affairs. The people from Quebec or Ottawa, they should 
not expect because they speak one or two languages, I 
am speaking of the two official languages, the two lan
guages, the French and the English, not only one, because 
we have been influenced by the English. At the begin- 
niiig, 30 or 40 years ago, when the industry started, the 
English had the power and the willingness to lead. 
Today, I am in favour of the two official languages, the 
English and the French.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): Can I
have half a minute, sir.

Mr. Camille Canuel: Yes. I thank you very much for 
your attention, and I hope you did understand my words.

Mr. Olson did not pretend to be a representative of the 
agricultural class. He is not a representative of the work
ing class either. I will not give a job to that kind of 
people, not even for babysitting. Thank you. Good night. 
I could tell you quite a bit about delegates like me. They 
say people do not answer us. We need time to explain 
what we mean. It is not within three minutes that you 
can make any progress, that you can express yourself.
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à faire avancer des discours, qu’on peut s’expliquer les 
réactions qu’on a.

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

Monsieur Parent.

M. Marcel Parent: On a laissé sous-entendre tantôt que 
les problèmes qu’on a actuellement, dépendent des fonc
tionnaires qui ont travaillé au BAEQ. Je pense que, dans 
le plan du BAEQ, comme il y avait des très bonnes 
choses, mais elles n’ont pas toutes été retenues, parce 
qu’il y a eu négociation entre les deux gouvernements, et 
ce qui est entré dans l’entente, ce n’était pas toujours 
tout ce qui était marqué dans le plan. Les retards, c’est 
quelque chose qu’on retrouve parce que le Québec doit 
aller à Ottawa pour obtenir certains droits, pour obtenir 
de l’argent, et il doit y avoir négociation.

La première négociation a été très longue, cela a pris 
deux ans et on a fait deux avec ça. On a dépensé très 
peu, et on négocie encore. Ça fait un an que l’entente est 
censé être renégociée, et signée, mais on attend toujours. 
Est-ce qu’on va attendre une autre année ou je ne sais 
pas combien de temps? Je pense que c’est un problème 
qu’on rencontre.

Je crois qu’à Ottawa, on a trop de finances, on a trop 
centralisé les pouvoirs et quand on vient pour aller en 
retirer, en reprendre, il est certain que celui qui a l’habi
tude d’en avoir «épais dans sa poche», accepte difficile
ment d’en donner un peu. Je n’aime pas non plus me 
faire dire, que les gens du Québec, ne seraient pas capa
bles de s’administrer. J’ai connu bien des gens qui 
disaient à leurs enfants: «Quand tu seras grand, tu vois 
voir, tu ne t’administreras pas, ça sera ci, puis ça sera 
ça». Bien souvent, les enfants ont fait pas mal mieux que 
les pères. A mon sens, ce ne sont pas des choses bien 
aimables pour les Québécois. C’est une chose que les gens 
des autres provinces, et ceux du gouvernement fédéral 
semblent nous dire. Je veux bien croire qu’ils ont des 
possibilités qu’on n’a pas, mais je pense qu’il y a des 
qualités qu’on est capable d’acquérir, et qu’on a com
mencé à acquérir.

En ce qui concerne le fait français dans les autres 
provinces, je pense qu’à l’heure actuelle les jeunes Cana
diens français dans ces provinces sont de moins en moins 
intéressés à demeurer Canadiens français. Et c’est peut- 
être pour cela que les Québécois se disent: «Bien, pour
quoi faire des luttes, pourquoi dépenser des efforts, pour
quoi vouloir rester à l’intérieur du Canada, ils vont être 
perdus quand même parce qu’ils ne seront peut-être plus 
intéressés à rester avec nous. La preuve, c’est que je 
connais beaucoup de gens, des Ontariens, des gens du 
Manitoba, qui sont des parents canadiens-français, qui 
parlent français comme il faut, mais dont les enfants ne 
le parlent plus ou ils le parlent très mal. On sait que 
l’autre génération ne le parlera plus. Ce sont des choses 
pour lesquelles il est futile d’essayer de se défendre pour 
garder les Canadiens français dans les autres provinces.

