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MINUTES OF PROCEEDINGS

Wednesday, April 21, 1971.
(82)

[Text]

The Special Joint Committee of the Senate and of the 
House of Commons on the Constitution of Canada met 
this day at the Manoir du Saguenay, Arvida, Que., at 
8:00 p.m.

Members present:

Representing the Senate: Senators Casgrain (Mrs.), 
Fergusson (Mrs.), Quart (Mrs.), Forsey, Lafond, Molgat, 
Yuzyk—(7).

Representing the House of Commons: Messrs. Allmand, 
Breau, De Bané, Gibson, Gundlock, Hogarth, Lachance, 
Laprise, MacGuigan, Marceau, Osler, Prud’homme, Roy 
(Timmins) — (13).

Also present: From the House of Commons: Mr. Paul 
Langlois.

Witnesses: His Worship Francis Dufour Mayor of 
Arvida; His Worship Camille Gagné, Mayor of Jonquière; 
His Worship Roméo Lapointe, Mayor of Laterrière; Mr. 
Jean-Jacques Turcotte, B.A., LL.L., on behalf of La 
Chambre de Commerce de Kénogami, Inc.; representing 
La Société nationale des Québécois du Saguenay-Lac- 
Saint-Jean: Mr. Auguste Bouchard, President; Mr. Marc- 
André Bédard, on behalf of l’Exécutif régional du Parti 
Québécois; Mr. Paul-Pierre Troestler; Mrs. G. A. Mac- 
Dougall, on behalf of a group of citizens of the Saguenay- 
Lake St. John Region; Mr. Gaétan Fortin; representing 
La Chambre de Commerce régionale du Saguenay: Mr. 
Jean Lavoie; Mr. F. M. Corbett; Mr. Jean-Maurice Cou- 
lombe, on behalf of a group of farmers of the region; Mr. 
Edmond-Louis Bergeron.

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

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

During the question period that followed, at the invita
tion of the Acting Joint Chairman, the following persons 
spoke or asked questions from the floor: Messrs. Bernard 
Lapointe, Jean-Maurice Coulombe, Raymond-M'arie Four
nier, David Hubbs, Louis-Michel Simard, Robert Landry, 
Daniel Cyr, William Fernihough, Yvon Gagnon, Clinton 
Archibald, Vincent Sirois, Anatole Dufour, Mrs. Helen 
Roberts, Mrs. Joan Miners, Messrs. Eugène Bugeaud, 
Mike Timmons.

Pursuant to the authority granted to him by the Com
mittee on Thursday, October 15, 1970, the Acting Joint 
Chairman ordered that the Briefs presented by Mr. Paul- 
Pierre Troestler, of Jonquière, Qué., Mr. Edmond-Louis 
Bergeron and Le Club Richelieu-Arvida, be printed as 
appendices to this day’s Minutes of Proceedings and Evi
dence. (See Appendices “KKKK”, “LLLL” and 
“MMMM”.)

PROCÈS-VERBAL

Le mercredi 21 avril 1971 
(82)

[Traduction]

Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre 
des communes sur la Constitution du Canada se réunit à 
8 h du soir au Manoir du Saguenay, Arvida (Québec),

Membres présents:

Représentant le Sénat: Les sénateurs Casgrain, Fergus
son, Quart, Forsey, Lafond, Molgat et Yuzyk—(7).

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

Autre député présent: De la Chambre des communes: 
M. Paul Langlois.

Témoins: Son honneur le maire Francis Dufour, d’Ar
vida; Son honneur le maire Camille Gagné de Jonquière; 
Son honneur le maire Roméo Lapointe de Laterrière et 
M. Jean-Jacques Turcotte, B.A., LL.L., représentant la 
Chambre de commerce de Kénogami Inc.; représentant la 
Société nationale des Québécois du Saguenay-Lac-Saint- 
Jean: MM. Auguste Bouchard, président, Marc-André 
Bédard, représentant de l’exécutif régional du Parti qué
bécois et M. Paul-Pierre Troestler, Mme G. A. MacDou- 
gall, représentant un groupe de citoyens de la région 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gaétan Fortin, représentant la 
Chambre de commerce régionale du Saguenay, MM. Jean 
Lavoie, F. M. Corbett, Jean-Maurice Coulombe, représen
tant un groupe de fermiers de la région et Edmond-Louis 
Bergeron.

Conformément à l’ordre de renvoi du 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 
questions.

Au cours de la période de questions qui suit, sur l’invi
tation du coprésident suppléant, les personnes suivantes 
prennent la parole ou posent des questions: MM. Bernard 
Lapointe, Jean-Maurice Coulombe, Raymond-Marie Four
nier, David Hubbs, Louis-Michel Simard, Robert Landry, 
Daniel Cyr, William Fernihough, Yvon Gagnon, Clinton 
Archibald, Vincent Sirois, Anatole Dufour, Mme Helen 
Roberts, Mme Joan Miners, MM. Eugène Bugeaud et Mike 
Timmons.

Conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés 
par le Comité, le jeudi 15 octobre 1970, le coprésident 
suppléant ordonne que les mémoires présentés par MM. 
Paul-Pierre Troestler de Jonquière Québec, Edmond- 
Louis Bergeron et le Club Richelieu-Arvida, soient impri
més en appendices aux procès-verbaux et témoignages de 
ce jour (Voir appendices «KKKK», «LLLL» et «MMMM»).
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The Acting Joint Chairman thanked the witnesses and 
members of the audience for their participation and 
comments.

At 1:00 a.m., April 22, the Committee adjourned to the 
call of the Chair.

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

A 1 h 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)
Le mercredi 21 avril 1971

• 1958

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

mesdames et messieurs. Il me fait grand plaisir au nom 
du Comité mixte du Sénat et de la Chambre des Commu
nes sur la Constitution canadienne de vous souhaiter la 
bienvenue à cette réunion dans cette merveilleuse région 
du Saguenay.

Je dois vous dire que les membres du Comité ont été 
fortement impressionnés par leur visite. Certains mem
bres ont visité aujourd’hui votre grande usine de l’Alcan 
et la chose qui nous a fortement impressionnés, c’est que 
bien que nous savions que c’était grand, bien que nous 
savions que c’était important, c’est en fait beaucoup plus 
grand que nous ne l’imaginions, ce qui prouve encore une 
fois que la meilleure façon de connaître c’est d’aller voir. 
Et c’est ce que le Comité fait ici ce soir dans votre ville.

Nous sommes venus pour vous écouter, non pas pour 
faire des discours, non pas pour que les membres du 
Comité présentent des mémoires mais bien, au contraire, 
pour entendre les gens de cette région et entendre votre 
point de vue sur les questions de la Constitution cana
dienne, de l’avenir du Canada, sur ce que les gens du 
Saguenay pensent de toutes ces questions?

La majorité des débats de ce soir se dérouleront en 
français, étant donné que nous sommes dans une région 
francophone. Cependant, nous avons à chacune des chai
ses de cette salle et nous nous excusons de l’impossibilité 
de le faire à l’extérieur de la salle, des écouteurs qui vous 
donnent l’amplification dans l’une ou l’autre langue et qui 
vous donnent en plus l’interprétation dans les deux lan
gues. Cela veut dire que si quelqu’un parle en français et 
que quelqu’un veuille écouter en anglais, c’est possible et 
vice versa.

Je dois vous dire que cette même règle a été suivie 
partout au Canada. Dans des régions anglophones nous 
avions le même système pour faciliter aux gens de langue 
française, l’usage de leur langue.

Je vais vous donner très brièvement les règles du 
Comité. Je veux vous assurer que ces règles ne sont pas 
faites pour limiter les gens, mais bien au contraire pour 
permettre au plus grand nombre de gens possible de 
participer à la réunion. Ceux qui nous ont donné un 
préavis de leur désir de présenter un mémoire ce soir 
auront un maximum de 15 minutes pour le faire. Ceux 
qui nous ont avertis aujourd’hui seulement, auront un 
maximum de 10 minutes. A certains intervalles, au cours 
de la soirée, je vais inviter les gens qui sont dans la salle 
de se présenter au micro, qui est ici juste devant moi, et 
vous aurez alors 3 minutes; je le répète, ces règles visent 
tout simplement à permettre au plus grand nombre de 
personnes possible de participer.

Je dois vous dire que ce soir nous avons un très grand 
nombre de mémoires. Je félicite les gens de la région. 
C’est le plus grand nombre de mémoires que nous ayons 
eus à toutes les réunions auxquelles j’ai assisté. Cela 
voudrait donc dire pour mes collègues du Comité que je 
devrai leur demander de poser des questions très courtes 
et au point. Je veux vous signaler que nous écoutons tous

EVIDENCE

(Recorded by Electronic Apparatus) 

Wednesday, April 21, 1971.

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

and gentlemen. In the name of the Special Joint Commit
tee of the Senate and of the House Committee on the 
constitution of Canada, I have the pleasure of welcoming 
you to this meeting in this beautiful Saguenay district.

Members of our Committee have been greatly 
impressed by what they have visited. Some members 
visited the Alcan plant today and although we knew that 
it was large, it turned out to be even larger than what 
we had imagined which goes to prove again that the best 
way to know things is to see them. That is just what this 
Committee is doing tonight in your city.

We have come to listen to you and not to make 
speeches, not to have members of the Committee submit 
briefs but on the contrary to hear the people of your 
district and their opinions regarding the constitution of 
Canada and the future of our country.

As we are in a French-speaking region our proceedings 
shall be carried out in French mostly. However, all chairs 
in this hall are provided with earphones with simulta
neous interpretation into both languages.

This same procedure has been followed throughout 
Canada so that in English-speaking regions, French 
Canadians have been able to listen to the proceedings in 
their own language.

I shall now explain very briefly to you the rules of this 
Committee. The object of these rules is not to place 
restrictions on people but on the contrary to enable the 
greatest number of people to participate in the meeting. 
Those who have given us advance notice of their desire 
to submit a brief will be allowed a maximum of 15 
minutes. Those who have advised us today only, will 
have a maximum of 10 minutes. Furthermore, I shall ask 
people who wish to do so to come up to the loudspeaker 
which is here in front of me and these people will be 
entitled to three minutes, these rules, as I have said, are 
designed to allow the maximum participation in our 
meetings.

We have a great number of briefs for tonight, for 
which I want to congratulate the people of the district. 
This is the greatest number of briefs of all the meetings 
I have ever participated in. I would therefore ask the 
members of the Committee to make their questions brief 
and to the point. Though we do not always agree with 
what we hear and if we make no comments or give no 
reply, this does not necessarily mean that we share the 
speaker’s opinion but we are always willing to listen to 
any opinion expressed.

I shall now introduce the members of the Committee 
present here tonight so that you will know who is speak
ing and asking questions.

To the far right, Mr. Paul Langlois, member for 
Chicoutimi.
(applause)

I would ask you to refrain from applauding until the 
end. Next to Mr. Langlois is Mr. Gerard Laprise, member
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[Text]
les points de vue. Nous ne sommes pas toujours d’accord 
avec ce que nous entendons; si nous ne faisons pas de 
commentaires ou si nous ne répliquons pas, cela ne veut 
pas nécessairement dire que nous acceptons, que nous 
sommes d’accord, mais cela veut dire que nous écoutons 
et que, bien entendu, les gens peuvent nous dire ce qu’ils 
veulent. Donc, s’il n’y a pas de réponse du président ou 
de quelqu’un du Comité, ça ne veut pas nécessairement 
dire que nous sommes d’accord.

Je vais vous présenter les membres du Comité qui sont 
ici ce soir, comme cela vous saurez qui sont ceux qui 
parlent et qui posent des questions.

Je commencerai à votre extrême droite. M. Paul Lan
glois, député de votre région, de Chicoutimi. 
(Applaudissements)

Je vous demanderai de ne pas applaudir car il y en a 
plusieurs; je vous demande de retenir vos applaudisse
ments jusqu’à la fin. Auprès de M. Langlois, M. Gérard 
Laprise, député d’Abitibi; l’hon. sénateur Paul Lafond de 
Hull, Québec; M. Marcel Prud’homme, député de Mon
tréal, Saint-Denis; Mr. Douglas Hogarth, member of Par
liament, New Westminster, British Columbia; Mr. Colin 
Gibson, member of Parliament, Hamilton-Wentworth, 
Ontario; l’hon. sénateur Josie Quart, Québec; Mr. E. B. 
Osier, member of Parliament, Winnipeg-South-Centre; M. 
Gilles Marceau, votre député de Lapointe.

Je retourne maintenant à votre extrême gauche, M. 
Dean Gundlock, député de Lethbridge, Alberta; l’hon. 
sénateur Paul Yuzyk, Fort Garry, Manitoba; M. George 
Lachance, député de Lafontaine, Montréal; M. Jean Roy, 
député de Timmins, Ontario; l’hon. sénateur Thérèse Cas- 
grain, Montréal; M. Warren Allmand, député de Notre- 
Dame-de-Grâce, Montréal; l’hon. sénateur Muriel Fergus- 
son, Frédéricton, Nouveau-Brunswick; M. Herb Breau, 
député de Gloucester, Nouveau-Brunswick et l’hon. séna
teur Eugène Forsey, Nepean, Ontario.

Je vous présente maintenant le coprésident du Comité, 
M. Mark MacGuigan, député de Windsor-Walkerville; 
l’autre coprésident est l’hon. sénateur Maurice Lamonta
gne, qui malheureusement n’est pas en bonne santé et ne 
peut pas être ici ce soir. Je le remplace donc comme 
coprésident suppléant, mon nom est Molgat, je suis séna
teur du Manitoba.

Je vais maintenant céder la parole au maire d’Arvida, 
M. Francis Dufour; je crois qu’il a un mot de bienvenue 
pour commenter la soirée.

Monsieur Dufour.

M. Francis Dufour (Maire d’Arvida): Monsieur le prési
dent, mesdames et messieurs les membres du Comité, 
mesdames, mesdemoiselles messieurs, il me fait plaisir au 
nom de la ville d’Arvida et au nom surtout de toutes les 
municipalités de la région Saguenay-Lac St-Jean de vous 
souhaiter la plus cordiale bienvenue. Veuillez croire que 
nous sommes sensibles à vos déplacements pour venir 
nous rencontrer. Si votre Comité a consenti à venir siéger 
dans nos murs, je pense bien que nous ne pouvons pas 
rester indifférents à la participation de notre député du 
comté Lapointe, M. Gilles Marceau. Je pense que 
nous devons lui rendre cet hommage que si ce Comité 
vient siéger ici, c’est certainement en partie à cause de sa 
participation qui est sûrement active, et qui souvent se 
fait dans l’ombre. Permettez-moi aussi de vous dire qu’ici 
au Saguenay-Lac St-Jean, on est sensibles aux problèmes

[Interpretation]
for Abitibi; Senator Paul Lafond from Hull, Quebec; Mr. 
Marcel Prud’homme, member for Montreal-St. Denis; Mr. 
Douglas Hogarth, member of Parliament, New Westmin
ster, British Columbia; Mr. Colin Gibson, member of 
Parliament, Hamilton-Wentworth, Ontario; Honourable 
Senator Josie Quart, Quebec; Mr. E. B. Osier, Member of 
Parliament for Winnipeg South Centre; Mr. Gilles Mar
ceau, member of Parliament for Lapointe.

To the far left now, Mr. Dean Gundlock, member for 
Lethbridge, Alberta; Honourable Senator Paul Yuzyk, 
Fort Garry, Manitoba; Mr. Georges Lachance, member 
for Lafontaine, Montreal; Mr. Jean Roy, member for 
Timmins, Ontario; the Honourable Senator Therese Cas- 
grain, Montreal; Mr. Warren Allmand, member for 
Notre-Dame de Grâce, Montréal; the Honourable Senator 
Muriel Fergusson, Fredericton, New Brunswick; Mr. 
Herb Breau, member for Gloucester, New Brunswick and 
the Honourable Senator Eugene Forsey, Nepean, Ontario.

I shall now introduce the Joint Chairman of the Com
mittee, Mr. Mark MacGuigan, member for Windsor- 
Walkerville; the other Joint Chairman, the Honourable 
Maurice Lamontagne is unfortunately unable to attend 
tonight because of poor health. I shall therefore replace 
him as Acting Joint Chairman and my name is Molgat 
and I am Senator for Manitoba.

I shall now call on Mr. Francis Dufour, Mayor of 
Arvida who has a few words of welcome to give us.

Mr. Dufour, please.

Mr. Francis Dufour (Mayor of Arvida): Mr. Chairman,
members of the Committee, ladies and gentlemen, I have 
great pleasure in the name of the City of Arvida as well 
as in the name of all the municipalities of the district 
Saguenay-Lac St-Jean to welcome your mostheartly here 
tonight. We appreciate highly your coming here to meet 
us. We also appreciate the fact our member for Lapointe, 
Mr. Gilles Marceau, is participating here tonight. So if I 
believe this Committee is sitting here, it is partly as a 
result of his activities. I would like to assure you that the 
people of Saguenay-Lac St. Jean are well aware of the 
problems facing our two nations in Quebec and Canada. 
It is in the interest of all that a dialogue should be 
maintained and the fact that your committee is sitting 
here tonight gives us some hope that you will listen to 
our points of view as well as those expressed in the
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[Texte]
qui confrontent nos deux nations, notre Québec ou notre 
Canada. Ensemble, nous sommes conscients que les pro
blèmes qui nous confrontent. Il y a intérêt à dialoguer et 
le fait que votre Comité est venu nous rencontrer chez 
nous, nous permet de vous dire que nous croyons que 
vous ne resterez pas insensibles à nos points de vue et 
que ces points de vue non seulement seront écoutés, mais 
aussi seront exprimés dans l’ensemble du Canada. Aux 
membres du Comité, je voudrais souhaiter la plus cor
diale des bienvenues. Je vous invite à revenir nous voir; si 
vous avez été impressionnés par ce que nous avons ici, je 
vous dis que vous n’avez rien vu, vous avez seulement 
mis les pieds chez nous. Bienvenue et bon séjour parmi 
nous.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Merci 
bien, monsieur le maire. Je peux vous assurer que bien 
que notre séjour soit très temporaire, il ne fera que nous 
encourager à revenir. Votre accueil nous a beaucoup 
impressionnés.

J’ai omis de signaler dans mon introduction que le 
comité qui est ici est un comité totalement mixte. Ce 
n’est pas un comité politique comme tel, c’est-à-dire qu’il 
représente tous les partis à la Chambre et au Sénat. Ce 
n’est pas un comité du gouvernement, c’est un comité du 
Parlement. Et il y a donc ici des représentants de tous les 
partis, tous ont choisi eux-mêmes leurs représentants au 
Comité.

Nous avons ce soir trois maires de la région qui dési
rent présenter des mémoires; nous écouterons d’abord les 
trois maires, et ensuite, j’inviterai mes collègues du 
Comité qui désirent poser des questions à le faire, puis 
nous irons à la salle pour demander s’il y en a qui 
veulent participer à ce moment-là.

Le premier mémoire sera celui du maire Dufour d’Ar- 
vida. Monsieur Dufour.

M. Dufour: Je devrais peut-être vous dire au début que 
les points de vue exprimés ne sont pas nécessairement les 
points du conseil de la Cité d’Arvida puisque le temps 
nous a manqué pour demander l’approbation intégrale du 
texte. Tout de même le point de vue que je veux expri
mer, c’est le point de vue de la municipalité.

• 2010

Nous n’avons pas l’intention de développer devant vous 
une thèse savante sur l’opportunité de modifier la Consti
tution afin de permettre aux municipalités de vraiment 
remplir aujourd’hui le rôle qui leur avait été dévolu. 
Nous n’avons pas la prétention d’en avoir toute la compé
tence et nous croyons qu’il appartient plutôt aux provin
ces de voir à ce que les municipalités qui sont leurs 
créatures (l’Acte de l’Amérique du Nord britannique ne 
subordonne-t-il pas les municipalités aux gouvernements 
provinciaux?) puissent s’épanouir comme il se doit et non 
exister en état de crise de plus en plus aiguë comme elles 
sont forcées de le faire actuellement. Cependant, nous 
nous permettons de souligner quelques points saillants du 
mémoire présenté au nom des gouvernements munici
paux du Canada par le Comité municipal conjoint sur les 
relations intergouvemementales.

Au cours de la révision de la Constitution canadienne, 
il nous apparaît d’une importance capitale d’envisager 
sérieusement la possibilité de réévaluer le rôle des gou
vernements locaux en admettant que la municipalité est

[Interprétation]
rest of the country. I wish to extend a most hearty 
welcome to the members of the Committee. Please come 
back to visit us and if you have been impressed by what 
you have seen, this is nothing compared to what there is 
to see.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much, Mr. Mayor. I can assure you that even 
though our stay here is only temporary, it will certainly 
encourage us to come back. We sincerely appreciate your 
welcome.

I forgot to mention in the introductory words that this 
Committee is a Joint Committee and not a political as 
such, which means that it represents all parties of the 
House and Senate. It is not a government committee but 
a parliamentary committee. It is the parties themselves 
which have chosen their representatives on this 
Committee.

Three mayors of the district wish to submit briefs 
tonight; we shall therefore first listen to these three 
briefs and I shall then ask the members of the Committee 
who wish to ask questions to do so, after which anybody 
who wishes to participate is welcome.

The first brief will be submitted by Mayor Dufour of 
Arvida. Mr. Dufour, please.

Mr. Dufour: I should like to say first of all that the 
points of view which I shall express tonight are not 
necessarily those of the municipal council of Arvida as 
we did not have enough time to have the entire text 
approved. I may say, however, that my brief is the 
municipality’s point of view.

It is not our intention to develop in front of you a 
sophisticated thesis on the opportunity of modifying the 
Constitution in view of allowing municipal administra
tion to fulfil the role that is theirs today. We do not think 
that we are competent enough to do that and we believe 
that it is to the provincial governments to see that 
municipalities, which are their own creatures (is it not 
the British North America Act which subordinates 
municipalities to provincial governments?) be able to 
develop themselves as they should and not simply exist 
in a crisis state which is more and more acute as they 
have to do presently. However, we would like to mention 
some important point in the brief presented on behalf of 
municipal governments of Canada by the joint municipal 
committee on intergovernmental relations.

In the process of the Canadian constitution revision, it 
seems to us of primary importance to examine very 
seriously the possibility of re-evaluating the function of 
local administrations, accepting the fact that the munici
pality is a fundamental element of a democratic govern
ment system, system in which the local administration 
has always played an important and acknowledged role;
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[Text]
un élément fondamental d’un régime démocratique de 
gouvernement, régime au sein duquel le gouvernement 
local a toujours joué un rôle important et reconnu; en 
admettant aussi que sur le plan local, pour fins de gestion 
et de participation des citoyens, il faut penser en termes 
de ressources suffisantes pour justifier une administration 
équilibrée.

Le rôle des municipalités a évolué par suite de l’ac
croissement et de l’évolution des demandes des citoyens, 
tout particulièrement depuis la Deuxième Guerre mon
diale et à la suite de pressions suscitées par l’urbanisation 
et l’industrialisation. Ces pressions répondent à un vaste 
éventail de préoccupations publiques telles: le logement, 
le réaménagement, la planification, le transport, l’éduca
tion, la pauvreté, la protection des personnes et des biens 
et, plus récemment, la pollution, la réorganisation régio
nale et autres.

Si ces pressions se font sentir au niveau des gouverne
ments fédéral et provinciaux on peut dire que ce sont les 
municipalités qui, les premières, font l’objet de ces 
demandes.

La portée des problèmes auxquels les gouvernements 
municipaux font face se fera sentir de plus en plus sur 
l’ensemble de notre système, tant sur le plan économique 
et social que politique. Il devient donc important que les 
municipalités soient organisées de façon rationnelle et 
efficace sur le plan juridique comme sur le plan social.

Ce n’est plus là cependant une question qui n’intéresse 
que les municipalités. La plupart des préoccupations dont 
il est fait mention plus haut et les problèmes publics 
qu’elles engendrent provoquent ou tout au moins sont de 
nature à provoquer des conflits de juridiction, les pou
voirs et les responsabilités n’étant pas établis ou n’étant 
pas appropriés au rôle que doit jouer la municipalité 
dans la vie publique canadienne. Il faut noter que, d’une 
part, le public devient de plus en plus méfiant et impa
tient devant l’excuse de l’absence de juridiction et de 
responsabilités et que, d’autre part, les gouvernements 
fédéral et provinciaux prennent pour acquis que les pro
blèmes locaux relèvent seulement des municipalités.

L’urbanisation et l’ère industrielle sont, en grande 
partie, à la source des problèmes que nous connaissons à 
présent. «Même si l’ère industrielle est à la source d’une 
bonne part des problèmes que nous connaissons à l’heure 
actuelle, c’est la réaction post-industrielle aux coûts per
sonnels et sociaux entraînés par l’industrialisation, qui 
est à la source des pressions constantes exercées sur les 
gouvernements locaux pour combler les lacunes d’un 
système à l’élaboration duquel il a peu contribué de façon 
directe.»

Un fait existe, c’est que ces responsabilités accrues ne 
sont pas accompagnées d’un accroissement correspondant 
de revenus; ce qui fait que la plupart des gouvernements 
municipaux font aujourd’hui face à de sérieux problèmes 
financiers. Les municipalités ne disposent pas de ressour
ces suffisantes pour pouvoir exercer un contrôle véritable 
sur leurs propres affaires dans plusieurs secteurs qui 
relèveraient de leur compétence et de leurs intérêts de 
base.

Le problème consiste à assurer un équilibre entre les 
ressources financières publiques et les responsabilités 
publiques. En somme, c’est toujours le même contribua
ble qui alimente les divers niveaux de gouvernements.

[Interpretation]
in accepting also on that on the local level, under the 
administrative aspects and to gain the citizens’ participa
tion, we must think in terms of sufficient resources to 
justify a stable administration.

The municipal function has evolved according to the 
growth and the development of the citizens’ request, 
especially since the Second World War and following 
pressure applied by urbanization and industrialization. 
These pressures comprise a large set of public concerns 
as logging, regrading, planning, transportation, education, 
poverty, protection of people and of goods and, more 
recently, pollution, regional reorganization and others.

If these pressures are applied to the federal and pro
vincial governmental levels, we can say that municipali
ties are the first to receive these requests.

The effect of the problems to which municipal adminis
trations must answer will be more and more important 
for the whole of our system, as much on the economical 
and social point of view than on the political aspect. It is 
therefore important that municipalities be organized 
rationally and efficiently on the legal point of view as 
much as on the social point of view.

This is not, however, a question of concern to 
municipalities alone. Most of these concerns that have 
been mentioned earlier and related public problems will 
cause, or are of such nature that they can cause juris
dictional conflicts, powers and responsibilities not being 
established or not being appropriated to the function that 
the municipality must enact in the Canadian public life. 
We must mention that on the one hand, the public is 
more and more suspicious and impatient in the face of 
the eternal excuse of lack of jurisdiction and of respon
sibilities and that on the other hand, federal and provin
cial governments do believe that local problems are of 
the municipalities’ competence.

The urbanization and the industrial era are a major 
part of the source of the problems that we must face 
today. “Even if the industrial era is at the roots of the 
major part of the problems that we are facing today, it is 
the post-industrial reaction to personal and social cost 
deriving from industrialization which is at the roots of 
constant pressure exercised over local government to fill 
in the gap in the system to which they did not contribute 
too much in the elaboration.”

One basic fact is evident, it is that these increased 
responsibilities are not going together with a related 
growth of revenues; that is the basic reason why most of 
municipal administrations are facing today very serious 
financial problems. The municipalities do not have the 
resources required to be able to exercise a true control 
over their own businesses in various sectors that would 
fall under their jurisdiction and under their basic 
interest.

The problem is basically to ensure an equalibrium 
between public financial resources and public respon
sibilities. In other words, it is always the same taxpayer 
who feeds the various levels of governments.

It is not the question of establishing who will pay the 
bill. The permanent situation of financial instability indi
cate very clearly the dilemma facing municipalities. In 
this constitutional situation of subjection, municipalities 
can take only a few initiatives to try to answer to
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Il ne s’agit donc pas d’essayer de déterminer qui va 

régler la note. La situation continue de déséquilibre 
financier illustre très bien le dilemme devant lequel les 
municipalités se trouvent. Dans cette situation constitu
tionnelle d’asservissement, elles peuvent prendre très peu 
d’initiatives pour pourvoir aux demandes qui leur sont 
faites. Les municipalités, dans leurs rapports avec la 
province, ne jouissent pas d’un pouvoir de négociation. 
Leurs revendications s’appuient seulement sur les mérites 
de leur position et sur l’influence politique. Elles sont, 
pour se servir d’une expression consacrée, «des citoyens 
de second ordre».

Pourtant, lorsqu’il s’agit d’accepter des responsabilités 
publiques, les municipalités sont au premier rang. Elles 
ne peuvent se retrancher derrière un niveau de gouver
nement plus près de la population. C’est l’incapacité du 
niveau local de gouvernement à se décharger de ses 
responsabilités d’une façon adéquate qui devient un pro
blème crucial à l’heure actuelle. Il est urgent que des 
mesures soient prises le plus tôt possible pour assurer 
aux gouvernements municipaux un rôle dans l’élabora
tion des politiques publiques beaucoup plus appropriées à 
leurs responsabilités et des sources de revenus beaucoup 
plus conformes aux demandes grandissantes suscitées par 
l’accroissement des responsabilités municipales.

En résumé, il faut que soit reconnu constitutionnelle
ment le rôle grandissant que joue le gouvernement muni
cipal dans la vie publique de tous les jours et l’influence 
qu’il a sur l’avenir de notre pays.

Il faut que soit reconnu le rôle que peuvent jouer les 
municipalités dans la préparation d’une nouvelle Consti
tution canadienne afin de mettre en place des institutions 
et des mécanismes de coordination intergouvemementale 
qui serviront non seulement les intérêts fédéraux et pro
vinciaux mais ceux des trois niveaux de gouvernement. 
Ces mécanismes de coordination joueront un rôle indis
pensable dans la solution des problèmes de l’avenir. Il 
appartient aux gouvernements fédéral et provinciaux de 
fournir ces mécanismes, mais ces mécanismes ne seront 
stables et effectifs, croyons-nous, que si les municipalités, 
d’une façon appropriée, sont appelées à jouer un rôle de 
participants intéressés plutôt qu’un rôle de spectateurs.

Ce qu’il faut, c’est que la Constitution soit modifiée 
pour assurer une plus grande autonomie et une plus 
grande liberté d’action aux gouvernements municipaux.

Finalement, en ce qui nous concerne, nous croyons 
qu’un fait doit être retenu si nous voulons que cette 
modification soit un succès, soit le fait que la province de 
Québec n’est pas une province comme les autres, qu’elle 
a un caractère particulier qu’il faudrait reconnaître.

Nous vous sommes reconnaissants de nous avoir fourni 
l’occasion de nous exprimer devant votre Comité. Nous 
espérons que votre travail sera efficace, et ce pour le plus 
grand bien de toutes les populations de notre province et 
du Canada.

Merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Merci 
bien, monsieur le maire Dufour, je vais passer mainte
nant au prochain maire, le maire M. Camille Gagné, 
maire de Jonquière, qui présentera un mémoire au nom 
de la ville de Jonquière.

[Interprétation]
requests that they receive. Municipalities, in their rela
tions with the province, do not have any bargaining 
power. Their requests are based strictly on the merits of 
their situation and on political influence. They are, to use 
a usual expression, “second grade citizens”.

However, when it comes to accepting public respon
sibilities, municipalities are on the line of fire. They 
cannot hide themselves behind an administrative level 
closer to the people. It is the incapacity of the local level 
of government to fulfil its responsibilities adequately that 
becomes a crucial problem presently. It is urgent that 
steps be taken as soon as possible to ensure to municipal 
administrations that a function in the elaboration of 
public policies more adequately related to their respon
sibilities and revenue sources more in agreement with 
increasing requests related to the growth experienced in 
municipal responsibilities.

In summary, we must recognize constitutionally the 
increasing function of the municipal administration in 
the public life of every day, and the influence that it has 
on the future of our country.

We must recognize the function that municipalities are 
able to act in the elaboration of a new Canadian constitu
tion in view of establishing institutions and for intergov
ernmental co-ordination mechanisms that will help not 
only federal and provincial interests but the interests of 
the third level of government. These co-ordination mech
anisms will be an indispensible function in solving future 
problems. Federal and provincial governments are the 
ones which must supply these mechanisms, but these 
mechanisms will not be stable and efficient, in our own 
point of view, only if municipalities, adequately, have to 
play a function of interested participant instead of 
merely a function of observers.

What must be done, is to modify the constitution in 
such a way that will ensure a greater autonomy and a 
greater freedom of action to municipal administrations.

Finally, in our point of view, we believe that there is 
one fact that must be acknowledged if we want this 
amendment to be successful, it is the fact that Quebec is 
not a province like the others, that it has a special 
character that must be recognized.

We are grateful to you for this opportunity of express
ing ourselves to your Committee. We do hope that your 
work will be efficient and this, for the main interest of 
all the people in our province and in Canada.

Thank you very much.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much Mr. Mayor Dufour, I will now introduce 
the next mayor, Mr. Mayor Camille Gagné, of Jonquière, 
who will present to us a brief on behalf of the town of 
Jonquière.
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M. Gagné: Monsieur le président, honorables membres 

du comité, mesdames et messieurs!
Tout d’abord, je suis heureux que le Comité sur la 

constitution ait songé à venir dans la région pour enten
dre les organismes et les citoyens qui ont des vues à 
formuler sur la constitution.

Ce que j’ai a déclarer ici, ne prend pas la forme d’un 
mémoire. Je veux simplement vous transmettre quelques 
impressions sur les problèmes que nous vivons à l’heure 
actuelle ici au Saguenay, comme ailleurs au Québec et au 
pays. Ce sont des impressions que je veux franches, 
exemptes d’expressions pompeuses qui ne veulent sou
vent rien dire.

Nous vivons des problèmes suscités par un chômage 
précoce, qui résulte nécessairement d’un manque d’indus
tries primaires et secondaires, un phénomène que nous 
retrouvons dans pratiquement toutes les régions du 
Québec.

Pour identifier ces secteurs malades, on dit générale
ment qu’ils sont les parties intrinsèques d’une province 
qui souffre de «disparités régionales».—Vous êtes donc 
ici en plein cœur du problème.

Je n’ai pas l’intention de soulever des questions comme 
celles du séparatisme, de la langue, du rapatriement de la 
constitution, qui nous a fait malheureusement trop oublié 
jusqu’ici les vrais problèmes qui sont d’ordre économique.

Rapatrier la constitution, la refaire à neuf, la raccom
moder, appelez ça comme vous voudrez, aux yeux de 
l’homme moyen, aux yeux de l’homme public moyen qui 
est confronté chaque jour à toutes sortes de problèmes, 
cela n’a pas tellement d’importance. Je ne crois pas que 
le rapatriement de la constitution va tellement mettre 
quelque chose dans le ventre des municipalités et dans la 
poche du chômeur, si l’on ne fait que régler cela.

Comme maire d’une ville de 35,000 âmes et en raison 
de ma jeune expérience des affaires publiques, j’estime 
que les municipalités devraient avoir droit au chapitre 
dans l’élaboration et les discussions touchant la réparti
tion de l’assiette fiscale. La constitution qui répondrait 
sans doute le mieux aux besoins d’aujourd’hui et de 
demain, en serait une qui répondrait aux besoins légiti
mes des trois paliers de gouvernement fédéral, provincial 
et municipal.

Dans les conférences fédérales-provinciales, je crois 
que la Fédération canadienne des maires devrait avoir 
droit de participation, droit de parole et droit de faire des 
suggestions. Une raison bien simple à cela: les adminis
trateurs municipaux sont ceux qui sont les plus près du 
peuple, et probablement ceux qui connaissent le plus 
leurs besoins de tous les jours. Il faut descendre dans la 
rue et entendre parler les gens pour savoir jusqu’à quel 
point les problèmes constitutionnels leur passent plu
sieurs pieds par-dessus la tête.

• 2020

La population est plutôt inquiète de constater que les 
jeunes qui sortent des universités et des Cégep ont à 
l’heure actuelle de la difficulté à se trouver des emplois 
rémunérateurs, alors qu’elle a sous les yeux le spectacle 
pénible des différents ordres de gouvernements qui se 
renvoient les responsabilités, alors que les municipalités 
sont dans l’obligation d’assumer de nouveaux services,

[Interpretation]
Mr. Gagné: Mr. Chairman, honourable members of the 

Committee.
I must say first that I am very happy that the Commit

tee studying the constitutional revision has decided to 
come in this region to hear various associations and 
citizens who want to express their own point of views on 
their constitution.

What I am ready to say here is not really part of a 
brief. I simply want to give you some impression on the 
problems that we are living through actually here in the 
Saguenay region, as everywhere else in Quebec and in 
Canada. These are impressions that I want to give you 
frankly, without sophisticated expressions that do not 
mean a thing very often.

We are experiencing problems related to early unem
ployment which result evidently from the lack of pri
mary and secondary industries, a phenomenon that we 
will find in almost all regions of Quebec.

In view of identifying these disabled sectors, we say 
generally speaking that they are intrinsic parts of a 
province which suffer of regional disparities. You are 
now at the roots of the problem.

It is not my intention to raise questions like separa
tism, the language, the constitution repatriation, prob
lems that have made us unfortunately forget up to now 
the real problems which are economic problems.

To repatriate the constitution, to do it all over again, to 
fix it, call it as you wish, for the middle class men, for 
the middle class public man who is faced every day with 
all kinds of problems, this is not really important. I do 
not believe that a constitution repatriation will put any
thing in the hands of municipalities and in the pocket of 
the unemployed if we do not solve anything else.

As the mayor of a town of 35,000 people, and because 
of my recent experience in public affairs, I believe that 
municipalities should have the right to participate in the 
elaboration and the discussion on the distribution of 
financial resources. The constitution that would without 
any doubt answer in the best possible ways to the needs 
of today and of tomorrow would be one that would 
answer to the lawful need of the three levels of govern
ment, federal, provincial and municipal.

In the federal provincial conferences, I believe that the 
Canadian Federation of Mayors should have the right of 
participation, the right of speech, and the right to submit 
proposals. A very basic reason for that is the following: 
municipal administrators are the ones who are the closest 
to the people and most probably the ones who know the 
best their everyday needs. We have to go down in the 
street and listen to people to know to what extent the 
constitutional problems are away over their head.

The population is rather worried to see young students 
out of universities and regional colleges who find it hard 
to get paying jobs, while different levels of government 
throw the ball at each other and municipalities have to 
provide new services, mostly accompanied by extra 
taxes, which is most unpleasant to the municipal 
administrator.

As middle-class citizens, I think that people have had 
enough of prestige struggles between governments, bat
tles that practically always skip the true problems, the 
ones that are of concern to the population.
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lesquels sont pratiquement toujours accompagnés d’impo
sition fiscale supplémentaire, un travail odieux pour l’ad
ministrateur municipal.