Le biculturalisme, ça va exister, mais du Québec seule
ment. Je pense que mon temps achève?

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Oui.

M. Parent: Bon! Tout de même, j’aimerais dire qu’on 
est venu nous consulter. Je suis quand même optimiste.

[Interprétation]

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

Mr. Parent.

Mr. Marcel Parent: It has been earlier stated that our 
present programs depend on the officials who have been 
working in the BAEQ. I think that there were very good 
things in the BAEQ plan, that all of them have not been 
retained, because they had some negotiations between the 
two governments, but the terms of the agreement were 
not always the same as the ones in the plan. Delays are 
due to the fact that Quebec has to go to Ottawa in order 
to obtain some rights, to obtain money and negotiation is 
necessary.

The first negotiation has been very lengthy, it took two 
years. We have made very little progress and we are still 
negotiating. For one year the agreement has been sup
posed to be negotiated again, and signed, but we are still 
waiting. Are we going to wait one more year or even 
more? This is a problem I think.

I think that in Ottawa financial power has been too 
much centralized and when you want to get some money 
it is very difficult because the one who has very much 
money do not want to give it. Also I do not like to hear 
that Quebeckers are not able to govern themselves. I 
have known many people who say to their children: 
“When you are older, you will see, you will not adminis
ter yourself, it will be like this, then like that.” Quite 
often, children have done a lot better than their parents. 
In my view, this is not fair for the Quebeckers. It seems 
to me that this is the kind of thing that people from 
other provinces and from federal government say to us. I 
am willing to believe that they have possibilities we may 
not have, they may have good qualities that we do not 
have, but I think that there are qualities we are able to 
acquire, and that we have started to acquire.

Concerning the French case in other provinces, I think 
that now the French Canadian in those provinces are less 
and less interested in being French Canadian. This is 
perhaps why the Quebecers say “Well, why make strug
gles, why spend efforts, why want to stay within Canada, 
they will be lost just the same because they will not be 
interested in staying with us.” The evidence is that I 
know many people in Ontario, Manitoba, who are French 
Canadian relatives, who speak French well, but whose 
children do not speak French anymore or speak it very 
badly. We know that the other generation will not speak 
it. Those are the things for which it is useless to try to 
struggle to keep French Canadians in the other 
provinces.

Biculturalism, will exist, but only in Quebec. I think 
our time is about to come to an end?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes.

Mr. Parent: Well! I would like to see them come to 
consult with us. I am optimistic. I hope that the people

23723—5
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J’espère que les gens qui sont ici vont faire mieux que 
tous les autres comités qui ont pu exister. Je pense que 
les gens aiment bien être consultés, mais ils veulent bien 
que dans la consultation qu’on tienne compte un peu des 
opinions qu’ils ont émises. Si c’est juste pour venir les 
faire parler, si c’était juste pour venir dire mon opinion 
et qu’on n’en tienne pas compte, je considège que j’ai 
perdu mon temps. Mais si vous tenez compte de l’opinion 
que les gens sont venus émettre ici, je pense que cela a 
été valable.

Et, j’aimerais dire au monsieur qui a dit tantôt que 
nous ne devions pas venir émettre des opinions qui vont 
à l’encontre de la Confédération, que j’ai payé des taxes 
comme lui et que j’avais le droit de donner mes opinions 
ce soir. C’est en ma qualité de contribuable que je suis 
venu et je vous remercie.

(Applaudissements)

Le coprésident suppléant (sénateur Molgai): Un instant, 
s’il vous plaît. Je crois que M. Dechamplain voulait faire 
un commentaire à la suite de celui de M. Parent.

M. Dechamplain: Monsieur Parent, vous avez parlé de 
BAEQ qui a fait du bien. Toutefois, on a dépensé 2,500 
mille dollars en envoyant des jeunes, qui n’y connais
saient rien, en Europe dans le but de visiter des terrains 
étrangers et qui sont venus ici pour nous monter la tête 
et dire aux cultivateurs de se grouper ensemble, de faire 
des grosses montagnes et d’essayer de les détruire.