Comme citoyen moyen, je pense que la population est 
fatiguée de voir des batailles de prestige entre gouverne
ments, lesquelles batailles font pratiquement toujours 
oublier les vrais problèmes ceux que la population vou
drait voir régler;

Créatures ou non du gouvernement provincial, les mu
nicipalités devraient avoir le droit de s’adresser au gou
vernement fédéral pour obtenir que celui-ci retourne aux 
contribuables une partie de l’argent qu’ils versent sous 
diverses forces. Pour cela, il est urgent d’éviter de se 
perdre dans le dédale des juridictions de toutes sortes, un 
vaccum tellement compliqué et sans fin que cela décou
rage presque toujours les meilleures initiatives.

Les autorités supérieures, fédérale et provinciale, doi
vent traiter les problèmes avec réalisme: ne pas rêver en 
couleurs, et en termes clairs. Cela veut dire que les 
citoyens du Québec et ceux du pays entier doivent avoir 
accès aux mêmes privilèges, aux mêmes services de 
l’État. Ils doivent surtout avoir le privilège de gagner leur 
vie dans un contexte économique idéal, un climat qui ne 
soit pas truffé de toutes sortes de difficultés artificielles, 
comme, par exemple, celui qui entoure depuis longtemps 
la constitution canadienne.

C’est pourquoi les gouvernements doivent éviter de 
faire le jeu de ceux qui ont intérêt à ce que ça aille mal 
dans la province de Québec.

A Jonquière, et partout au Saguenay-Lac St-Jean, per
sonne ne se nourrit de constitution, personne ne mange 
de bilinguisme, de séparatisme, enfin de toutes ses 
pseudo-solutions qui finissent en «isme»—«ismatie».

Ce que nous vous demandons, et ce que nous espérons 
que vous allez suggérer aux gouvernements, ce sont des 
solutions pratiques à des problèmes que nous rencontrons 
tous les jours.

Merci, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgai): Merci 
beaucoup, monsieur le maire Camille Gagné. Je vais 
maintenant demander à M. le maire Roméo Lapointe, 
maire du Village de Laterrière.

M. Roméo Lapointe (maire, Laterrière): Mesdames et 
messieurs du Sénat, messieurs de l’Assemblée à Ottawa, 
mesdames et messieurs, je me dispenserai de tout préam
bule vu que les limites, il y aura passablement d’activité 
ce soir, d’après ce que je puis voir. J’ai tout de même pris 
quelques idées dont je vais vous donner lecture.

Lorsqu’un pays naît, le premier désir de ses dirigeants 
est d’établir sa constitution.

Il est urgent qu’on rebâtisse chez nous une constitution, 
qui garantira des droits égaux pour tous les citoyens du 
Canada, quelle que soit leur origine ethnique; une consti
tution qui fera part à tous les citoyens, non seulement de 
leurs droits, mais aussi de leurs devoirs et obligations.

Notre Confédération répondait aux besoins d’il y a cent 
ans. Notre pays se désintègre parce que le système est 
désuet.

Certaines provinces de l’Ouest verraient d’un bon œil 
l’union avec les États-Unis. Le Québec bouge vers un 
schisme politique, qui aboutira avant même qu’un parti 
séparatiste ne vienne au pouvoir.

[Interprétation]
Whether municipalities are puppets of the provincial 

government or not they should retain the right to chal
lenge the federal government to return to the taxpayer 
part of the money paid one way or the other. In order to 
do this, it is imperative to disentangle ourselves from 
multiple jurisdictions, such an abysmal vacuum that the 
best initiatives are discouraged.

Higher authorities, federal and provincial, must attack 
the problems realistically without pipe dreams and with 
rapidity. This involves equal privileges for both Quebec 
and Canadian citizens, equal access to national services, 
and above all they must be free to earn their living in 
ideal economic conditions, in a climate not replete with 
all kinds of artificial encumbrances as, for instance, that 
which for a long time surrounded the Canadian 
constitution.

That is why the governments must be careful not to 
play the game of those whose interest is to propagate the 
turmoil in the Province of Quebec.

In Jonquière, and in the whole region of Saguenay- 
Lac-Saint-Jean, nobody lives on constitution, nobody sur
vives on bilingualism, separatism, nor any other so-called 
solutions that could be described as “ismatic”.

What we are asking, what we are hoping for, is that 
you will request from the government that they find prac
tical solutions for day-to-day problems.

Thank you, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much, Mr. Mayor Camille Gagné. I will now 
invite Mr. Roméo Lapointe, Mayor of the Village of 
Laterrière, to make a statement.

Mr. Roméo Lapointe (Mayor, Laterrière): Ladies and 
gentlemen of the Senate, members of the legislative 
assembly in Ottawa, ladies and gentlemen, I will strike 
immediately at the heart of the subject since there is 
little time available and, as I see, a lot will have to be 
done tonight. Nevertheless, I would like to express a few 
opinions.

The foremost desire of the leaders of a new nation is to 
give it a constitution.

It is imperative that we, Canadians, renew our consti
tution in order to guarantee equal rights for all Canadi
ans, whatever their ethnic origin; the constitution that 
will inform all citizens not only of their rights but also of 
their duties and obligations.

Our Confederation was quite in keeping with the times 
100 years ago. Now, our country is disintegrating because 
the system is passé.

Some of the western provinces are contemplating union 
with the United States. Quebec is heading for a political
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Le Fédéralisme doit donc se moderniser et tendre 

plutôt vers une confédération d’états que vers une forme 
d’états fédérés.

II— FISCALITÉ
Un organisme central doit, de par sa nature, vivre de 

la multiplicité de ses adhérents. Il est donc anormal que 
le gouvernement fédéral ait la grosse part de l’assiette 
fiscale. Qu’on laisse aux provinces tous les champs d’im
position en les obligeant à participer aux dépenses du 
gouvernement fédéral au prorata de leurs revenus.

Des pouvoirs d’imposition que le gouvernement fédéral 
s’est attribués en temps de guerre ont été conservés 
jusqu’à aujourd’hui. Or, la guerre est terminée depuis 
près de trente ans, et, ça, la population le sait.

Sommes-nous toujours une colonie pour que l’effigie de 
notre bonne Reine figure encore sur nos papier-monnaie? 
Manquons-nous de grands hommes dans l’Histoire du 
Canada? Un pays n’est fort qu’en autant que chaque 
citoyen est fier d’en faire partie. Il s’avère qu’un nombre 
croissant de Québécois sont plus fiers de se dire Québé
cois que Canadiens, et la province de Québec n’est pas la 
seule dans cette situation.

III— MINISTÈRES
Nous constatons que, pour un même champ d’action, 

une douzaine de ministères sont en double. Que coûte un 
ministère? Il y a certainement lieu d’améliorer la situa
tion. Une solution possible:

Donnons au gouvernement fédéral, par exemple, juste
ment, je n’ai pas approfondi les choses pour mentionner 
tous les ministères mais, entre autres, les Affaires exté
rieures, Défense, Communications et Transports, Monnaie 
et Douanes, Commerce international, les Postes, et ainsi 
de suite. C’est compris dans les autres item. Tout le 
reste aux provinces, mais en créant au gouvernement 
fédéral un ministère de COORDINATION, qui éviterait 
des répétitions onéreuses et inutiles d’une province à 
l’autre.

IV— RÉVISION PÉRIODIQUE
Toute entreprise révise ses politiques administratives 

presque tous les ans pour suivre l’évolution du temps. Il 
semble de première importance que, à cause de l’évolu
tion rapide due au temps que nous vivons, une révision 
soit faite au moins tous les dix ans.

Je vous remercie, messieurs.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci 
bien, monsieur le maire Lapointe.

Je céderai la parole aux membres du comité qui dési
rent poser des questions. Il y a d’abord M. Gilles Mar
ceau. Je vais limiter à trois les membres du comité. Je 
vous demanderai de poser des questions courtes et préci
ses afin de pouvoir permettre au plus grand nombre 
possible de gens de participer. Monsieur Marceau, député 
de Lapointe.

M. Marceau: Monsieur le président, permettez-moi de 
féliciter tous ceux qui ont été assez aimables de répondre 
à notre invitation et de présenter un mémoire ce soir. Je 
voudrais également féliciter tous ceux de la région 
Saguenay-Lac St-Jean qui sont venus témoigner, par leur 
présence, l’intérêt qu’ils portent aux problèmes actuels.

[Interpretation]
schism that will be an acknowledged fact before the 
advent of the separatist party.

Consequently, federalism must be brought up to date 
and be oriented towards the confederation of states 
rather than a federation of states.

II— IMPOSITION
A central government must, by its very nature, depend 

on the multiplicity of its adherents. It is then not normal 
that the federal government should dispose of the lion’s 
share of the tax revenue Let us leave to the provinces 
full jurisdiction in the field of imposition and contribute 
to national expenses on a pro rata basis.

The federal government has retained until today fiscal 
wartime powers. The population is aware that the war 
has been over for almost 30 years.

Are we still a colony that the effigy of our good Queen 
must still figure on our currency? Is our history devoid of 
great men? National pride is born of individual self- 
respect. It so happens that a number of Quebeckers feel 
more pride in being Quebeckers than Canadians and this 
is not only true of Quebec.

III— DEPARTMENTS
We observe that a dozen departments are doubled in 

different fields of activity. How much does a department 
cost? There is certainly room for improvement here. 
Here is a possible solution.

Let the federal government, for instance—I did not 
make up a list of the departments—assume responsibility, 
among others, for the Department of External Affairs, 
Defence, Communications and Transport, mint and cus
toms, international trade, post office and so on. They are 
included with the rest. Other departments would be the 
responsibility of the provinces but a federal department 
of COORDINATION would be created and eliminate 
costly duplication between provinces.

IV— OCCASIONAL REVISION
All businesses revise their administrative policies prac

tically every year in order to adapt to the times. Due to 
the rapid evolution of our times, revision every 10 years 
would seem to be warranted.

Gentlemen, thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you so much, Mr. Lapointe.

I will now allow questions from three members of the 
Committee, the first one being Mr. Gilles Marceau. Please 
be brief and to the point so that as many as possible can 
participate. Mr. Marceau, member for Lapointe.

Mr. Marceau: Mr. Chairman, I wish to congratulate all 
those who graciously accepted our invitation to submit 
briefs this evening. I would also like to express our 
appreciation to all those from the Saguenay-Lac St-Jean 
region who, by their presence, have proved their interest 
in present day topics.
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[Texte]
Je dirai tout simplement, messieurs les membres du 

comité, que vous avez sans doute remarqué qu’il y avait à 
la porte d’entrée une affiche sur laquelle était annoncé le 
Comité sur la constitution et que cette affiche était sus
pendue ou était attachée à la Fleur de lys du Québec, 
comme si la constitution dépendait du Québec. C’est 
peut-être un symbole c’est peut-être une coïncidence, mais 
ça peut peut-être nous diriger dans nos travaux, dans le 
royaume du Saguenay-Lac St-Jean qui n’a ni roi, ni 
reine, mais où tous les sujets sont rois et reines.

Messieurs les maires, sans m’adresser à aucun d’entre 
vous en particulier, je voudrais savoir si l’un d’entre vous 
pourrait me dire si, nous devons envisager, dans une 
nouvelle constitution, un palier de gouvernement munici
pal indépendant, autonome, de la même manière que le 
palier fédéral et provincial. Actuellement, les municipali
tés sont des créatures des provinces. Est-ce que vous 
croyez qu’il serait souhaitable de demander, dans une 
nouvelle constitution, que le palier municipal soit aussi 
indépendant, avec des pouvoirs et des compétences diffé
rentes, de ceux du palier fédéral et provincial?

M. Lapointe: Monsieur le président, monsieur Marceau, 
je me permets de répondre exactement à votre question 
puisque cela touche un peu le contenu de mon texte. Je 
ne suis pas allé jusqu’à dire que nous devrions avoir un 
palier de gouvernement municipal, mais il reste que le 
principe avancé dans mon texte dit que nous devrions 
avoir droit au chapitre dans l’élaboration de la distribu
tion de l’assiette fiscale.

Mais votre propos irait très bien parce que, aujour
d’hui, on a tendance à se regrouper; vous savez qu’à 
l’heure actuelle, il est question de communautés urbaines, 
par exemple. Les communautés urbaines en somme, exis
tent dans le but de disposer des problèmes régionaux et 
auront comme conséquence de dégager les problèmes, 
tant provinciaux que fédéraux. Autrement dit, avec les 
futures communautés municipales, on va se trouver à 
faire pour une grande partie, votre «job». Nous avons 
tous la même assiette fiscale, c’est nous tous qui payons 
les taxes, tant au provincial, qu’au fédéral et au 
municipal.

Si nous ne créons pas d’autres sources de revenus, nous 
serons obligés, avec les communautés urbaines qui s’en 
viennent, d’imposer ce qu’on appelle des surtaxes. Alors, 
«Jos payeur de taxes» va être obligé de payer encore. 
C’est bien beau théoriquement les communautés munici
pales qui s’en viennent, les gouvernements régionaux, 
c’est bien beau tout ça, mais au bout il faut payer la note. 
Lorsque nous payons la note, il faut avoir droit au chapi
tre pour la distribution de cette assiette fiscale.

Vous connaissez certains ministères où on double, par 
exemple, les secrétaires parlementaires. J’ai connu un 
ministre récemment, avant une campagne électorale, où il 
y avait huit « shiners » à peu près. Alors c’est nous qui 
payons cela.

Alors, il faut de toute nécessité, si nous voulons aller 
plus avant dans les gouvernements régionaux, dans les 
communautés municipales, que nous ayons des sources 
accrues de revenus, vu que j’ai dit dans ma prémice que 
nous ferons en partie votre «job». Je ne m’adresse pas à 
vous en particulier, c’est autant au provincial, si le pro
vincial était ici, nous parlerions de la même façon. Il 
faudra que ces deux paliers de gouvernement-là en rétro-

[Interprétation]
I will simply say, gentlemen of the Committee, that 

you have most likely noticed at the door a billboard on 
which the Committee for the study of the constitution 
was announced and that the billboard was hanging on or 
suspended from the Quebec Fleur de lys, as if the consti
tution depended on Quebec. It may be a symbol, perhaps 
a coincidence, but it could well orient our studies, in the 
Saguenay-Lac St-Jean region which claims no king, no 
queen, but where all subjects are kings and queens.

Mr. Mayors, without addressing any one of you in 
particular, I would like to know which one among you 
could tell me if, in a new constitution, we must envisage 
an independent government at the municipal level, 
autonomous in the same sense as the federal and provin
cial governments. Presently, municipalities are provincial 
puppets. Do you feel it would be advisable to ask, that it 
be inserted in a new constitution, that the municipal 
governments be independent as well, with different 
powers and jurisdiction than those of the federal and 
provincial governments?

Mr. Lapointe: Mr. Chairman, Mr. Marceau, I will 
answer your question directly since it touches on some 
points in my brief. I did not go so far as to say that it 
should have a municipal government level but the princi
ple put forward in my statement demonstrates that we 
should have the same elaboration of tax distribution.

However, your argument would be valid because today 
we have a tendency to get together; you know that at the 
present time, there is a lot of talk about urban communi
ties, for instance. Urban communities, as a matter of fact, 
are aimed at meeting regional problems and will clear 
provincial and federal problems. In other words, the 
future municipal communities will do to a great extent 
your job. We have all the same bases of tax. We are 
paying taxes at the provincial, at the federal level as well 
as at the municipal level.

If we do not find other sources of income. We will be 
forced, with urban communities ahead, into surtaxes. 
Then, taxpayers will have to pay still more. This is all 
very nice, in theory municipal communities are going to 
be established, we are going to have regional govern
ments, that is all very nice, but eventually we will have 
to take the rap. If we take the rap, we should have a say 
in taxing distribution.

You know for instance some departments where the 
number of parliamentary secretaries is doubled. I have 
known a minister that recently leading an election cam
paign and he had about eight shiners. As a matter of 
fact, we are paying for all that.

Therefore, it is essential, if we want to go further with 
regional governments, with municipal communities, that 
we find new sources of income, beacuse as I said in my 
premises, we would do your job to some extent. I do not 
direct myself to you particularly. I am referring also to 
the provincial government. If the provincial representa
tives were present we would speak in the same way, both 
levels of government will have to head back to present 
the 333 active people out of thousands we discourage from 
paying taxes. The figures given by the planning group, 
hon. members, have told us that in the area of Saguenay- 
Lac-Saint-Jean, there were about 333 active persons out 
of thousand. If we do not want these 333 people to
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cèdent pour ne pas que les 333 personnes actives parmi 
les 1,000 de population se découragent de payer des 
taxes. Les chiffres de la mission de planification, mes
sieurs les membres du Comité, nous ont appris que dans 
la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y avait à peu près 
avant que ces 333 personnes deviennent contestataires, 
333 personnes actives par 1,000 de population. Alors, il 
faudrait peut-être aller de l’avant et ouvrir les lumières 
pour faire une répartition adéquate de l’assiette fiscale et 
c’est là que votre proposition serait benvenue. Merci.

M. Dufour: Je ne sais pas si je pourrais confirmer ou 
infirmer ce qui vient d’être dit. Mais il demeure un fait, 
c’est que dans les absences de juridiction, ou la multipli
cité des juridictions, il peut se présenter des problèmes où 
il va se produire une duplication.

A ce moment-là, il faudrait regarder les choses bien en 
face, puis savoir qui est qui, puis quoi est quoi. Il y a des 
phénomènes actuellement qui nous confrontent; on sait 
qu’au fédéral et au provincial on parle de pollution. Qui 
va avoir la juridiction, puis quelles personnes vont être 
touchées, de quelle façon va-t-on procéder? Si on peut se 
comprendre une fois pour toutes, je pense que c’est peut- 
être une question de prestige individuel, peut-être que un 
ou l’autre peut se faire un certain prestige vis-à-vis cette 
question-là. Mais que l’un ou l’autre le fasse, je pense que 
moi ça ne me dérange pas tellement. Mais que quelqu’un 
le fasse et le fasse bien, ça c’est un autre problème.

Au point de vue des transports, des chartes fédérales, 
des chartes provinciales, vous avez toujours des phéno
mènes; on dirait que c’est une question de prestige, celui 
qui va en retenir le plus, celui qui va être le plus 
retranché dans son affaire, c’est lui qui va tout contrôler. 
Ce n’est pas une question de contrôler, c’est une question 
de compréhension entre les différents niveaux de gouver
nement. Et lorsque vous demandez: voulez-vous qu’on 
crée un troisième palier de gouvernement? On ne crée 
pas des structures pour créer des structures. On devrait 
peut-être s’organiser avec les structures qu’on a, les 
adapter pour qu’on puisse mieux réussir à vivre avec ces 
structures-là.

M. Marceau: Monsieur le président, vu que j’ai déjà 
fait des commentaires, je vais me contenter d’une seule 
autre question. C’est la suivante: À titre d’hypothèse, 
messieurs les maires, vu que vous constatez sans doute 
qu’il y a des querelles de juridiction entre le fédéral, le 
provincial, le municipal, croyez-vous qu’on devrait s’o
rienter vers une forme de gouvernement unique, dans 
lequel il y aurait une grande assemblée qui compren
drait jusqu’à 1,000 personnes, 1,000 membres représen
tant toutes les régions, toutes les municipalités du Ca
nada et qui, à un certain moment, aurait ses représen
tants dans chacune des localités et qui éviterait les du
plications dont on se plaint quelquefois avec raison. 
Considérez-vous qu’une formule d’un gouvernement uni
que et qui serait situé n’importe où, à Arvida, pour vous 
donner un exemple, qui serait situé à un endroit précis, 
éviterait les querelles de juridiction en ce sens qu’il 
serait unique et représenterait tous les milieux à travers 
le pays. Et en fait, une question se greffe à cela. Est-ce 
que vous ne croyez pas que le fonctionnarisme est un des 
obstacles considérables aux agissements dans le domaine 
des municipalités et que la Commission de la Fonction 
publique, qui protège les fonctionnaires jusqu’à leur mort,

[Interpretation]
challenge the government, we should go ahead in estab
lishing an adequate distribution of the tax bases. At that 
point your suggestion would be welcome. Thank you.

Mr. Dufour: I do not know if I could challenge or 
confirm what has been said. But one fact is for sure, in 
the lack of any jurisdiction, or in the multiplicities of 
jurisdictions, duplication problems could crop up.

At that time, we would have to face the music in order 
to know who is who and what is what. Some processes 
are presently confusing; we know that there is a lot of 
talk both at the federal and the provincial level about 
pollution. Who is going to have the competence over 
pollution, who is going to be affected, how are we going 
to proceed? If we can come to some understanding, I 
think it might be a question of individual prestige, 
maybe one government or another could get some pres
tige through these things. For me, it makes no difference 
which government is going to have the competence in 
this field. All I ask is that someone does a thing and does 
it well, that is another problem.

As far as transport, federal charters and provincial 
charters are concerned, you always meet with the same 
problem, it is like it were a question of prestige, you are 
fighting for more control. We should forget about control 
and works towards understanding between the different 
levels of government. When you ask; Do you want us to 
create a third level of government? I must state that 
structures are not created for structures sake. Perhaps, 
we should manage with the structure we have. We 
should adapt them in order to be better off with those 
structures.

Mr. Marceau: Mr. Chairman, as I made already some 
comments, I am going to limit myself to only one ques
tion. It is the following: Gentlemen, you seem to consider 
that there might be jurisdiction conflicts between the 
federal, the provincial and the municipal levels of gov
ernment, do you think we should strive towards a unique 
form of government, in which there would be a great 
assembly about 1,000 people representing all regions, all 
municipalities across Canada, an assembly, that at a cer
tain point, would have its representatives in each com
munity and would therefore avoid duplications that have 
been criticized sometimes rightly. Have you considered 
that the formula of a unique government that would be 
located anywhere, let us say Arvida, do you think that 
such a government located in specific place could avoid 
jurisdiction conflicts because it would be a unique gov
ernment and it would represent all circles across the 
country. There is a question attached to this. Do you not 
think that red tape is presently one of the most impor
tant obstacles to progress municipalities and that the 
civil service commission that protects civil servants to 
the bitter end is an inadequate formula that we should 
too consider the possibility of replacing civil servants in
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est une formule qui est inadéquate et qu’il fadrait envisa
ger la possibilité de remplacer les fonctionnaires d’une 
façon ou d’une autre, à un certain moment, afin de per
mettre aux gouvernements municipaux, provinciaux et 
fédéraux d’aller de l’avant.

M. Gagné: C’est certain que si les gouvernements fai
saient appel à des ingénieurs conseils de l’entreprise 
privée, ça serait l’idéal, Ça serait peut-être plus efficace.

Je crois qu’en Espagne quelqu’un a déjà écrit un 
volume sur le gouvernement qui ressemblerait à quelque 
chose comme les États-Unis où il y aurait différents 
modes de rotation. Ce que vous voulez avancer là, ça 
serait peut-être sous la forme américaine, en quelque 
sorte.

M. Marceau: Un seul gouvernement, en fait, qui repré
senterait évidemment toutes les tendances, toutes les 
nations. Les deux peuples fondateurs, mettons cela de 
côté. Au lieu de la multiplication des structures, je ver
rais une simplification dans une formule unique. Est-ce 
que vous pensez que ça pourrait d’une façon générale, 
être une orientation?

M. Dufour: Regardez, si on examine un peu l’hypothèse 
que vous soulevez, on a de la misère à se comprendre 
assez souvent, dans les conseils municipaux où nous 
étions 6, 7 ou 8, l’Assemblée nationale du Québec, vous 
avez des exemples, à Ottawa, c’est à peu près la même 
chose. Je prétends que ce n’est pas tellement important 
de réunir les gens dans le même endroit pour leur faire 
dire ce qu’ils voudraient. A ce moment-là, vous allez 
avoir des mécontents qui vont se soulever dans la popu
lation. Ce ne sera pas nécessairement un reflet réel de ce 
qui se passe ailleurs. Mais le principe que j’ai posé tout à 
l’heure, ou le principe de base, c’est ce qu’il est important 
d’obtenir si on travaille pour les mêmes gens. Le bien 
commun est en cause ou le bien public. Donc, à ce 
moment-là si chacun est conscient de ce phénomène-là, il 
devra prendre des positions vis-à-vis certaines juridic
tions ou certains problèmes qu’il devra régler.

A la longue, il faudra faire la preuve qu’on devrait 
avoir qu’un seul gouvernement. Mais pour le moment, je 
pense bien que notre Comité ou votre Comité n’a pas la 
juridiction de recommander qu’on n’en fasse qu’un.

Je me dis: si on peut finir par comprendre que le 
Canada est tellement grand, qu’on n’a pas le temps de 
perdre des efforts pour se battre l’un contre l’autre, on 
devrait essayer à travailler ensemble pour bâtir ce qu’on 
a à bâtir, et si on ne le fait pas, c’est les autres qui nous 
suivront, qui nous feront des reproches et ils seront 
mérités.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci 
messieurs, félicitations pour votre exposé. Merci mon
sieur Marceau. Le prochain membre du Comité sera M. 
Herb Breau, député de Gloucester.

M. Breau: Merci monsieur le président. Monsieur 
Lapointe, vous avez parlé d’une coordination entre cer
tains ministères, ça me fait penser un peu à la suggestion 
que plusieurs personnes nous ont faite, surtout en Onta
rio, où on parlait de ministères à caractère national plutôt 
que fédéral. En d’autres mots, on aurait des ministères 
qui seraient très centraux, mais qui auraient un caractère 
national c’est-à-dire de coopération avec les provinces.

[Interprétation]
one way or another, at a certain time, in order to enable 
the municipal, provincial and federal government to go 
ahead.

Mr. Gagne: It is obvious that if governments would call 
up on experts’ from the private industry that would be 
great. That might reveal more efficient. I think that might 
reveal more efficient. I think that in Spain someone 
wrote a book about a government similar to the govern
ment of the United States where there would be different 
rotation patterns. He was perhaps advocating the 
American form of government.

Mr. Marceau: Only one government that would of 
course represent all tendencies, all nations. Let us leave 
aside those people. Instead of the multiplication of struc
tures, I would see some simplification in a unique govern
ment formula. Do you consider that would be, in a gener
al way, a valid guideline?

Mr. Dufour: Let us see, if we get the closer loop to the 
hypothesis you raised, very often we have trouble to 
understand ourselves, for instance in the municipal coun
cils where we were six, seven or eight. In the National 
Assembly of Quebec, and there are other examples in 
Ottawa where it is about the same thing. I contend that it 
is not so important to have people meet in the same place 
in order that they say what they want. This could raise 
discontent in the population. Moreover, it would not 
necessarily be the actual reflection of what is happening 
elsewhere. That is the basic principle, according to me, is 
to know what are the actual needs if you work for the 
same people. Common or public interest is at stake. 
Therefore, if everyone is aware of this, everyone will 
have to take positions as regards certain jurisdictions or 
certain problems to be settled.

The long run, we will have to prove that we need only 
one government but at the time. I think that our commit
tee or your committee do not have the competence to 
recommend that a unique government be created.

I believe that if we can eventually understand Canada 
is a real large country, that we do not have the time to 
lose our effort fighting one another, we should try to 
work together in order to build and if we do not we will 
deserve the reproaches of our followers.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgai): Thank 
you, gentlemen, I want to congratulate you for your 
statement. Thank you Mr. Marceau. The next speaker 
from the Committee will be Mr. Herb Breau, member for 
Gloucester.

Mr. Breau: Thank you, Mr. Chairman. Mr. Lapointe, 
you referred about co-ordination between certain depart
ments, this remembers me the suggestion that many 
people made, especially in Ontario, where people advo
cate national departments instead of federal departments. 
In other words, we have no centralized department that 
would be of a national nature in order to promote co
operation with the provinces.
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Lorsque vous parlez de cela, parlez-vous en même 

temps, d’une certaine redistribution des pouvoirs? Pen
sez-vous qu’il serait avantageux pour les provinces de 
donner ou de laisser aller certains pouvoirs à certains 
ministères comme cela ou parlez-vous tout simplement 
d’une coordination des pouvoirs comme il existe 
présentement?

• 2040

M. Lapointe: Voici, monsieur. Les dix provinces du 
Canada ont un ministère du Travail. Pourquoi Ottawa 
a-t-il un ministère du Travail? Il me semble que chaque 
province est capable de se gouverner chez elle suivant ses 
richesses, suivant ses besoins, suivant ses capacités. Je 
croirais que c’est inutile qu’on paie deux ministères; un 
ministère à Ottawa et un dans chaque province, ça fait 
onze ministères du Travail. Pour les finances, il faut qu’il 
y ait des finances un peu partout, au fédéral comme dans 
les provinces, mais plusieurs ministères sont en double. 
Alors, je vous pose la question. Évidemment, donner la 
solution serait plutôt long, mais vous devez comprendre 
ma pensée.

M. Breau: Oui, mais il ne faudrait pas laisser croire 
que tous les ministères font double emploi, parce que 
certains ministères ont des responsabilités tout à fait 
distinctes, même s’ils portent le même nom. Vous avez 
parlé du ministère des Transports tantôt; le transport au 
point de vue national, c’est tout à fait autre chose que le 
transport au point de vue provincial. Pour le ministère 
du Travail, c’est un peu la même chose; je ne veux pas 
élaborer là-dessus, mais peut-être n’avez-vous pas saisi 
ma question. Je veux dire ceci: pensez-vous qu’il serait 
avantageux pour le Québec par exemple de laisser aller 
certains de ses pouvoirs constitutionnels présents pour 
donner à des ministères à caractère national, qui ne 
seraient pas nécessairement dans les mains du fédéral là, 
mais qui permettraient une coordination nationale.

M. Lapointe: Vous avez les postes, vous avez la mon
naie, vous avez les transports maritimes ou ferroviaires, 
vous avez les transports de l’air, quoique Québec a aussi 
des entreprises là-dedans, mais il me semble que certains 
doubles ministères pourraient être éliminés après études 
approfondies par des experts. Je n’ai pas tellement réflé
chi à tout ça pour préparer ces quelques lignes, mais je 
crois qu’il y aurait économie sensible et beaucoup moins 
de démarches inutiles. Assez souvent, nous nous battons 
entre les ministères d’Ottawa et de Québec avant d’avoir 
une réponse favorable à nos organisations. J’imagine que 
ça pourrait solutionner une partie des problèmes.

M. Breau: Oui, merci monsieur Lapointe. Monsieur 
Gagné, j’ai beaucoup aimé vos paroles, lorsque vous 
disiez que vouloir décrire tous nos problèmes comme des 
problèmes constitutionnels et se gargariser de mots qui 
finissent par «isme>, c’était tout simplement se boucher 
les yeux, utiliser des boucs émissaires. Je suis un peu 
d’accord avec vous que la constitution est peut-être moins 
importante que le pouvoir politique comme tel ou l’éco
nomie. Mais je fais une distinction importante, surtout 
lorsqu’on parle de bilinguisme, parce qu’il y a la question 
de l’épanouissement des Canadiens français qui est 
importante dans la nation canadienne. Sans un bilin
guisme d’institution au Canada, les Canadiens français du

[Interpretation]
When you speak of this, do you consider at the same 

time a new distribution of powers? Do you think prov
inces could find some advantage in delegating some of 
their powers to certain departments; or do you refer only 
to the co-ordination of powers that exist presently?

Mr. Lapointe: Here is my question. The 10 Canadian 
provinces have a Ministry of Labour. Why is there a 
ministry of Labour in Ottawa? I think that each province 
is able to have its own government according to its own 
wealth, to its own needs, to its own capacities. I think it 
would be useless to pay two ministries; one ministry in 
Ottawa and one in each and every province which makes 
a total of 11 ministries of labour. I think that as far as 
finances are concerned, two levels of ministries are 
necessary, at the federal level and in the provinces; 
however, many ministers overlap another. That is why I 
am asking this question. To give a proper answer could, 
of course, take a lot of time, but I think you can under
stand my idea.

Mr. Breau: Yes, but we should not agree with the idea 
that all in the ministries overlap another because a 
number of ministries have very distinct responsibilities 
even though they bear the same name. A moment ago, 
you talked about the Ministry of Transport; I think that 
Transport at the provincial level and transport at the 
national level are two different things. It is quite the 
same for the Ministry of Labour; I do not wish to elabo
rate on this point, but perhaps you did not understand 
my question. What I mean is this: do you think that it 
would be advantageous for Quebec to abandon a number 
of its present constitutional powers and grant such 
powers to national ministries which would not depend 
necessarily from the federal government, in order to 
have better national co-ordination?

Mr. Lapointe: You deal with Post Office, you deal with 
currency, with Maritime and Railroad transports, with 
air transport, even though Quebec has also a number of 
firms in this field, but I think that after a survey con
ducted by experts, we could eliminate overlappings in a 
number of departments. This would enable us to save a 
lot of money. We often have to fight with departments 
from Ottawa or Quebec in order to get a favourable 
answer to our organizations. I think that this could be a 
solution to some of our problems.

Mr. Breau: Thank you Mr. Lapointe, Mr. Gagné, I do 
agree with you when you say that when we talk of all 
our problems as constitutional problems and pay lip ser
vice by using words in «ism» we merely use scapegoats. I 
also agree with you on the fact that the constitution is 
perhaps less important than the political power or the 
economy. But I think that an important distinction is 
necessary when we deal with bilingualism because here, 
the happiness of French Canadians is at stake; and this 
happiness is very important for the whole Canadian 
nation. If we have not an institutional bilingualism in 
Canada, the French Canadians from Quebec will be 
restricted into Quebec. And this could have a number of
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Québec, les Québécois vont être restreints au Québec. 
Moi, je vois une certaine connotation économique là: si 
les Québécois ne peuvent s’épanouir dans le Canada, s’ils 
ne peuvent participer à part entière comme des Cana
diens, comme des Canadiens français, je pense que ça 
pourrait être dangereux économiquement pour le Québec. 
Alors, on fait peut-être laisser tomber tous les autres 
«isme» là, mais le bilinguisme, je ne suis pas d’accord 
avec vous; la constitution n’est peut-être pas aussi impor
tante, de même que tous les problèmes des professeurs de 
droit; moi je suis un homme pratique comme vous, j’en 
prends et j’en laisse; mais lorsqu’on parle de 
bilinguisme...

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): La ques
tion s’il vous plaît, monsieur Breau.

M. Breau: Mais je l’ai déjà posée. Êtes-vous d’accord 
avec moi que sans des politiques de bilinguisme, sans un 
bilinguisme d’institution au Canada, selon lequel les 
Canadiens pourront faire affaire avec le gouvernement, la 
situation pourrait être grave? Y voyez-vous une relation 
économique?

M. Gagné: Le bilinguisme est de toute évidence néces
saire parce que les deux nations fondatrices du Canada 
étaient les Français et les Anglais, ça ne sert à rien de 
s’attarder là-dessus. C’est déjà établi l’histoire que ce sont 
là les deux langues officielles du Canada, c’est une affaire 
décidée. On ne devrait même plus remettre la chose en 
question et passer à autre chose. Ce que j’ai voulu souli
gner, c’était ceci: pourquoi toujours parler de bilinguisme 
et d’autres «ismes» pour faire oublier les véritables pro
blèmes économiques. Le bilinguisme, c’est nécessaire, 
c’est une chose acquise dès le départ, depuis 1867, pour
quoi en 1971 dit-on encore que ça devrait être nécessaire?

M. Breau: Vous êtes donc d’accord avec moi que ce 
n’est pas nécessairement une question de droit mais que 
le bilinguisme est nécessaire à l’efficacité des Canadiens 
français au Canada.

M. Gagné: A propos de droit, ce qui existe ce sont des 
besoins. Le droit c’est un peu de la philosophie sur les 
besoins. Les avocats se sont formé une profession au 
moyen des besoins.

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

Je vais maintenant demander aux gens de la salle si 
certains désirent se servir du micro et j’inviterai mes
sieurs les maires à rester. Si des question? leur sont 
adressées, ils pourront y répondre. Pour ceux qui vien
nent au micro, je vous demande de bien vouloir donner 
votre nom et votre adresse à la jeune dame qui est juste 
à côté de vous et de nous donner votre nom quand vous 
commencez à parler au micro. Nous vous demandons 
votre nom et votre adresse, non pas pour vous poursui
vre, mais tout simplement pour vous envoyer une copie 
du compte rendu de la soirée quand il sera publié à 
Ottawa. C’est la seule raison. Je vous rappelle que vous 
aurez trois minutes et si je vous arrête...

M. Bernard Lapointe: Je n’ai pas encore abusé de mes 
trois minutes.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Non.
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economical consequences. If Quebeckers cannot develop 
freely in Canada, if they cannot take part into Canada’s 
life as French Canadian, I think there could be danger 
for Quebec from the economical point of view. Therefore, 
I do agree to avoid all the other «ism» but I think we 
should keep it for bilingualism; I have a practical 
approach of problems but when we come to 
bilingualism...

The Joint Vice-Chairman (Senator Molgat): Come to 
your question, please, Mr. Breau.

Mr. Breau: I have already asked my question and it is 
the following: do you agree with me on the fact that 
without an institutional bilingualism in Canada, the situ
ation might become serious? Do you think there could be 
economical consequences?

Mr. Gagné: Bilingualism is obviously a necessity 
because the two founding nations of Canada were the 
French and the English; we do not have to elaborate on 
this point because nobody has to deny it. I just wanted to 
point out this: why always speak of bilingualism and 
other «ism» and forget the real economical problems? 
Bilingualism was already an established fact since 1867 
so why, in 1971, do we still say that it should be 
necessary?

Mr. Breau: Therefore, you agree with me to say that 
bilingualism is necessary if we want the activity of 
French Canadians in Canada to be efficient. It is not 
necessarily a question of right.

Mr. Gagné: It is not a question of rights, it is a 
question of needs. It is from the needs existing that the 
profession of lawyer has been created.

The Joint Vice-Chairman (Senator Molgat): Thank you, 
Mr. Breau.

I shall now ask to the audience if somebody wants to 
take the floor and I shall ask to the mayors to stay with 
us. If they are asked questions, they will be able to 
answer to them. I shall ask persons taking the floor to 
give their names and addresses to the young lady; we 
only need this information to send you a copy about the 
minutes of proceedings of the meeting when they will be 
published in Ottawa. This is the only reason. You have 
three minutes and if I stop you...

Mr. Bernard Lapointe: I did not use my three minutes 
yet.

The Joint Vice-Chairman (Senator Molgat): No.
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M. Lapointe: Bernard Lapointe est mon nom et je suis 

stagiaire au Barreau du Québec pour certains qui, sem- 
ble-t-il, ont certaines idées sur les étudiants en droit ou 
les avocats. Tout à l’heure, on a parlé de plusieurs 
niveaux de gouvernement et même M. Marceau a laissé 
sous-entendre qu’il y en a qui voudraient peut-être créer 
un troisième ordre de gouvernement. Moi, je n’en vois 
pas l’utilité car nous en avons déjà deux et je crois qu’il 
y en a un de trop. Bon. Donc, selon vous, il faudrait un 
seul gouvernement par souci d’efficacité, si je ne me 
trompe pas.