Alors, le plan a été mal administré et c’est pour cela 
que nous, cultivateurs, n’en avons pas besoin et nous n’en 
aurons jamais besoin.

Alors, je tiens à vous remercier, monsieur Parent.

M. Parent: Est-ce que je peux vous dire? Non...

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgai): Non,
vous avez déjà eu votre temps...

Votre nom, s’il vous plaît?

M. Marcoux: Alain Marcoux, Rimouski.
Alors, il y a une question que je voudrais aborder très 

brièvement et c’est la suivante et je crois que c’est la 
question capitale qui a été posée à plusieurs reprises ce 
soir par M. De Bané, par M. Marceau et par M. Pru
d’homme. Qu’est-ce que ça changerait, la souveraineté 
dans l’histoire? En somme, est-ce que vous vous sentiriez 
moins aliénés, c’est-à-dire plus impliqués dans le pouvoir 
actuel? Est-ce que vous vous. ..

M. De Bané: « Souveraineté-association économique»?

M. Marcoux: Pardon?

M. De Bané: « Souveraineté-association économique».

M. Marcoux: Oui, oui, la question de la «Souveraineté- 
association économique». La question que vous avez 
posée: «Qu’est-ce que ça changerait relativement à votre 
développement économique, les Québécois? Est-ce que 
vous vous sentiriez davantage impliqués et puis tout ça»? 
Je crois que c’est la question essentielle.

A ce sujet-là, je crois que Pierre Harvey, l’économiste 
des Hautes Études commerciales de l’Université de Mont
réal a bien posé le problème. Cet auteur, qui a publié 
des articles dans Le Devoir en mars 1968, se posait la

[Interpretation^
who are here will do better than all other committees 
that might have existed. I think people like to be con
sulted with, but they want that in their consultation their 
opinions are taken into account. If it is only to have them 
talk, if it was only to express my opinion and not to take 
it into account, I consider that I have lost my time. But if 
you consider the opinion of the people, I think that was 
useful.

I would like to say to the gentleman who said earlier 
that we must not give opinions that are against Confed
eration, that I paid my taxes as he did and that I have 
the right to give my opinions tonight. I came here as a 
taxpayer and I thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): One
moment please. I think Mr. Dechamplain wished to com
ment after Mr. Parent.

Mr. Dechamplain: Mr. Parent, you talked about BAEQ 
which made some good. However, $2,500 was spent in 
sending young people who knew nothing about it in 
Europe to visit foreign lands and who came here to give 
us a big buildup and to tell the farmers to group togeth
er, to build high mountains and to try to destroy them.

Then, the plan was implemented and that is the reason 
why us, farmers, do not need it and we will never need 
it.

Then, I wish to thank you, Mr. Parent.

Mr. Parent: May I tell you? No. . .

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): No, you
already had your time.. .

Your name, please?

Mr. Marcoux: Alain Marcoux, Rimouski.
There is a question that I would like to deal with very 

briefly and it is the following. I believe that it is the 
capital question that was often asked tonight by Mr. De 
Bané, by Mr. Marceau and by Mr. Prud’homme: What 
would sovereignty change in history? Briefly, would you 
feel less alienated, that, is more involved in the present 
power? Would you?

Mr. De Bané :“Souveraineté association économique”?’

Mr. Marcoux: Pardon me?

Mr. De Bané: “Souveraineté association économique”?’

Mr. Marcoux: Yes, yes, the question of “Souveraineté 
association économique”. The question that you asked: 
“What would that change in relation to your economic 
development, the Quebecers? Would you feel more 
involved and all that?” I think that is the basic question.