M. Marceau: Non, je n’ai pas dit ça, monsieur, je 
m’excuse.

M. Lapointe: Bon, je vais poser ma question.

M. Marceau: C’est une suggestion que j’ai faite, je n’ai 
pas émis d’opinion. ..

M. Lapointe: J’ai cru comprendre que vous vouliez 
parler d’un seul niveau de gouvernement de participa
tion. Mes trois minutes, je vais les employer à poser des 
questions auxquelles je demanderai à M. Marceau de 
répondre, vu qu’il est notre représentant régional, et 
comme je crois plus en l’efficacité du gouvernement qu’en 
celle du Parlement en général. Voici ma question. Nous 
en sommes au point où pour l’efficacité de l’administra
tion. Mes trois minutes, je vais les employer à poser des 
ment. Pourriez-vous me dire si vous êtes d’accord, et si 
vous l’êtes, à quel niveau voyez-vous que ce gouverne
ment, au niveau fédéral ou au niveau provincial?

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Monsieur 
Lapointe, je dois vous dire que vous mettez le président 
dans une position bien difficile. J’avais dit au début, et ce 
n’est pas, je le répète, pour empêcher les discussions, que 
les membres du comité ne sont pas ici pour répondre à 
des questions mais bien au contraire pour vous écouter. 
Le problème est que si je permets un débat entre les 
membres du comité et les gens qui présentent des mémoi
res, nous n’en finirons pas et ça empêchera quelqu’un qui 
veut parler de le faire. Je regrette, je crois qu’il faudra 
que je demande à M. Marceau de vous donner sa réponse 
en privé plus tard ou par le système des média de la 
région ou à une autre réunion . . .

M. Lapointe: Bon. C’est parce que je croyais que le 
gouvernement pourrait peut-être nous donner une cer
taine idée de ce qu’il pensait. Bien sûr, si nous ne pou
vons pas connaître son idée, nous allons en prendre note, 
ce sera suffisant.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Je crois 
que M. Marceau sera enchanté à une autre occasion de 
donner la réponse, mais je crois que vous comprenez le 
problème: si on commence une série de questions et de 
réponses, les gens qui ont indiqué un désir de présenter 
des mémoires, et il y en a un très grand nombre, ne 
pourront pas le faire.
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M. Marceau: Monsieur le président, j’invoque le Règle

ment. Je ne répondrai pas à la question, mais je voudrais 
tout simplement dire à M. Lapointe qu’il me fera plaisir 
de le rencontrer où qu’il le désire, avec qui il le désire, en

[ Interpretation]
Mr. Lapointe: My name is Bernard Lapointe and I am 

an advocate on probation in Quebec. A moment ago, a 
number of persons have spoken about many levels of 
government and Mr. Marceau has also implied that some 
people wish to create a third level of government. I do 
not think this should be necessary because we already 
have two levels of government and this is already too 
much. If I understand your statement, you think that 
with only one level of government, there would be a 
greater efficiency.

Mr. Marceau: No, I am sorry, I did not say that.

Mr. Lapointe: Well, I shall ask my question.

Mr. Marceau: This is only a suggestion I made and I 
did not give any opinion on the matter. . .

Mr. Lapointe: I understood you spoke of only one level 
of government. I shall use my thee minutes for asking 
questions to Mr. Marceau and I expect him to answer 
them because he is our regional representative and I 
believe much more in the efficiency of the government 
than in the efficiency of the Parliament in general. Here 
is my question. In order to have more efficiency in the 
administration of a country, one level of government is 
preferable. Could you tell me if you agree with such an 
opinion and if so, if you envisage such a government at 
the federal or at the provincial level?

The Joint Vice-Chairman (Senator Molgai): Mr.
Lapointe, I must tell you that you are putting the Chair
man in a very difficult position. I have already said at the 
beginning of the meeting that the members of the Com
mittee are not here to answer questions but to listen to 
you. If I allow a debate between the members of the 
Committee and people presenting briefs, this will prevent 
other persons to take the floor. I am sorry, but I think I 
shall have to ask Mr. Marceau to give you privately his 
answer or to use the media system of the region or to 
wait for another meeting...

i

Mr. Lapointe: All right. I thought that the government 
could give us an idea of what it thought. We shall jujst 
takje due note of this.

The Joint Vice-Chairman (Senator Molgai): I think Mr. 
Marceau will be delighted to answer you on another 
occasion but I think you understand the problem: if we 
start a debate, all the people who have indicated that 
they want to present briefs will not be able to do it.

Mr. Marceau: Mr. Chairman, on a point of order. I will 
not answer this question but I would like simply to say to 
Mr. Lapointe I will enjoy meeting him anywhere he 
would wish, with anybody he would desire, in all circum-
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n’importe quelle circonstance le jour, la nuit, la semaine, 
le dimanche pour répondre avec énormément de plaisir à 
sa question.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Monsieur 
Marceau, vous arrangerez une rencontre avec M. 
Lapointe.

M. Jean-Maurice Coulombe (Maire de la municipalité 
de Ship Shaw): Je suis d’une petite municipalité dont le 
territoire a donné naissance à la cité d’Arvida où vous 
êtes actuellement. Disons qu’on a construit un des plus 
gros barrages du Canada et que la municipalité de Ship 
Shaw retire très peu de deniers de ce barrage.

Mes premiers mots seront d’abord pour vous dire que 
je suis contre toute forme de gouvernement unique au 
Canada. Je suis surtout ici pour appuyer fermement les 
idées que le maire du village de Laperrière a émises. Je 
crois que les messieurs de la Commission vont compren
dre et vont y penser même y rêver un peu cette nuit. Je 
sais que M. Lapointe ne voulait pas donner tellement 
d’explications parce qu’il a été «pris à court», mais, tout 
de même, je tiens à ce qu’on tienne compte de son 
mémoire qui est très court et je l’appuie au nom, je dirais 
même d’une grosse partie de mes collègues du milieu 
rural, car je suis aussi délégué du Conseil du comté de 
Chicoutimi. Disons que notre préfet est malade et que j’ai 
pris sur moi de présenter un peu les maires ruraux.

Je suis pour le bilinguisme à travers tout le pays parce 
que j’ai eu l’occasion de souffrir ors des congrès. Il ne 
faut pas oublier que je suis fermier. J’ai souffert lorsque 
j’ai assisté à des congrès parce qu’on ne se comprenait 
pas entre nous il y a quelques années. J’aimerais rendre 
hommage à un grand premier ministre qui a déclenché 
cette affaire, M. Pearson. Je crois que c’est un des 
hommes qui vont demeurer à l’histoire canadienne, je 
crois que c’est lui qui aura le plus fait pour l’unité 
canadienne et pour le bilinguisme au Canada. Je ne suis 
pas d’accord sur le mode du ministère fédéral actuel. Je 
suis d’avis qu’il y a beaucoup trop de chevauchement. 
Vous en avez justement la preuve sur les journaux 
depuis quelques jours.

Je vous ai dit tantôt que j’étais fermier et vous remar
querez qu’au ministère de l’Agriculture, je pense que la 
Commission qui est, ce soir, c’est grand temps, je me 
demande si ce n’est pas 10 ans trop tard, parce que, 
quand le Québec est obligé de barrer la route aux 
produits de l’Ontario parce que l’Ontario, qui est notre 
province voisine, barre la route aux produits du Québec, 
je me demande si on n’est pas un peu en retard, si on ne 
s’ouvre pas les yeux trop tard et que le danger n’est pas 
déjà même trop grand.

Messieurs les commissaires, veuillez prendre note de ce 
que je vous ai dit, je vois un avenir assez sombre pour la 
constitution canadienne.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
monsieur le maire Coulombe. Je vous remercie de votre 
commentaire et, en plus, je suis content de voir que 
l’égalité ainsi que la coopération entre les municipalités 
existent comme chez-moi.

D’autres personnes désirent-elles se présenter au micro 
en ce moment?

M. Raymond-Marie Fournier: Raymond-Marie Four
nier. Messieurs les membres, je vois une Constitution
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stances, day or night, in the week, on Sunday, in order to 
answer with a good pleasure to his question.

The Acting Joint-Chairman (Senator Molgat): Mr. Mar
ceau, you will organize a meeting with Mr. Lapointe.

Mr. Jean-Maurice Coulombe (Mayor of the Municipal
ity of Ship Shaw): I am from a little municipality which 
territory given the birth to the city of Arvida where you 
are now. Let us say we built one of the biggest dams of 
Canada and that the municipality of Ship Shaw had a 
very little profit from this dam.

My first words will be I am against all forms of unique 
governments in Canada. I am especially here to support 
ideas of the Mayor of the village of Laperrière. I think 
that the gentlemen of the commission will understand 
and will think about it, even to dream of it tonight. I 
know Mr. Lapointe did not want to give so many expla
nations because he was taken under short notice but 
anyway, I want you to take into account his brief, which 
is very short, and I support it in the name I would say 
even of a large party of my colleagues of the agricultural 
class, because I am also a delegate of the council of the 
county of Chicoutimi. Let us say that our prefect is ill 
and I took on myself to represent a little the agricultural 
mayors.

I am for bilingualism right across the country because I 
have the opportunity to suffer in some congresses. Do not 
forget I am a farmer. I suffered when I assisted to some 
congresses because we do not understand one another, 
some years ago. I would like to render hommage to a 
grand prime minister who started these. Mr. Pearson. I 
think he is one of the men who will stay in the Canadian 
history; I think he is the one who did the most for the 
Canadian unity and for the bilingualism in Canada. I do 
not agree on the mode of the actual federal minister. I 
think there are too many deputations. You have the 
evidence in the papers since several days.

I said earlier I was a farmer and you will notice that in 
the Department of Agriculture, I think that the commis
sion which this evening it is a grand time, I wonder 
whether it is not 10 years too late because when Quebec 
is obliged to impede the products of Ontario to go into 
our province because Ontario is our nearest neighbour, I 
wonder whether we are not a little late, whether we do 
not open our eyes too late, and if the danger is not yet 
too big.

Members of the Committee, note what I say to you, I 
foresee a rather dark future for the Canadian 
constitution.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Mayor Coulombe. I thank you for your com
ments and more, I am glad to see the equality and the 
co-operation between the municipalities that exists as in 
my side.

Are there other persons who desire to speak to the 
microphone now?

Mr. Raymond-Marie Fournier: Raymond-Marie Four
nier. Members of the committee, I see a constitution of
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dont nous pourrions être fiers, non une constitution rapa
triée car la Constitution qu’on appelle canadienne n’a pas 
comme patrie le Canada, une constitution qui serait créée 
par des Canadiens qui aurait ce qui est impossible, pro
bablement, la science infuse et qui regarderait vers l’ave
nir. Si le Comité de la Chambre, que vous représentez à 
ce moment, était capable de créer cette constitution qui 
refléterait réellement un peuple canadien sans qu’aucun 
intérêt politique mesquin, ce que le passé nous a trop 
souvent servi, n’entre en jeu, nous aurons alors une 
constitution dont nous serons fiers d’instruire nos enfants, 
nos dirigeants de demain.

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

M. David Hubfcs: Je m’appelle David Hubbs, 212 Gray- 
Laissae, Arvida, employé de l’Alcan. J’ai remarqué que 
M. Lapointe, maire de Laperrière, reproche un chevauche
ment des services des gouvernements. Je suis d’accord 
qu’il faut l’éviter, mais je crois que c’est en posant des 
questions qu’on va découvrir à quel endroit on doit trai
ter le problème; peut-être d’un côté une fois, de l’autre 
côté une autre fois. Par exemple, nous avons au gouver
nement fédéral un service de la Main-d’œuvre qui fonc
tionne très bien et, au Québec, on veut se permettre un 
autre service semblable. Il y avait un service très efficace, 
on songeait à faire un doublement. On ne crée pas d’effi
cacité; il faut penser aux libertés d’emploi, il faut penser 
que les emplois sont disponibles en dehors du Québec et 
que nous, comme Canadiens, avons autant droit à ces 
postes qu’aux postes dans notre propre province. Je ne 
reproche à personne d’encourager l’efficacité, mais es
sayons de poser des questions au lieu de faire trop de 
déclarations.

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

Je ne vois pas d’autres personnes. Messieurs les maires, 
je vous remercie beaucoup d’être venus parmi nous, ce 
soir, et de nous avoir présenté des mémoires.

Je cède la parole au monsieur qui vient. Ce sera 
ensuite terminé pour l’assistance pour le moment. Nous 
reviendrons plus tard.

M. Louis-Michel Simard (341, rue du Cran): Monsieur 
le président, messieurs les commissaires, disons que je me 
pose de drôles de questions en ce qui regarde tout ce qui 
se brasse et, disons, que j’ai la nette impression que c’est 
pour dévier l’attention du public sur l’incapacité de nos 
gouvernants de gouverner convenablement.

Malheureusement, tout arrive toujours trop tard. Ce 
fut le cas des chèques bilingues, du drapeau du Canada, 
de l’hymne national et de tout ce que vous pouvez faire 
et tout ce que vous auriez dû faire en temps et lieu et 
non pas en retard. A mon avis, Ottawa doit laisser la 
totalité du champ d’imposition aux provinces. Si les pro
vinces dont le Québec, veulent se payer le luxe de servi
ces qu’Ottawa pourrait organiser, bien, on se les paiera 
en vous remboursant le coût de ces services. Ce serait le 
cas, par exemple, de la Poste. En ce qui concerne tous les 
autres domaines, je pense qu’il est indispensable de voir à 
ce que le Québec et les autres provinces, si elles le 
désirent, aient la possibilité de s’autogouverner, de s’au
todéterminer pour pouvoir œuvrer et fonctionner conve
nablement et avec efficacité. Merci.

[Interpretation]
which we could be proud. Not a bought back constitution 
because the constitution we call Canadian has not the 
Canada as a fatherland. A constitution which would be 
created by Canadians which would have what is impossi
ble, the infused science and which would look toward the 
future. If the committee of the Parliament you represent 
now, was able to create this constitution which will 
reflect in fact, the Canadian people without a little politi
cal interest placed which was too often the case in the 
past, we would have then a constitution which we will be 
proud to teach to our children, our leaders of tomorrow.

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

Mr. David Hubbs: My name is David Hubbs, 212 Guay- 
Loissac, Arvida, employee of Alcan. I notice that Mr. 
Lapointe, Mayor or Laperrière, reproached a publication 
of the governmental services. I agree one has to avoid 
this, but I think that it is in asking questions we will 
discover in which point we have to deal with the matter; 
maybe from one side, and the other the next time. For 
instance, we have within the federal government a 
branch of the Manpower which runs very well and in 
Quebec we want to allow us a similar service. There was 
a very effective service, and they want to make a 
duplication. This will not be effective; we have to think 
of the freedom of employment, we have to think that 
employment is available outside Quebec and that we, as 
Canadian people, have as much the right to these jobs as 
to the jobs of our province. I do not charge anybody to 
encourage effectivity, but let us try to ask questions 
instead of making too many statements.

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

I do not see other people. Gentlemen mayors, I thank 
you very much for coming amongst us this evening and 
for having submitted to us briefs.

I give the floor to the gentleman who comes. Then it 
will be finished for the floor for the time being. We will 
come back later.

Mr. Louis-Michel Simard (341, rue du Cran): Mr.
Chairman, members of the Committee, let us say I ask 
myself strange questions in regard of all which happens 
and let us say I have the clear feeling that it is to divide 
the attention of the people from the incapacity of our 
leaders to govern right.

Unhappily, all happens always too late. This was the 
case of the bilingual cheques, of the Canadian flag, of the 
national anthem and all you can do and all you could 
have done in due course and not lately. In my view, 
Ottawa has to keep the. provinces free to make taxations! 
If provinces and Quebec want to have the luxury of the 
Ottawa branches organized, we will pay it in bringing 
back the cost of these services. It will be the case, for 
instance, for the mail. As regards other areas, I think’it is 
necessary to let the Quebec and the other provinces if 
they wish it, to have the possibility of self-government, 
of self-determination, in order to be able to do some 
work and run effectively. Thank you.
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Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 

monsieur Simard. Encore une fois, messieurs les maires, 
merci bien. Nous vous savons gré de vos mémoires et nous 
sommes contents que vous ayez pris le temps de les pré
parer pour nous.

Le prochain mémoire est celui de la Chambre de Com
merce de Kénogami présenté par M. Jean-Jacques 
Turcotte.

Comme M. Turcotte nous a donné un préavis, il aura 
droit à 15 minutes pour le présenter.

M. Turcotte, s’il vous plaît.

• 2100

M. J. J. Turcotte (responsable du Comité local de la 
Constitution canadienne. Chambre de commerce de 
Kénogami): Monsieur le président, messieurs les mem
bres du comité, mesdames, messieurs.

La Chambre de commerce de Kénogami est heureuse 
de fournir sa modeste participation aux travaux de votre 
Comité par la remise d’un mémoire assez court, mais 
valable, nous l’espérons sur le sujet de notre Constitution 
canadienne.

Nous sommes sensibles à votre passage en terre sague- 
néenne, et plus particulièrement dans ce comté qui nous 
est cher, afin d’y entendre la lecture des mémoires ou des 
représentations soumises par divers organismes ou 
individus.

Il s’agit là d’une initiative heureuse qui, à notre sens, 
permettra un plus grand éventail de toutes les idées de 
nos concitoyens sur ce sujet fort important de la Consti
tution canadienne, lequel nous préoccupe à juste titre 
depuis bon nombre d’années.

Notre constitution nous fait penser à une calotte d’en
fant dont la pointure est maintenant beaucoup trop 
étroite pour l’adulte que le Canada est devenu.

Jusqu’en 1960 environ, on pouvait aimer ou ne pas 
aimer la Constitution, mais elle faisait partie du décor et 
dressait sa thèse vénérable contre toutes les petites piqû
res légères qui pouvaient lui être faites par des conci
toyens ou des sociétés avant-gardistes qui voyaient venir 
à grand pas les changements dont la décennie 60-70 fut le 
témoin.

Lorsque les citoyens, les corporations, les sociétés et les 
provinces n’étaient pas satisfaits d’un point particulier de 
notre Constitution écrite, la seule tendance était de s’a
dresser aux Cours de droit commun, d’aller devant les 
Cours d’appel et la Cour suprême et de soumettre le 
référé définitif au Conseil privé qui tranchait finalement 
le problème litigieux.

Nous avons eu ainsi une jurisprudence variée qui, sur 
le texte de la Constitution, a fixé les droits des citoyens, 
ceux des provinces et les droits du gouvernement fédéral.

Nous notons maintenant que cette seule attitude que 
nous avions dans le passé d’aller devant les Cours de 
justice pour l’interprétation de notre Constitution est 
maintenant dépassée et que cette dernière, pour s’adapter 
aux besoins actuels de notre pays, ne peut vivre unique
ment de légalisme et d’interprétation judiciaire.

A force de la peser et de la soupeser en justice, nous 
avons vidé notre Constitution de sa substance première et 
nous ne nous sommes point préoccupés des changements

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

you, Mr. Simard. Once more gentlemen mayors thank 
you very much. We liked very much your briefs and we 
are glad you have taken the time to prepare them for us.

The next brief is from the Board of Trade of Kenoga- 
mi, presented by Mr. Jean-Jacques Turcotte.

As Mr. Turcotte gave us a preview, we give him 15 
minutes to present it.

Mr. Turcotte, if you please.

Mr. J-J. Turcotte (Responsible for the Local Committee 
on the Canadian Constitution, Kénogami Chamber of 
Commerce): Mr. Chairman, honourable members of the 
Committee, ladies and gentlemen.

The Kénogami Chamber of Commerce is happy to 
supply its modest contribution to the work of your Com
mittee by submitting a brief, quite short but valuable we 
hope, on the subject of our Canadian Constitution.

We are aware of your travels through the Saguenay, 
and more particularly in this county, which is dear to us, 
in order to hear the briefs and representations submitted 
by various organizations or individuals.

We have there a happy initiative which, in our opinion, 
will allow greater destribution of all the idea of our 
co-citizens on the most important subject of the Canadian 
Constitution which has justly occupied us for many 
years.

Our Constitution reminds us of the child’s hat which is 
now much too small for the adult that Canada has 
become.

Until 1960 or so, you could love or not love the Consti
tution but it was part of the environment and drew a 
venerable structure against all small pricks which could 
be made against it by the citizens or avant gardes socie
ties which so coming fast the changes in the 1960-70’s.

When the citizens, the corporations, the society of the 
provinces which were not satisfied with a special point of 
our written Constitution, the only tendency was to refer 
themselves to the common roll call, the appeal courts of 
the supreme court and to submit the definite reference to 
the Privy Council which has the final judgment on ligiga- 
tion problems.

We have establish a variété jurisprudence which, 
according to the text of our Constitution, has set the 
rights of the citizens, the rights of the provinces, and the 
rights of the federal government.

We now know that this single attitude that we had in 
the past to go before the courts of justice for the inter
pretation of our constitution, is now past and that the 
latter, to adapt to the present needs of our country, 
cannot live solely on the legality and judicial 
interpretation.

By submitting it and resubmitting it to justice, we 
have taken out of our Constitution its primary substance 
and we did not worry about the major changes which 
would be brought to it so that it would remain in line 
with the crowds of our country, with all due considera
tion to the main ethnic groups composing it.
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majeurs qui devaient y être apportés pour qu’elle 
demeure au dispason de la croissance de notre pays, avec 
le respect dû aux deux groupes ethniques principaux qui 
le composent.

Nous avons eu depuis 1960, plusieurs conférences fédé- 
i ales-provinciales, des formules d’amendement comme 
celle de Messieurs Fulton-Favreau et comme celle de la 
dernière Conférence fédérale-provinciale, inspirées forte
ment par l’administration de M. Trudeau, laquelle 
apporte des mécanismes plus rassurants d’amendements à 
la Constitution que ceux offerts ou discutés dans le passé.

Cependant, tout profanes que nous sommes, nous 
croyons que toutes les parties intéressés ont assez tergi
versé sur le sujet de la Constitution canadienne.

Nous avons la nette impression que jusqu’à cette année, 
le gouvernement fédéral et les provinces ont piétiné sur 
cette question, ont fait trop de place à la publicité et aux 
média de communication, alors qu’un sujet aussi impor
tant doit se traiter dans une intimité de travail complète 
et dans une atmosphère propice à l’étude d’un tel problè
me par nos autorités.

Le pays, et en particulier la Province de Québec, de 
par son statut assez particularisé dans le contexte cana
dien, attend donc avec impatience une nouvelle Constitu
tion dont le mécanisme d’amendement devra être souple, 
devra protéger les droits essentiels des Canadiens et 
devra enfin s’adapter aux besoins actuels de tout le 
Canada.

Il va sans dire cependant que la Constitution nouvelle 
ne devra pas marquer un recul par rapport à celle que 
nous voulons amender et il sera essentiel que les provin
ces conservent les droits primordiaux qui leur furent 
dévolus par les Pères de la Confédération, et je pense en 
particulier aux matières d’éducation, de propriété, de 
richesses naturelles, de législation civile, d’imposition 
directe et de toutes autres matières contenues dans les 
articles 91 et suivants de l’A.A.N.B.

Ceci nous amène à penser qu’avant de se mettre d’ac
cord sur des formules d’amendements à la Constitution, il 
y aurait lieu de savoir quels amendements nous allons y 
apporter.

Ne vaudrait-il pas mieux d’attaquer le fond du problè
me avant de savoir quelle forme nous lui donnerons pour 
pouvoir s’en servir adéquatement?

Ne serait-il pas plus important de dire ce qu’on veut 
inclure dans notre Constitution avant de prévoir com
ment nous l’amenderons?

La conduite d’un navire chargé n’est pas la même que 
celle d’un navire sans cargaison et une conduite maléable 
présuppose une connaissance du contenu du navire.

Nous faisons une comparaison pour dire qu’à notre 
sens, la finalité de notre Constitution sera mieux atteinte 
si, pour prévoir les formules d’amendement, nous la codi
fions sous un jour nouveau, avec l’inclusion des pouvoirs 
de chaque système de gouvernement, avant de connaître 
la façon dont nous l’amenderons.

Il est plus logique d’amender une constitution neuve 
que d’appliquer la formule d’amendement à une constitu
tion d’au delà de cent ans qui, dans un avenir immédiat, 
devra quand même être totalement remaniée.

On nous rétorquera que l’étude du fond avant celui de 
la forme retardera encore longtemps l’adoption d’une 
nouvelle constitution, mais même si on prévoyait le plus

[Interpretation]
We have had since 1960, many federal-provincial con

ferences, from them many formulas such as the Fulton- 
Favreau Formula and such as the one at the last federal- 
provincial conference, inspired strongly by the adminis
tration of Mr. Trudeau, which brings more issuing mech
anism of amendments to the Constitution than those 
offered or discussed in the past.

However, as ignorant as we are, we believe all the 
parties involved have talked enough the Canadian 
Constitution.

We have the clear impression that up to this year, the 
federal government and the provinces have thread on 
this question, given too much room to publicity and to 
the communication médias, while such an important sub
ject should be treated in the infinity of complete work 
and in atmosphere propitious to the study of such a 
problem by our authorities.

The country, and especially the Province of Quebec, 
through its quite particularized statutes in the Canadian 
context, inspects with impatience a new Constitution 
whose amendment mechanism will have to be set out, 
will have to protect the essential rights of Canadians, and 
finally, will have to adapt to the present needs of all 
Canada.

It goes without saying however that the new constitu
tion should not retrograde in relation to the one we want 
to amend and it will be essential that the provinces quite 
the primary rights that were granted to them by the 
Fathers of Confederation and I am thinking of the field 
of education, of property, of natural resources, of civil 
legislation, of direct taxation and of all other matters 
included in article 91 and all the following of the British 
North America Act.

This brings us to think that before agreeing on amend
ment formulas to the constitution, it might be good to 
know what amendments we want to bring to it.

Would it not be better to attack the source of the 
problem, before knowing the form we want to give to it, 
in order to do it adequately?

Would it not be more important to say what we want 
to include in our constitution before anticipating how we 
will amend it?

The direction of the loaded ship is not the same as that 
of an unloaded ship and a flexible direction supposes 
previous knowledge of the contents of the ship.

We make a comparison to say that, in our opinion, the 
finer form of our constitution will be better reached if, to 
anticipate the amendment formulas, we clarify it under a 
new light, with the inclusion of the powers of each 
system of government, before knowing the way we will 
amend it.

It is more logical to amend a new constitution then to 
apply the amended formula to a constitution more than 
100 years old which in the near future will have to be all 
the same totally revamped.

We will be told that a study of the base before that of 
the form will delay that much longer the adoption of a 
new constitution, but even if we anticipated the most 
marvellous amendment mechanisms, they would not give 
us much better results if they only applied to an oldish 
substance in which the Canadians do not believe.

Let us modify the substance itself of the constitution, 
let us distribute again the powers, privileges and duties
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merveilleux mécanisme d’amendement, il ne donnera pas 
beaucoup de résultats s’il ne s’applique qu’à une subs
tance vieillotte en laquelle les Canadiens ne croient plus.

Modifions la substance même de la Constitution, répar- 
tissons à nouveau les pouvoirs, privilèges et devoirs des 
paliers fédéral et provincial, et appliquons-y par la suite 
la formule d’amendement qui sera jugée la plus 
adéquate.

Nous souhaitons donc qu’en plus d’étudier le méca
nisme d’amendement proposé lors de la dernière confé
rence fédérale-provinciale, les corps publics, et surtout 
chaque palier de gouvernement aient l’occasion de se 
pencher sur un ou des projets tout à fait structurés d’une 
nouvelle Constitution.

Nous croyons que des rencontres fréquentes au niveau 
fédéral-provincial, entre fonctionnaires compétents, per
mettraient l’ébauche d’un projet qui, d’ici douze mois, 
pourrait être soumis aux différents corps législatifs de 
notre pays pour étude et décision.

Quant à nous, sans vouloir entrer dans tous les points 
de la Constitution, ce qui formerait un travail au-dessus 
de nos forces pour le court laps de temps dont nous 
disposons, nous sommes prêts tout de même à souligner 
quelques points dont on devrait tenir compte dans l’éla
boration d’une nouvelle Constitution.

Nous sommes tout à fait d’accord pour que la Charte 
des Droits de l’Homme soit incluse dans le préambule de 
la Constitution.

Le respect des libertés civiques et démocratiques vaut 
la peine que nous placions dans le préambule de notre 
Constitution une déclaration des Droits de l’Homme qui 
constituera la sauvegarde des droits intangibles de 
chaque canadien en tant que citoyen d’un peuple libre, 
aspirant à la Justice, se servant d’instruments démocrati
ques et légaux.

Il faudrait que la Constitution traite du bilinguisme, du 
biculturalisme et du droit de chaque citoyen canadien 
d’être servi dans l’une des deux langues maternelles du 
pays partout où il a des droits à faire valoir ou des 
représentations à faire.

Nous souscrivons à l’idée de plusieurs juristes qui ont 
dit de la confédération qu’elle est surtout un pacte des 
provinces entre elles, ainsi que des provinces avec le 
pouvoir central.

Nous croyons que ce caractère de pacte doit demeurer 
et qu’il doit comprendre dans son objet le respect essen
tiel des droits de chaque communauté linguistique de 
notre pays.

Si la constitution ne favorise pas directement la crois
sance harmonieuse du caractère bilingue et biculturel de 
notre pays, comment voulez-vous que les provinces, lais
sées à elles-mêmes, puissent obtenir des résultats rapides 
dans cette recherche de notre identité nationale par la 
diversité des cultures.

Le gouvernement central, possesseur de bien des 
leviers de commande à l’échelle nationale, devra avoir les 
moyens et la juridiction nécessaire pour faire respecter et 
s’épanouir ce caractère biculturaliste et bilingue à travers 
toute l’étendue de notre territoire national.

Sur un côté plus pratique, il y aurait une réforme du 
Sénat à réaliser afin de lui donner un champ d’action 
propre, soit sur le plan économique, le plan social et le 
plan culturel, qui bénéficierait à la nation canadienne.

[Interprétation]
of the federal and provincial governments and let us 
apply afterwards the amendment formula which will be 
judged the most adequate.

Thus we wish that further to studying the amendment 
mechanism proposed at the last federal-provincial confer
ence, the body and especially each level of government 
had the opportunity to study one or other projects 
completely to a new constitution.

We believe that frequent meetings at the federal pro
vincial level, between competent officials, would permit 
the establishment of the project, within 12 months, could 
be submitted to the various legislative bodies of our 
countries for study and decision.

As far as we are concerned, while not willing to touch 
all the parts of the constitution, which be above our 
means in the short time at our disposal, we are ready all 
the same to submit a few points which should be consid
ered in the establishment of a new constitution.

We are completely in agreement that the charter of 
the rights of man be included in the preamble of the 
constitution.

The respect of civil and democratic liberties warrants 
that we place in the preamble of our constitution the 
declaration of the rights of man which will constitute the 
safeguard of the inalienable rights of each Canadian as 
citizens of a free people, aspiring to justice, using demo
cratic and legal instruments.

The constitution should speak of bilingualism, bicultur- 
alism, and the right of its Canadian citizen to be certain 
in one of the two languages of the country everywhere 
where he has rights to claim or representations to make.

We subscribe to the idea of many jurists who have 
said, of confederation, that it is especially a pact between 
the provinces themselves, as well as between the prov
inces and the federal power.

We believe that character of the fact must remain, that 
it must include in its objects the essential respect of the 
rights of linguistic community in our country.

If the constitution does not favour directly the har
monious growth of the bilingual and bicultural character 
of our country, how do you want the provinces, left to 
themselves, to obtain quick result in their search for 
national identity through the diversity of our cultures.

The central government in possession of many com
mand levers at the national level will have to have the 
necessary means and jurisdiction to have this bicultural 
and bilingual character represented and expanded across 
all our national territory.

At the more practical level, the Senate should be 
reformed in order to give it its own field of action, either 
on the economic plan, the social plan, and the cultural 
plan, which would benefit the whole of Canada.

We should eliminate appointments of a political char
acter, appointments of people who are nearly at the age 
of retirement and we must search for dynamic men 
coming from the intermediate bodies of our society who 
would give a clear picture of the Canadian scene through 
the whole of their experience.

We do not believe anymore than one of the sole 
responsibilities of the Senate is to adopt or refuse, even 
though refusal although in existence, after study, of the 
laws passed by government, fits in with the system of 
modern politics.
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Il faut éliminer les nominations à caractère politique, 

celles de gens qui sont presque déjà à l’âge de la retraite 
et il faut rechercher le choix d’hommes dynamiques, 
provenant des corps intermédiaires de notre société, qui 
pourraient éclairer la scène canadienne de l’ensemble de 
leurs expériences.

Nous ne croyons plus que l’une des seules responsabili
tés du Sénat qui est d’adopter ou de refuser, encore que 
le refus soit inexistant, après étude, les lois passées par le 
Parlement, cadre bien avec un système politique 
moderne.

Nous pensons qu’il s’agit là d’une pratique désuète qui 
n’a plus sa place dans notre milieu parlementaire.

Quand on ne procède pas d’un choix électif, mais plutôt 
d’une charge dative, il est difficile d’espérer, surtout dans 
notre monde en plein changement, que des responsabili
tés politiques et législatives puissent être mises entre les 
mains de sénateurs qui ne répondent pas de leurs actes 
devant l’électorat.

Faisons de cette chambre sénatoriale un levier de notre 
force économique, de notre force sociale, de notre crois
sance culturelle mais enlevons-lui, une fois pour toute, 
l’apparence d’un pouvoir législatif qu’elle n’a jamais eu 
malgré un trompe-l’œil archaïque que notre système par
lementaire a conservé jusqu’à maintenant parce qu’il s’a
gissait là d’une tradition.

Dans le volume publié par le gouvernement canadien à 
l’occasion de la seconde réunion de la Conférence consti
tutionnelle, à Ottawa, les 10, 11 et 12 février 1969, on dit 
à la page 65 en substance que la Reine est le chef d’état 
du Canada et que le Gouverneur général devrait exercer 
toutes les fonctions du chef d’état.

Nous n’avons rien contre la Reine, nous n’avons rien 
contre le Gouverneur général, mais c’est à se demander si 
le Canada, surtout avec la jeune génération, croit encore 
en ces valeurs symboliques fruits du traditionalisme et 
des séquelles du passé.

Le Commonwealth menace d’éclater sous les contradic
tions internes qui s’y développent, l’Angleterre est 
devenu un pays de plus en plus lointain dont l’intérêt va 
se situer essentiellement dans le Marché Commun euro
péen et nous nous demandons pourquoi conserver cette 
fiction sur une terre de l’Amérique du Nord?

Un jour peut-être en viendrons-nous au régime prési
dentiel comme ceci se pratique de plus en plus dans bon 
nombre de pays, mais d’ici là, pourquoi l’État ne serait-il 
pas incarné par le premier ministre et le cabinet fédéral?

• 2110

Une nouvelle Constitution présuppose la disparition des 
mythes qui chargent notre appareil administratif et poli
tique et nous soumettons bien respectueusement que le 
lien entre le Canada et la Couronne Britannique devrait 
être aboli.

Notre pays, par ses institutions démocratiques très 
saines, est capable d’assurer seul son devenir national.

Les devoirs honorifiques qui sont dévolus au gouver
neur général pourraient être transmis au juge en chef de 
la Cour suprême qui, par exemple, recevrait les démis
sions des gouvernements, accepterait la dissolution des 
Chambres, la transmission des pouvoirs, l’assermentation 
d’un nouveau cabinet et accomplirait toutes autres fonc-

[Jnterpretation]
We believe that this is an old practice which should 

not exist in our parliamentary environment.
When you do not proceed from an elected choice but 

rather for a nominated choice, it is difficult to hope, 
especially in our world in full change, the political and 
legislative responsibilities can put into the hands of 
Senators who do not answer for their actions before the 
people.

Let us make of the senatorial chamber a lever of 
economic strength, of our social strength, our cultural 
growth, but let us take away from it, once and for all, 
the appearance of a legislative power which it never had 
in spite of an archaic false appearance that our parlia
mentary system has kept until now because it involved 
tradition.

In the volume published by the Canadian Government 
on the occasion of the second meeting of the constitution
al conference in Ottawa on February 10, 11 and 12, 1969, 
it is said on page 65, in fact, that the Queen is the Chief 
of State of Canada and Governor General should exercise 
all the duties of the Chief of State.

We have nothing against the Queen, we have nothing 
against the Governor General, but we wonder if, espe
cially the young generation, still believes in the symbolic 
values of this traditionalism and of the fruits of the past.

The Commonwealth threatens to blow up and there is 
internal contradictions developing in it, English has 
become a country more and more foreign whose interests 
situate themselves essentially in the Common European 
Market and we are wondering why we should keep this 
fiction in this land of North America?

One day maybe we will come to a presidential regime 
as prevails in more and more countries, but until then, 
why should the state not be incarnated in prime minister 
and the federal cabinet?

A new constitution presupposes a disappearance of nets 
which slows our administrative and political apparatus 
and we submit, with all due respect, that the tie between 
Canada and the British crown should be abolished.

Our country, through its very healthy democractic 
institutions, is capable of answering by its itself our 
national future.

The ordinary duties which are assigned to the Gover
nor General could be transferred to the Chief Justice of 
the Supreme Court who, for example, would receive the 
resignation of governments, would accept the dissolution 
of the houses, the transfer of powers, the swearing in of 
the new cabinet and would perform all other duties, 
official duties, pertaining to certain symbolic rythm of 
state.

It would be the same in the case of the provinces 
where the Lieutenant-Governor could be replaced in the 
official functions he is called upon to perform by Justice 
in Chief of the highest tribunal of common law.

The structures and the appointments to the Supreme 
Court of Canada should also be modified.

The Supreme Court is the guardian of our constitution 
and of our liberties and the highest tribunal in the coun
try whose decision is final.

As it is often called to decide upon problems between 
various levels of government, between citizens and the 
central or provincial governments, it is essential in our 
opinion that it should be constituted of knowledgeable
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tions officielles qui font partie d’un certain rythme sym
bolique de l’État.

Il en irait de même dans les provinces où le lieutenant- 
gouverneur pourrait être remplacé dans les fonctions offi
cielles qu’il est appelé à remplir par le juge en chef du 
plus haut tribunal du droit commun.

Il y aurait lieu de voir aussi une modification des 
structures et des nominations à la Cour suprême du 
Canada.

La Cour suprême est le gardien de notre Constitution, 
la dépositaire de nos libertés et le plus haut Tribunal du 
pays dont toute décision est finale.