On that point, I think that Mr. Pierre Harvey, econo
mist, from des Hautes Études Commerciales of Montreal 
University raised the problem very well. That author, 
who published articles in the le Devoir in March 1968, 
was asking himself the following question: “What is the
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question suivante: «Quel est le lien qu’il y a entre la 
culture d’un pays et les personnalités de ce pays-là?» Et 
il en venait à la conclusion suivante. «Si la culture de 
mon pays est une culture colonisée, je risque en consé
quence d’avoir des personnalités non créatrices et parti
culièrement au plan économique.» C’est peut-être ce qui 
pourrait arriver, si la souveraineté se réalisait, ce que M. 
Castonguay dit de la façon suivante dans son texte publié 
au mois de décembre dans le Devoir: «De plus et surtout, 
il va falloir que les Québécois se sentent impliqués dans 
ce processus.» C’est peut-être ce qui pourrait arriver, que 
les Québécois se sentent davantage impliqués. Qu’est-ce 
que ça veut dire, «se sentir davantage impliqués»? Se 
sentir peut-être moins aliénés, moins dépossédés, sentir 
qu’on a plus de contrôle sur la réalité économique? Alors, 
c’est peut-être l’une des conséquences qui pourraient 
arriver.

Et, dans le même texte de M. Castonguay, un texte que 
je recommande au commissaire de lire, qui pose la ques
tion suivante: «Finalement il n’y a pas une seule valeur 
dans une communauté, il n’y a pas que la valeur de 
développement économique.» Et même, pour le dévelop
pement économique, faut-il qu’il y ait confiance de la 
part d’un groupe. Pour qu’un groupe s’insère dans le 
développement économique il faut qu’il sente,...

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Une demi- 
minute, monsieur Marcoux.

M. Marcoux: Il faut qu’il sente que ça lui serve.
Disons que je sais qu’il faut discuter de cette ques- 

tion-là pendant des heures et des heures. Quels sont les 
liens, les conséquences d’une culture? Telle sorte de cul
ture, c’est la personnalité des gens qui en font partie. 
Mais, je pense que la souveraineté pourrait être un élé
ment de soumission, un élément qui pourrait faire vain
cre la peur, changer cette culture-là et en conséquence 
changer la personnalité des Québécois. Alors, peut-être 
que la Commission pourrait se pencher sur cette évolu
tion de la culture du Québec.

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

(Applaudissements)

Mlle Juliette Demers (Rimouski): Juliette Demers, 
Rimouski.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je
regrette, madame.

Mlle Demers: Juliette Demers, Rimouski.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci.

Mlle Demers: J’aimerais répondre dans ce sens. D’a
bord, je voudrais vous dire que je suis fédéraliste et je 
suis fière de l’être. Et, je n’ai pas du tout l’impression 
d’être aliénée en étant fédéraliste. Je pense seulement 
qu’une constitution, telle qu’elle existe, évidemment, nous 
l’avons depuis 1867, il y a moyen de l’améliorer, il y a 
moyen de répondre aux besoins de deux cultures.

M. Marcoux vient de dire que le succès d’une fédéra
tion, ce n’est pas seulement un succès économique. Je suis 
bien d’accord là-dessus. Mais, je pense qu’en étant fédé
ralistes, en apportant notre quote-part comme Canadiens

[Interprétation]
tie between the culture of a country and the personalities 
of that country?” And he came to the following conclu
sion: “If the culture of my country is a colonized culture, 
I risk consequently to have noncreative personalities, 
particularly in an economic aspect.” That is perhaps 
what could happen, if sovereignty were realized, what 
Mr. Castonguay says in the following way in his article 
published last December in le Devoir: “Above all, Que
becers will have to feel involved in that process.” That is 
what might happen, that Quebecers feel more involved. 
What does that mean, “to feel more involved”? To feel 
perhaps less alineated, less deprived, to feel that we no 
longer control the economic reality? Then, that is per
haps none of the consequences that could happen.

And, in the same article of Mr. Castonguay, an article 
that I recommend the commissioner to read, that raises 
the following question: “Finally, there is not a single 
value in the community, there is only the value of eco
nomic development.” And even for economic develop
ment, a group must have confidence. For a group to be 
incorporated in the economic development he must feel—

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You
have a minute left, Mr. Marcoux.

Mr. Marcoux: The group must feel that it is useful.
Let us say that I am aware that that question must be 

discussed for hours and hours. What are the ties, the 
consequences of culture? Such a culture, is the personal
ity of people but a part of it. But I think that sovereignty 
would be an element of the submission, an element that 
could overcome fear, to change that culture and, conse
quently, to change the personality of the Quebecers. Then 
perhaps the Commission could examine that question of 
evolution of the culture in Quebec.

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

Miss Juliette Demers (Rimouski): Juliette Demers, 
Rimouski.

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

Miss Demers: Juliette Demers, Rimouski.

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

Miss Demers: I would like to answer in that sense. 
First, I would like to say that I am a Federalist and I am 
proud to be one. And I am not at all under the impres- 
sio to be alienated in being a Federalist. I only think that 
a constitution as it exists, of course, we have had it since 
1867, there is a way to improve it, there is a way to 
answer the needs of the two cultures.

Mr. Marcoux just said that the success of a federation, 
is not only an economic one. I quite agree on that. 
However, I think, and being a Federalist, by being our 
own part as a French Canadian in a united Canada, I
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français dans un Canada uni, je pense que non seulement 
nous apportons quelque chose à l’élément anglais, mais 
aussi nous gardons ce que l’élément anglais nous apporte, 
qui est très valable. Deux cultures qui s’unissent, je 
pense, ont beaucoup plus de chances de produire quelque 
chose de bon qu’une culture qui est séparée, qui est isolée 
dans son coin et qui n’apporte qu’un seul apport à une 
communauté. Je pense que deux cultures, c’est nécessaire 
dans un Canada uni et je suis fière d’être fédéraliste.

(Applaudissements)
(Bravo)
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Merci, 

mademoiselle Demers.

M. Wright: Juste une minute, je sais qu’il est tard. Je 
voudrais simplement faire remarquer que New Rich
mond, où j’ai l’honneur d’être maire, compte 70 p. 100 de 
Canadiens français et 30 p. 100 d’Anglais ou autres parmi 
sa population. Et puis j’ai été élu maire et non pas 
nommé.

Tout cela, pour vous dire qu’il faudrait peut-être pour 
ceux-là qui n’ont pas saisi, que je suis ce qu’on appelle 
normalement Anglais.

(Rires)
Je dis cela, parce que je suis d’ascendance écossaise. Et 

puis je ne peux pas accepter le fait que la population, du 
moins celle de notre région, n’est pas prête à continuer à 
être membre du Canada aussi bien que de la province de 
Québec. Merci.

(Applaudissements)

• 0010
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Merci 

monsieur Wright. Je vois un monsieur qui a été entendu 
il y a quelques minutes, c’est M. Gagné, n’est-ce pas?

M. Gagné: C’est bien ça.
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Bon.
M. Gagné: Laurent Gagné,
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je vous 

donnerai la parole, monsieur Gagné, mais désormais je ne 
prendrai pas des personnes qui ont déjà parlé.

M. Gagné: Merci monsieur le président. Je désirerais 
maintenant formuler quelques propositions en ce qui con
cerne les amendements ou les articles nouveaux qui 
seraient à insérer dans la nouvelle constitution, puisque 
vous êtes ici pour cela.

Premièrement, je suggérerais que la Charte des droits 
de l’homme soit inscrite à la constitution canadienne, la 
présente ou celle qui sera renouvelée.

Deuxièmement, que le statut de la langue française soit 
stipulé de façon claire et nette, noir sur blanc, dans la 
constitution canadienne, si toujours on reste dans un 
Canada uni.

Troisième point, je suggérerais un mécanisme qui con
trôlerait d’une certaine façon l’usage de la Loi sur les 
mesures de guerre. Dans ce sens-là, je veux dire en deux 
points; que, premièrement, on devrait demander aux 
membres du Parlement, aux membres du pouvoir exécu
tif là, comment appelle-t-on ça...

Des voix: Le gouvernement, le conseil.

[Interpretation]
think that not only will we bring something to the Eng
lish element, but also we keep what that element brings 
us, which is quite valuable. Two cultures that join 
together, I think, have more chances to produce some
thing good than a separated culture, which is isolated 
and brings only one part to the community. I think that 
two cultures are necessary in a united Canada and I am 
proud to be a Federalist.