Comme elle est appelée à trancher fréquemment les 
problèmes qui se soulèvent entre chaque palier de gou
vernements, entre les citoyens et les gouvernements pro
vinciaux et central, il est essentiel à notre sens, qu’elle 
soit constituée de juristes éminents qui ne puissent pas 
devoir leur nomination qu’au bon vouloir du gouverne
ment fédéral.

Le mode de nomination devrait se répartir à égalité 
entre le pouvoir central et les pouvoirs provinciaux afin 
d’assurer un juste équilibre dans la composition de la 
Cour suprême qui serait ainsi à l’abri de toutes critiques, 
même si elles sont injustifiées, relativement à l’étude, 
l’interprétation de nos lois et de notre Constitution.

Notre nouvelle Constitution devrait prévoir ce méca
nisme des nominations des juges de la Cour suprême qui 
plairait au gouvernement central et aux gouvernements 
provinciaux afin que l’on puisse proclamer que la Cour 
suprême, sans aucune restriction de l’esprit, est réelle
ment l’arbitre impartial des destinées juridiques de notre 
pays.

En ce qui concerne la sécurité sociale, notre Chambre 
de commerce croit que les provinces devraient en avoir le 
champ complet.

Nous gaspillons du temps, de l’énergie, nous restrei
gnons l’efficacité de notre politique sociale et nous ne 
pouvons avoir une politique cohérente de sécurité sociale 
aussi longtemps qu’il y aura une juridiction conjointe du 
pouvoir central et des gouvernements provinciaux.

La sécurité sociale forme un tout et en regard des 
facteurs de planification, de coordination, d’efficacité et 
de structuration rationnelle, nous ne pouvons permettre 
qu’elle soit une tête à plusieurs hydres.

Dans le partage des juridictions, les provinces qui veu
lent prendre en main tout l’aspect de la sécurité sociale 
devraient avoir le pouvoir et le droit de réaliser cette 
ambition.

Il serait trop long d’énumérer ici tous les avantages de 
cette conception unique de la remise entre les mains d’un 
seul gouvernement de toutes les matières du champ de la 
sécurité sociale.

Pour le Québec qui, il faut le reconnaître, a une entité 
distincte des autres provinces dans le domaine social, 
nous sommes persuadés que cette province est mieux 
placée que le gouvernement fédéral pour administrer à 
ses sujets les bienfaits d’une politique de sécurité sociale, 
de la naissance au décès de l’individu.

On ne peut pas concevoir une politique axée sur le 
progrès social sans que n’appartienne au gouvernement 
provincial les armes financières et fiscales qui sont de 
nature à édifier toute la structure de coordination et 
d’assistance en matière de sécurité sociale.

[Interprétation]
jurists who do not hold their appointment to the goodwill 
of the federal government.

The mode of appointment should be divided equally 
between the federal power and the provincial powers in 
order to ensure a just balance in the composition of the 
Supreme Court which would thus be above all criticism, 
even unjustified, concerning the study, the interpretation 
of our laws and constitution.

Our new constitution should provide for this mech
anism of appointment of judges to the Supreme Court 
who would please the central government and the pro
vincial governments, in order that we could claim that 
the Supreme Courts, without any mental restrictions is 
really the impartial arbitrator of the destinies of our 
country.

With regard to social security, our Chamber of Com
merce believes that the provinces should have the whole 
field.

We are waisting time, energy, we are restraining the 
efficiency of our social policy and we cannot have a 
coherent policy of social security as long as we have joint 
jurisdiction of the federal power and the provincial 
governments.

Social security is a whole and with regard to factors of 
planning, co-ordination, efficiency and rational structuri
zation, we cannot allow that it be a many hated beast.

In the distribution of powers, the provinces want to 
take over all aspects of social security, to have the power 
and right to realize this ambition.

It would take too long to enumerate here all the advan
tages of the whole idea of putting into the hands of one 
government all the questions in the field of social 
security.

For Quebec which, must be acknowledged, has a dis
tinct entity from the other provinces in the social field, 
we do believe that this province is in a better situation 
than the federal government to give its citizens the bene
fits of a social security policy from birth to death.

A policy based on social progress can only be estab
lished without the provincial government having the 
financial and fiscal tools needed to establish the structure 
of co-ordination and help in social security matters.

Efficiency, planning, better knowledge of the human 
elements, uniformization of rules in family matters and 
re-evaluation on a provincial basis of all the social 
security field of factors, which means that this should be 
left to the free choice of each province, either under 
federal jurisdiction or provincial jurisdiction.

There is for Quebec a very important distinction with 
the other Canadian provinces. Due to the fact of its 
ethnic, linguistic, cultural and very different family 
differences.

Tomorrow’s society will not be fashioned as long as 
there are disputes, power divisions and contradictory 
initiatives in the field of social security.

We believe that the Province of Quebec, in the Canadi
an context, can only develop as long as it has complete 
jurisdiction which will be given totally and delegated at 
a central power.

With regard to joint and shared-cost plans, each prov
ince should have the right according to the constitution 
to ask the federal government for the equivalent in
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Efficacité, planification, meilleure connaissance du 

milieu humain, uniformisation des lois en matière de 
famille et revalorisation sur une base provinciale de tout 
le domaine de la sécurité sociale sont des facteurs qui 
font que cette dernière devrait être laissée, au libre choix 
de chaque province, soit à la juridiction fédérale, soit à la 
juridiction provinciale.

Il y a, pour le Québec, une distinction très importante 
avec les autres provinces canadiennes du fait de ses 
différences ethniques, linguistiques, culturelles, familiales 
bien marquées.

On ne façonnera pas la société de demain tant et aussi 
longtemps qu’il y aura disputes, partages des pouvoirs et 
initiatives contradictoires dans le domaine de la sécurité 
sociale.

Nous croyons que la province de Québec, dans le con
texte canadien, ne peut s’épanouir vraiment que dans la 
mesure où elle aura une juridiction complète qui lui sera 
donnée de plein droit ou déléguée par le pouvoir central.

En ce qui concerne les plans conjoints et ceux à frais 
partagés, chaque province devrait avoir le droit, selon la 
constitution, de requérir du gouvernement fédéral l’équi
valent en argent pour l’exécution des travaux et la bonne 
marche des réalisations à faire.

Même si en raison de certaines circonstances spéciales, 
une province ne peut profiter immédiatement de fonds 
offerts par le gouvernement fédéral pour l’exécution de 
certains travaux, un fonds de réserve devrait être mis à 
sa disposition qui lui permettrait d’y puiser lorsque la 
province en question serait en mesure de participer au 
plan conjoint offert par le gouvernement fédéral.

Il faut remarquer qu’il s’agirait là d’une formule heu
reuse où le gouvernement fédéral conserverait quand 
même son entière juridiction et le pouvoir provincial 
pourrait, sans être pénalisé, réaliser, même avec des 
retards, des travaux auxquels des fonds financiers de 
nature fédérale étaient destinés.

Des querelles de juridiction ont fait perdre dans le 
passé au Québec des sommes importantes alors que nos 
concitoyens avaient contribué par leurs taxes et leurs 
impôts aux programmes offerts par le gouvernement 
fédéral à titre de plans conjoints.

Il faudrait que la Constitution prévoie un mécanisme 
où, dans l’avenir une province, en raison de certaines 
situations particulières, qui n’est pas en mesure de profi
ter immédiatement d’un plan conjoint ou à frais partagés, 
pourrait obtenir un fonds de réserve où seraient placés 
les montants qui lui sont destinés, quitte à les faire servir 
lorsque les difficultés auront été tranchées entre le gou
vernement fédéral et la province en question.

Nous répétons que les citoyens d’une province n’ont 
pas à souffrir des disputes constitutionnelles pouvant 
éclater entre le gouvernement fédéral et le provincial et 
c’est la raison pour laquelle il faut prévoir le retour de 
l’argent destiné à une province par le moyen des plans 
conjoints.

Nous avons examiné à vol d’oiseau quelques points qui, 
à notre sens, devraient être considérés lors de la révision 
en profondeur de la Constitution canadienne.

Notre modestie nous force à reconnaître que nous n’a
vons pu traiter, dans ce court mémoire, de tous les pro
blèmes du partage des pouvoirs entre le gouvernement

[Interpretation]
money of the performance of works or the proper per
formance of the work to be done.

Even under certain special circumstances, where a 
province immediately benefits from funds offered by the 
federal government for the performance of certain works, 
a reserve fund should be placed at its disposal which 
would allow it to draw from it when the province con
cerned could participate in many joint plans offered by 
the government.

It should be remarked that this will amount to a happy 
formula where the federal government would keep its 
own jurisdiction and the provincial power could, without 
being penalized, realize, even with delays, the works for 
which federal funds were allowed for.

Due to jurisdictional quarrels Quebecers have lost in 
the past huge sums of money where our citizens have 
contributed through their taxes to the programs offered 
by a federal and a joint system.

The constitution should provide a mechanism where, in 
future, the province, because of certain particular cir
cumstances, which is not able to benefit immediately 
from a joint or shared-cost plan, could obtain a reserve 
fund where amounts allocated to it could be placed, 
providing that they could be used later when the difficul
ties would have been solved between the federal and the 
province involved.

We repeat that the citizens of one province do not have 
to support the constitutional discussions liable to evolve 
between the federal and the provincial and this is the 
reason why we must provide to one province through the 
means of joint plans.

We have taken a bird’s-eye view of a few points, which 
in our opinion, should be considered when a revision in 
depth of the Canadian constitution is undertaken.

Our modesty forces us to recognize that we have been 
unable to speak about, in this short brief, all the prob
lems of power sharing between the federal and the pro
vincial governments, but we believe that out of all the 
reports that will be submitted to the Committee on the 
constitution, will come out a consensus which will help 
strongly the Committee to reach its pressing objective, 
which are all reaching for, namely a new constitution, 
mainly for Canadians for years to come.

We would like to say more about the amendment for
mula of the constitution which has been submitted at the 
last federal-provincial conference.

We find this formula is more subtle than those suggest
ed in the past and more aware of the integrity of the 
rights of the central power and of the provinces.

We cannot however judge it in depth because we only 
know its main lines through the principal information we 
hear reporting on it, but we hope to follow very closely 
the Parliamentary debates which will soon take place on 
this question of the repatriation of the constitution in 
order to find out the advantages and the possible weak
nesses of this new amendment formula.

We close in saying, to the members of this Committee, 
that the works and the meetings that you promote on this 
delicate problem of a new constitution are essential and 
primeval.

It is urgent that Canada be given a constitution which 
would be related to the means of our times and to the 
search of a national identity which becomes more and 
more needed throughout the country.
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fédéral et les gouvernements provinciaux, mais nous pen
sons bien que, de l’ensemble des rapports qui seront 
soumis au Comité de la Constitution, se dégagera un 
consensus global qui sera fortement de nature à aider le 
Comité à l’atteinte du but pressant que nous poursuivons 
tous, soit celui d’une Constitution nouvelle, faite pour les 
Canadiens des prochaines décennies.

Nous aurions aimé parler plus longuement de la for
mule d’amendement de la Constitution qui a été soumise 
lors de la dernière conférence fédérale-provinciale.

Nous trouvons que cette formule est plus souple que 
celles qui ont été proposées dans le passé et plus respec
tueuse de l’intégrité des droits du pouvoir central et de 
ceux des provinces.

Nous ne pouvons cependant porter un jugement en 
profondeur pour n’en connaître les principales lignes que 
par les principaux média d’information qui en ont fait 
rapport, mais nous espérons bien suivre de près les 
débats parlementaires qui auront lieu bientôt sur cette 
question du rapatriement de la Constitution afin de bien 
connaître tous les avantages ainsi que les faiblesses possi
bles de cette formule d’amendement.

Nous terminons en vous disant, messieurs les membres 
du Comité, que les travaux et les rencontres que vous 
suscitez sur ce délicat problème d’une nouvelle Constitu
tion, sont essentiels et primordiaux.

Il est urgent que le Canada soit doté d’une Constitution 
qui soit au diapason des besoins de notre temps et de la 
recherche de l’identité nationale qui se fait de plus en 
plus jour présentement à travers le pays.

Une nouvelle Constitution ne réglerait pas tous les 
problèmes du Canada, mais elle permettra sûrement d’é
tablir chez les deux principaux groupes ethniques de 
notre nation, la solidarité, le dynamisme nouveau et le 
désir sincère de forger un véritable destin national où le 
pouvoir central comme les pouvoirs provinciaux, les 
citoyens canadiens-anglais comme les citoyens canadiens- 
français, travailleront dans l’harmonie et la compréhen
sion pour faire du Canada un bastion de la tolérance, de 
la liberté et du choix librement consenti dans la pour
suite des objectifs d’une nation maintenant adulte.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Merci 
bien, Maître Turcotte. Le premier membre du Comité qui 
désire vous demander une question est M. Marc MacGui- 
gan, député de Windsor-Walkerville et coprésident du 
Comité.

Monsieur MacGuigan.

M. MacGuigan; Merci, monsieur le président. Monsieur 
Turcotte, je voudrais féliciter la Chambre de commerce 
de Kénogami et vous-même pour votre mémoire détaillé. 
Je suis bien d’accord avec votre principe fondamental. 
Tout comme vous j’attends avec impatience une nouvelle 
constitution dont le mécanisme d’amendement devra être 
souple, devra protéger les droits essentiels aux Canadiens 
et devra enfin s’adapter aux besoins actuels de tout le 
Canada.

Je pense que lors des récentes conférences, les gouver
nements du Canada se sont mis d’accord sur les droits 
essentiels des Canadiens et aussi sur une formule d’a
mendement, dont vous avez parlé. Si j’ai bien compris 
votre position, vous préférez attendre les événements et 
surtout une constitution complète. Je peux peut-être dire

[Interprétation]
A new constitution would not solve all the problems of 

Canada, but it would certainly ensure the establishment 
between the two principal ethnic groups of our nation, 
solidarity, a new dynamism and the sincere desire of 
creating a real national destiny where the central power 
as well as the provincial powers, the English-Canadian 
citizen as well as the French-Canadian citizen, will work 
in harmony and an understanding to make Canada a 
fortress of tolerance, of liberty and of the free choice in 
the pursuit of objectives a now adult nation.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat); Thank
you, Mr. Turcotte. The first Committee questioner is Mr. 
Mark MacGuigan, member of Parliament for Windsor- 
Walkerville, and Joint Chairman of the Committee.

Mr. MacGuigan.

Mr. MacGuigan: Thank you, Mr. Chairman. Mr. Tur
cotte, I would like to congratulate the Kenogami Cham
ber of Commerce and yourself for your very comprehen
sive brief. I agree with your basic principle. With you, I 
am looking for a new constitution whose amendment 
mechanism shall be flexible, shall perfect the individual 
rights of Canadians and eventually shall adjust itself to 
the actual needs of all Canada.

I think that during the last meetings the governments 
of Canada agreed upon the essential rights of Canadians 
and also upon an amendment formula, which you spoke 
of. As I understand, you would rather stay and expect 
to achieve and wait for a comprehensive constitution. I 
might say to the audience that the proposed formula 
shall give the right of veto to Quebec and to Ontario. It
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à l’auditoire que la formule proposée donnera le droit de 
veto au Québec et à l’Ontario. Elle exige également l’ac
cord des deux provinces de l’Atlantique et des deux 
provinces de l’Ouest. Sans une formule, il sera très diffi
cile d’arriver à une entente sur la constitution parce que 
les provinces ne sont pas d’accord sur les sujets. Com
ment est-il possible d’obtenir un accord sur une constitu
tion éventuelle si on exige l’accord de toutes les 
provinces?

• 2120

M. Turcotte: Je comprends, monsieur le membre du 
Comité qui êtes le coprésident, que vouloir toucher au 
fond du problème avant de considérer la forme d’amen
dement représente beaucoup de difficultés. Mais nous 
croyons, nous, de la Chambre de commerce de Kénogami, 
qu’on a tergiversé beaucoup sur le problème, sur la ques
tion de la forme. Cela fait des années qu’on en parle, ça 
fait des années qu’on essaie de trouver des formules de 
rapatriement, des formules d’amendement et durant tout 
ce temps-là, si on avait pensé à toucher le fond des 
problèmes, à faire des amendements nécessaires qui sont 
apportés par les besoins nouveaux, bien on aurait eu le 
temps, justement, de trouver un consensus parmi les 
diverses provinces et le gouvernement central et après 
que les gouvernement se seraient entendus sur le fond du 
problème, on aurait pu dire: «On peut l’amender de telle 
ou de telle façon.» On a perdu trop de temps jusqu’à 
maintenant, à toucher à la formule d’amendement et on a 
laissé le fond du problème se dégrader tranquillement.

C’est du moins notre point de vue à ce sujet.

M. MacGuigan: J’accepte cela comme votre point de 
vue et je voudrais vous poser une autre question concer
nant la Cour suprême. Vous avez suggéré une nouvelle 
méthode de nomination pour les juges. Serait-ce suffisant, 
pensez-vous que les provinces aient un droit de veto sur 
les nominations du Gouvernement fédéral?

Je crois que si tous les gouvernements peuvent 
nommer les juges ceux-ci deviendront les représentants 
des provinces et du gouvernement fédéral et ne seront 
pas objectifs. Et je pense qu’une seule méthode de nomi
nation est préférable s’il y a un droit de veto dans les 
provinces. Êtes-vous d’accord là-dessus?

M. Turcotte: Non, malheureusement, je ne peux pas 
être d’accord, parce que, en fin de compte, le pouvoir 
central représente une autorité législative et exécutive. 
Comme autorité exécutive, si le droit en étant de nommer 
de façon continue les juges de la Cour suprême, quand on 
arrive à discuter d’une question constitutionnelle, lorsque 
surgit un problème, un litige entre les citoyens et un 
pouvoir, soit provincial, soit fédéral ou encore entre le 
pouvoir provincial et le pouvoir central, comment pou
vons-nous penser, comment le simple citoyen peut-il 
penser que la justice va totalement être impartiale si les 
juges ne sont nommés que par l’une des parties qui sont 
sujettes au litige en question?

Il y aurait moyen, selon nous, de trouver une formule 
où le fédéral pourrait nommer 50 p. 100 des juges sié
geant à la Cour suprême et les provinces, en bloc, pour
raient avoir l’autre représentation du 50 p. 100. Je crois 
que ce serait un système plus équitable et beaucoup plus 
juste. On ne veut pas dire par là que la Cour suprême est

[Interpretation]
also requires the agreement of the two Atlantic provinces 
and of the two Western provinces. Without a formula, it 
will be very difficult to reach an agreement on the consti
tution because the provinces do not agree on the subjects. 
How can a constitutional agreement be reached if all the 
provinces agreements is required?

Mr. Turcotte: I am aware Mr. Chairman, that to attack 
the problem without first considering a form of amend
ment brings out a lot of difficulties. However, the mem
bers of the Kénogami Chamber of Commerce believe that 
there has been a lot of discussion on the problem, on the 
matter of the formula. We have been speaking about 
formulas for bringing the constitution home and for 
amendment for years, and all the time, if we had thought 
about getting to the core of the problem, of bringing the 
amendments called for by new conditions, we would have 
had the time to find the consensus among the various 
provinces and the central government and the govern
ments would then have agreed on the core of the prob
lem; we could have said: “The constitution is going to be 
amended in such a such a way”. We have wasted too 
much time on the amendment procedure, and we have 
left the core of the problem aside.

That is our opinion.

Mr. MacGuigan: I accept that as your opinion, and I 
would like to ask you another question concerning the 
Supreme Court. You have suggested another method of 
appointment of the justices. Would it be sufficient? Do 
you think that the provinces should have the right to 
veto the appointments of the federal government?