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

Mr. Wright: Just a minute, I know that it is late. I 
would only want to say that New Richmond, where I 
have the honour to be the mayor, there is 70 per cent 
French Canadians and 30 per cent English or others. I 
was elected mayor, not dominated.

All that to say to those who perhaps did not under
stand, but I am what is usually called English.

I am saying that because I am from Scottish descent. 
And I cannot accept the fact that people from... at least 
those in our area, are not prepared to continue being a 
member of Canada as well as the Province of Quebec.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Wright. I see a man who was heard before a 
few minutes ago, I think it is Mr. Gagné.

Mr. Gagné: Yes, I spoke before.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): All right.
Mr. Gagné: Mr. Laurent Gagné.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You are

recognized Mr. Gagné, but from now on people who have 
spoken before will not be recognized.

Mr. Gagné: Thank you, Mr. Chairman, I would like to 
give suggestions about amendments or new paragraphs 
which should be entrenched in the new constitution, 
because you are here for that.

First of all, I would suggest that the Bill of Human 
Rights be entrenched in the Canadian constitution, the 
present one or the one that will be renewed.

Secondly, I would suggest that the statute of the 
French language would be clearly declared, as it is in the 
Canadian constitution if Canada is still united.

Thirdly, I would suggest that there could be a mecha
nism that would control in a certain manner the use of 
the War Measures Act. First of all we should ask the 
members to be executive members, this...

Some hon. Members: The government, the council.



20-4-1971 Constitution du Canada 66 : 69

[Texte]
M. Gagné: Le conseil, non, non. Le Parlement.

Des voix: Le Cabinet.

M. Gagné: Le Cabinet des ministres.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Soyez cer
tain, monsieur Gagné que cela ne veut pas dire que le 
Comité est opposé à ce que vous proposez.

M. Marceau: C’est la réponse du Cabinet.

M. Gagné: O.K. enfin, passons. En deux points, je 
disais un mécanisme pour prévoir le contrôle de l’emploi 
de la Loi sur les mesures de guerre.

Premièrement, que le Cabinet apporte des éléments de 
preuve qui justifient des insurrections appréhendées et, 
deuxièmement, que l’emploi de la Loi sur les mesures de 
guerre fasse l’objet d’un débat en Chambre et à la suite, 
bien entendu, d’un vote en Chambre.

Troisième point, ce serait une suggestion qui n’est pas 
trop acceptable pour ceux qui sont fédéralistes. Pour 
nous de la province de Québec, il est entendu que la 
situation économique n’est pas tellement encourageante, 
ça pourrait être meilleur de toute façon. Dans le but de 
l’améliorer je crois bien que les pouvoirs fiscaux, les 
pouvoirs de taxation, le contrôle monétaire, devraient 
être remis à la province de Québec pour une efficacité 
maximum. Alors, dans l’établissement d’une nouvelle cons
titution, il serait à prévoir pour la province de Québec, si 
les autres provinces n’en veulent pas, c’est leur affaire, 
que tous les pouvoirs fiscaux et de taxation et pouvoirs 
monétaires pourraient lui être délégués. Merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci 
monsieur Gagné. Je ne vois personne au micro. Je con
clus donc que nous avons entendu...

M. Bertrand Gagné: Bertrand Gagné, presque étudiant. 
En fin de compte, j’ai écouté tout le monde presque 
pieusement. J’ai essayé de comprendre la plupart du 
temps, puis en me souvenant de ce que plusieurs ont dit, 
par exemple M. De Bané, en parlant de la représentati
vité du gouvernement qui est en fin de compte de 3 p. 
100 d’après ce qu’il a dit, 97 p. 100 de la population est 
complètement indifférente au gouvernement. A ce 
moment-là, 3 p. 100 de la population se dirige. Mais de 
quel droit, de quel pouvoir, ce 3 p. 100 exige-t-il des 
choses de l’autre 97 p. 100? On semble un peu oublier la 
dignité humaine. Si on revient à un autre point, les 
Français demandent le respect de la langue française, les 
Anglais demandent, bien sûr, le respect de la langue 
anglaise au Québec, puis, une fois qu’on l’a obtenu, on se 
balance du reste. On essaie d’être humain en fin de 
compte, mais on oublie aussi que, je vais peut-être un 
peu loin, que d’autres minorités du Canada ou du Québec 
parlent d’autres langues que l’anglais et le français et on 
s’en balance devant la Cour. Par exemple, le français et 
l’anglais sont reconnus au Canada, mais qu’une personne 
d’une autre langue se présente devant la Cour, elle va 
avoir beaucoup de difficultés à se défendre ou quelque 
chose comme ça. On s’en prend au point de vue économi
que aussi, on défend avant tout l’économie, la finance, 
mais au juste qu’est-ce qu’on fait pour changer le sys-

[Interprétation]
Mr. Gagné: The council, no. I mean the Parliament.

Some bon. Members: The Cabinet.

Mr. Gagné: I mean the Cabinet of the Ministers.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Be sure, 
Mr. Gagné, that it does not mean that the Committee is 
against what you suggest.

Mr. Marceau: It is the answer of the Cabinet.

Mr. Gagné: I said that the mechanism could foresee the 
use and control of the War Measures Act.

First of all I would like the Cabinet would bring some 
proof which would justify apprehending insurrectionists 
and second that the use of the War Measures Act be 
discussed in the House of Commons and then be voted on 
in the House of Commons.

On the third point I would suggest something too that 
is not too acceptable for those who are federalists. We 
from the province of Quebec, it is here that the economic 
situation is not too encouraging and could be better in 
any way. To improve it, I think that fiscal taxation 
powers and the monetary control should be given back to 
the Province of Quebec to be really efficient. Then, when 
creating a new constitution, they should foresee for the 
Province of Quebec, if the other provinces do not want it, 
it is their business, that all the fiscal and taxation powers 
and monetary ones could be given back to the Province 
of Quebec. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Gagné. I do not see anybody at the microphone.

Mr. Bertrand Gagné: My name is Bertrand Gagné and 
I am almost a student. I listened to everybody almost 
religiously. I tried to understand most of the time and I 
remember what many have said, for example, Mr. De 
Bané, spoke about the present activity of government 
which is about 3 per cent and means that 97 per cent of 
the population is completely indifferent to the govern
ment. At that moment, three per cent of the population is 
governing, but under what right and under power does 
this 3 per cent ask for things to be done from the other 
97 per cent? It seems that human dignity is a bit forgot
ten. To come back to another point, French people ask 
the respect for the French language and the English 
people are asking for the respect of the English language 
in the Province of Quebec and when that is got, nothing 
else counts. We try to be human but we forget sometimes 
that there are some minorities in Canada or in the Prov
ince of Quebec whose members speak other languages 
than English and French and it does not count before the 
courts. For example, French and English languages are 
recognized in Canada but when another person whose 
tongue is different comes before the courts, he has many 
difficulties to be heard and to receive justice. The eco
nomic problems come first but we do not try to change 
anything in favour of the human who is behind. The 
economic system comes first then the human stands
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tème économique en faveur de l’humain qui est en 
arrière. On tient comme fixe un système économique, 
tandis que l’humain en arrière devrait être respecté. C’est 
à peu près tout ce que j’avais à dire. Merci. Bonsoir.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci 
bien monsieur Gagné. Je tiens donc à remercier tous les 
gens de Rimouski et de la région qui sont venus à la 
réunion de ce soir, ainsi que ceux qui nous ont présenté 
des mémoires. Ce fut un plaisir, vous nous avez très bien 
reçus, vous avez été un groupe attentif, très intéressant et 
très utile. De la part du comité, je vous remercie.

La séance est levée.

[Interpretation]
behind that and it should be respected. That is about all I 
have to say. Thank you very much and goodnight.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): Thank 
you very much, Mr. Gagné. I want to thank all the 
people from Rimouski and from the whole area who 
came here tonight and the persons who presented briefs. 
It was a great pleasure for us. We got a very good 
reception from you and you were a very attentive and 
interesting and very useful group. On behalf of the Com
mittee members, I thank all of you.

The meeting is adjourned.
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