I believe that if all the governments can appoint jus
tices the latter will become representatives of the prov
inces and the federal government and will not be able to 
keep their objectivity. I believe that a single method of 
appointment is preferable if the provinces have a right of 
veto. Do you agree with this.

Mr. Turcotte: Unfortunately, no. I cannot agree with 
that, because, in the final analysis the central power 
represents a legislative and executive authority. If it has 
as an executive authority the right to continuously 
appoint justices to the Supreme Court, how can the ordi
nary citizen think that the justice will be completely 
blind when there is a conflict between citizens and a 
power, whether provincial or federal or between a pro
vincial legislation and the central power, if the judges 
are named exclusively by one of the parties to the 
conflict?

According to us, it would be possible to find a formula 
whereby the federal government could name 50 per cent 
of the justices on the Supreme Court and the provinces 
as a whole could appoint the remaining 50 per cent. I 
think that such a system would be more equitable. I do 
not mean by this that the Supreme Court is made up of 
members who are partisan, far from it; in any case, 
however, we believe that the system leaves something to
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composée de membres qui ne sont pas impartiaux, loin 
de là notre idée, mais de toute manière, le système lui- 
même, quant à nous du moins, nous croyons qu’il est 
imparfait et qu’on assurerait une plus grande impartialité 
et une plus grande représentation si un partage nouveau 
était fait entre le fédéral, pour moitié, et les provinces, 
pour l’autre moitié.

M. MacGuigan: Merci, je ne suis pas d’accord, mais je 
prends note de votre réponse.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
monsieur MacGuigan. La prochaine question sera de la 
part de M. Colin Gibson, député de Hamilton-Wentworth, 
Ontario.

M. Gibson: Monsieur le président, pardonnez-moi, ce 
n’est que depuis que M. Trudeau a été élu que j’étudie la 
belle langue. Je veux vous féliciter pour la qualité de 
votre mémoire, c’est magnifique. Le problème que vous 
posez ce soir au sujet de la sécurité sociale: est-ce que 
vous croyez que les provinces ont aussi le devoir de 
payer pour la sécurité sociale toutes seules, parce que ce 
n’est pas possible de donner le pouvoir sans le devoir 
d’imposer un impôt, n’est-ce pas? Quel gouvernement 
contrôlera la quantité de monnaie pour la sécurité?

M. Turcotte: Il y a un partage des impôts qui se fait 
entre le gouvernement fédéral et le gouvernement pro
vincial; il y a l’impôt direct qui va aux provinces, les 
impôts indirects vont au fédéral. L’expérience nous a 
appris que depuis quelques dizaines d’années, des impôts 
indirects ont formé une masse globale beaucoup plus 
forte que les impôts directs et, de ce fait, le fédéral est 
devenu beaucoup plus riche que les provinces. Mais nous 
soulignons que pour le Québec surtout, il est essentiel 
que le champ de la sécurité sociale lui soit dévolu d’une 
façon ou d’une autre. C’est dans la constitution cana
dienne que le choix soit donné aux provinces qui le dé
sirent de pouvoir rapatrier certains champs de taxation, 
soit sous forme de rapatriement direct, soit sous forme 
de remise qui serait faite par le fédéral, afin de promou
voir tout le domaine de la politique sociale dans un 
milieu qui peut avoir des différences assez prononcées 
avec un autre milieu.

Alors, c’est notre point de vue, monsieur...

M. Gibson: Qui décide de la quantité d’argent pour les 
allocations familiales? Si Québec veut $75, l’Ontario $80 
et l’île du Prince-Édouard, $100, qui décide cela? Et ce 
n’est pas pratique pour...

M. Turcotte: C’est ce que nous disons. Nous disons que 
la Constitution devrait prévoir qui va le décider. La 
future constitution devrait le prévoir, parce que vous 
avez une dualité d’actions, vous avez une dualité de 
mouvements dans le domaine de la sécurité sociale. Je 
parle du Québec parce que nous y vivons. Le Québec 
s’occupe de certains champs d’action, le fédéral s’occupe 
d’autres champs d’action, tels que les pensions de vieil
lesse, etc. Alors, nous disons qu’il y a une dualité qui se 
fait, des complications surgissent du fait qu’on n’est pas 
toujours d’accord entre le palier fédéral et le palier pro
vincial et que, pour certaines des provinces qui le dési
rent, elles auraient droit au rapatriement de tout le sys
tème de sécurité sociale. Qui décidera, comme vous le 
dites, de quelle manière l’argent devra être remis, de
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be desire, and that there would be less partisanship and a 
better representation if a new system of equal sharing 
was established between the federal and provincial 
governments.

Mr. MacGuigan: Thank you. I do not agree, but I will
note your answer.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. MacGuigan. The next questioner will be Mr. 
Colin Gibson, member for Hamilton-W entworth in 
Ontario.

Mr. Gibson: I hope you will excuse me, Mr. Chairman, 
but I have only been studying French since Mr. Trudeau 
has been empowered. I want to congratulate you on the 
quality of your brief, it was fantastic. You raised a 
question tonight concerning social security: do you 
believe that the provinces also have the duty to pay for 
social security alone, because it is impossible to grant 
that duty without giving a taxation power? Which gov
ernment will control the amount of money spent for 
social security?

Mr. Turcotte: There is a sharing of income tax 
between the federal and provincial governments; the 
direct taxes go to the provinces, the indirect ones go to 
the federal government. Experience has taught us during 
the last 10 years that indirect taxes constitute a much 
greater volume than direct taxes, and, because of that 
fact, the federal government has become much richer 
than the provinces. We stress that for Quebec especially, 
it is essential that the social security field be transferred 
to the provinces one way or another. The Canadian con
stitution should provide for provinces who so desire to 
take in hand certain forms of taxation, whether directly 
or by way of a reimbursement by the federal govern
ment, in order to promote the whole field of social polit
ics in an environment which can be polls apart from 
another.

That is our opinion, sir.

Mr. Gibson: Who will decide what amounts will be 
spent for family allowances? If Quebec wants $75, 
Ontario $80 and Prince Edward Island $100, who will 
settle the matter? It is not practical for...

Mr. Turcotte: That is what we are saying. We are 
saying that the constitution should state who will decide. 
The next constitution should provide for this, because 
there are presently over-riding authorities in the field of 
social security. I am speaking of Quebec because we live 
here. Quebec has authority in certain fields, the federal 
government in others, such as old age pensions etc. We 
are thus saying that there is a conflict of interest, prob
lems which come from the fact that agreement is not 
always reached between the federal and provincial levels 
and that the provinces who so wish should have the right 
to manage their own social security system. As you are 
saying, who will decide, how the money will be shared, 
how will we be able to allow a province to manage its 
own social security policy? This will be done through
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quelle façon on pourra permettre à une province de 
disposer de sa politique de sécurité sociale? C’est par des 
négociations, par une entente harmonieuse entre les deux 
pouvoirs qu’on pourra en arriver à une solution qui satis
fera les provinces qui veulent entrer dans le champ 
complet de la sécurité sociale.

M. Gibson: Merci, et encore une question très brève. 
Nous avons, le 1" juillet, le Jour Dominion; mais ne 
serait-il pas temps de le changer pour le «Jour Canada»?

M. Turcotte: Bien d’accord...
M. Gibson: Merci, monsieur.
Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgal): Je dois

vous signaler, maître Turcotte, que M. Gibson ne 
demande pas cette question de façon purement indépen
dante, puisqu’il présente un bill à ce sujet.

( Applaudissements )
Le prochain membre du comité sera M. Marcel Pru

d’homme, député de Montréal-Saint-Denis.
M. Prud'homme: Monsieur Turcotte, à la page 8, très 

brièvement, je ne voudrais pas insister sur le rôle de la 
reine ou son remplacement, mais croyez-vous qu’il serait 
préférable qu’au lieu de donner ces pouvoirs au juge en 
chef de la Cour suprême du Canada qui, déjà, de par ses 
fonctions, serait très occupé, qu’il serait plus simple de 
transformer le rôle exercé actuellement par la reine du 
Canada par un poste nouveau, de gouverneur général qui 
aurait les mêmes pouvoirs que ceux qu’il a actuellement 
ni plus ni moins, même méthode de nomination, etc.? 
Croyez-vous qu’il serait plus simple de créer un nouveau 
poste? Le chef de l’État serait un gouverneur plutôt 
qu’un gouverneur général. Il vaudrait peut-être mieux 
d’avoir un gouverneur avec les mêmes pouvoirs que le 
gouverneur général actuel et qui deviendrait le chef 
d’État plutôt que de le réserver au juge en chef de la 
Cour suprême qui serait, évidemment, suffisamment 
occupé.

• 2130
M. Turcotte: Monsieur Prud’homme, ce serait une for

mule à peu près semblable à celle de l’Allemagne ou à 
celle de l’Union soviétique où le président du Politburo 
n’a que des pouvoirs assez symboliques et non pas exécu
tifs. Je n’aurais pas d’objection, disons, à une formule 
semblable.

M. Prud'homme: Voici une deuxième question et la 
dernière parce que je crois qu’il y a beaucoup de mémoi
res ce soir. Je reviens sur une question fondamentale que 
vous avez d’ailleurs énumérée assez longuement dans 
votre mémoire, à la page 9, c’est le fait de la sécurité 
sociale.

On en parle beaucoup, mais j’essaie de réconcilier ce 
que vous nous proposez avec la réalité. La réalité est que 
le gouvernement fédéral a la responsabilité d’assurer un 
certain niveau national, de voir à ce que si les gens de 
Terre-Neuve avaient le pouvoir d’imposition, cela ne rap
porterait absolument rien. C’est un des devoirs, je pense, 
du gouvernement fédéral. De toute façon, c’est la réalité 
actuelle.

Moi aussi, je commence à croire fortement que la sécu
rité sociale devrait revenir aux provinces qui le désirent. 
Comment réconcilier ce désir avec la réalité des provin
ces qui, même si elles avaient le pouvoir d’imposition,

[Interpretation]
bargaining, through a mutual agreement between the two 
powers, that we will be able to find the solution which 
will be agreeable to the provinces which want to take 
over the whole field of social security.

Mr. Gibson: Thank you. Just one more brief question. 
We have Dominion Day on July 1; would it not be about 
time that we changed this and called it Canada Day?

Mr. Turcotte: I agree whole heartedly.
Mr. Gibson: Thank you, sir.
The Acting Joint-Chairman (Senator Molgat): I must 

point out Mr. Turcotte, that Mr. Gibson is not asking that 
question in a purely objective manner, since he is spon
soring a bill on that subject.

(Applause)
The next questioner from the Committee will be Mr. 

Marcel Prud’homme, member from Montreal-Saint-Denis.
Mr. Prud'homme: Referring to page 8 very briefly, Mr. 

Turcotte, I would not like to stress the role of the Queen 
or of her representative, but do you believe it would be 
preferable, instead of giving those powers to the Chief 
Justice of the Supreme Court who would be already 
pretty much taken up by his duties, that it would not be 
simplier to transform the role now played by the Queen 
of Canada into a new position, that of the Governor 
General who would have the same powers as the ones he 
has now no more no less with the same method of 
appointment, etc? Do you think it would be easier to 
create a new position, if we had a state would be a 
governor rather than a Governor General. Perhaps would 
it be better to have a governor with the same powers as 
the Governor General has now and he would become the 
head of the state instead of the Chief Justice of the 
Supreme Court who would have enough to do, of course.

Mr. Turcotte: Mr. Prud’homme, this would be a for
mula somewhat comparable to what exists in Germany 
or in the Soviet Union where the President of the Polit
buro whose powers are symbolic and not executors. I 
would have no objection to such a formula.

Mr. Prud'homme: Here is a second question and the 
last one because we shall have the other briefs tonight. I 
want to back to a fundamental matter on which you have 
elaborated at some length on page 9 of your brief and 
this is about social welfare.

This is a much-discussed topic but I tried to reconcile 
what you suggest with the reality. The reality is that the 
federal government is responsible for a certain national 
standard and has to see that if the people from New
foundland had a taxing power, this would not bring 
anything at all. This is one of the duties of the federal 
government, I think. Anyway, such is the existing reality.

I am also strongly inclined to think that social welfare 
should be within the jurisdiction of all the provinces who 
wish it to be so. It is hard to reconcile this wish with the 
reality of the provinces which, even if they had a taxing 
power, would not have anything to tax and therefore 
could not afford to give to their citizens something
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n’auraient rien à imposer et, en conséquence, ne pour
raient pas offrir à leurs citoyens, qui seraient quand 
même des citoyens rattachés par un lien fédéral, quelque 
chose d’équivalent à ce qu’au moins, les citoyens des 
autres provinces ou des provinces avoisinantes pourraient 
recevoir, et je pense, entre autres, à la pension de vieil
lesse indépendamment de toutes les autres questions de 
sécurité sociale, assurance-santé, hospitalisation, alloca
tion familiale?

M. Turcotte: Le problème, ne se pose pas tellement 
pour les provinces anglaises qui, dans le domaine de la 
sécurité sociale ont une uniformisation assez complète, 
disons, mais pour le Québec, il y a des distinctions fonda
mentales. Comme je disais, disons, de la naissance au 
décès des individus, il y a des choses qui séparent le 
Canadien français, dans ses devoirs, dans ses privilèges, 
dans ses désirs, dans ses désirata, de celui du citoyen 
canadien-anglais, alors, qu’on prévoie un mécanisme per
mettant au Queébec d’entrer pleinement dans le champ 
de la sécurité sociale afin, justement, d’éloigner ce che
vauchement que nous vivons présentement, que nous 
vivons depuis plusieurs années et qui, selon moi, retarde 
l’évolution du citoyen dans tout le domaine du champ 
social.

M. Prud'homme: Brièvement, comme question connexe, 
reconnaissez-vous quand même au gouvernement fédéral 
le droit de faire des paiements directs aux citoyens 
canadiens?

M. Turcotte: Oui, je le reconnais. Disons que je recon
nais ce droit au gouvernement fédéral qui a une juridic
tion dans ce domaine en ce moment, mais, il faudrait 
trouver une façon de permettre à une province en parti
culier, qui le désirerait, d’avoir un champ d’action beau
coup plus vaste.

M. Prud'homme: Avec des pouvoirs fiscaux équiva
lents.

M. Turcotte: Oui, avec des pouvoirs fiscaux 
équivalents.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Prud’homme.

Je vais vous demander de rester, monsieur Turcotte, 
nous allons maintenant retourner à la salle pour voir si 
certaines personnes veulent participer.

J’invite donc les personnes qui désirent participer à ce 
moment-ci, s’il y en a.

Personne pour le moment? Très bien, nous reviendrons 
plus tard.

Merci beaucoup, maître Turcotte.
M. Philippe-Auguste Bouchard sera le représentant de 

la Société nationale des Québécois du Saguenay-Lac- 
Saint-Jean.

M. Philippe-Auguste Bouchard (président. Société 
nationale des Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean): 
Monsieur le président, messieurs les commissaires, mes
dames. La Société nationale, s’est posée bien des ques
tions, elle a été très hésitante à venir faire une représen
tation devant le Comité, mais nous avons vu qu’il était de 
notre devoir de donner notre point de vue en tant que 
citoyens québécois.

[Interprétation]
equivalent to what the citizens of other provinces could 
receive and I think particularly of the old age pension, 
leaving aside health, family allowances, and so on.

Mr. Turcotte: The problem does not lie so much with 
the English provinces because as far as social welfare is 
concerned, there exists a pretty uniformity whereas in 
Quebec there are some fundamental distinctions. As I 
said earlier, from the moment a man is born until the 
moment he dies there are a few things which separate 
the French Canadian from the English Canadian citizen 
as far as duties, privileges and wishes are concerned. 
Therefore, we must set up a kind of mechanism allowing 
Quebec to be fully brought into the social welfare area in 
order to prevent this duplication which has existed now 
for several years and which, I think, delays any social 
evolution for the citizen.

Mr. Prud'homme: Since it is a similar matter, do you 
think that the federal government should have the right 
to make direct payments to the Canadian citizens?

Mr. Turcotte: Yes. I agree that the federal government 
can have this power now because it has jurisdiction in 
this area. However, we must find a way to allow a 
particular province to extend its jurisdiction if it wants 
to do so.

Mr. Prud'homme: With similar taxing powers?

Mr. Turcotte: Yes, with similar taxing powers.

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

I shall ask you to stay, Mr. Turcotte, and now we shall 
ask floor questions from the audience.

I welcome any question which you might want to ask 
now.

Nobody now? Right, we shall come back later.
Thank you very much, Mr. Turcotte.
Mr. Philippe-Auguste Bouchard is the representative of 

Saguenay-Lac-St-Jean.

Mr. Philippe-Auguste Bouchard (Chairman, Société 
nationale des Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean):
Mr. Chairman, members of the Committee, ladies and 
gentlemen, the Société nationale has thought a great deal 
and hesitated to make a representation before the Com
mittee but we felt that it was our duty to state our point 
of view as citizens from Quebec.
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La Société nationale des Québécois du Saguenay-Lac- 

Saint-Jean s’est toujours intéressée à la question constitu
tionnelle et, souvent, on nous reproche même d’en faire 
une préoccupation majeure.

Depuis une dizaine d’années, nous avons tenté de 
cerner le devenir politique du Québec en étudiant les 
diverses possibilités qui permettraient à l’État du Québec 
de devenir un véritable État moderne, d’assumer pleine
ment son rôle, de protéger et de promouvoir les droits de 
la nation canadienne-française.

La Société nationale des Québécois du Saguenay-Lac- 
Saint-Jean, lors de son congrès général annuel de 1969, 
s’est prononcée carrément en faveur de la souveraineté 
politique du Québec, affirmant que cette souveraineté est 
une condition indispensable au développement ordonné 
des ressources humaines, culturelles, physiques et écono
miques de la collectivité québécoise.

L’Acte de l’Amérique du Nord britannique (ou Consti
tution canadienne), tel que modifié au cours des ans—ou 
le statu quo constitutionnel—ne satisfait plus aux aspira
tions légitimes de la nation qui a besoin d’un Québec 
fort, politiquement, économiquement et socialement pour 
être libre de s’épanouir et de réaliser, à sa façon, les 
objectifs de toute une nation adulte.

La Société nationale des Québécois du Saguenay-Lac- 
Saint-Jean croit que nous ne pouvons plus nous permet
tre de laisser le hasard organiser notre avenir et que 
nous devons intervenir directement dans la construction 
de cette patrie que nous voulons pour nous et pour les 
nôtres.

Les pressions historiques, économiques, linguistiques, 
politiques et sociales ont toujours placé les Canadiens 
français, même majoritaires chez eux, dans un état de 
minorité psychologique pitoyable.

Dans la constitution actuelle, les Canadiens français 
n’exercent aucune influence dans l’élaboration, la mise en 
œuvre et la réalisation des législations fédérales. Elles 
sont inspirées selon la mentalité de la majorité, conçues 
pour ses besoins et adoptées pour tout le pays, même si 
elles sont contraires ou préjudiciables au particularisme 
québécois. Tout au plus, par l’intermédiaire de leur État 
national, peuvent-ils réclamer du gouvernement central 
l’application de formules d’options qui permettent au 
gouvernement du Québec de récupérer des fonds. Mais 
ces options n’influencent en rien le caractère fondamental 
des législations fédérales qui restent profondément 
imprégnées de l’esprit Canadian. Ces options constituent 
une échappatoire permettant aux Canadian fédéraux de 
régner en ignorant les exigences culturelles, politiques, 
économiques et sociales de la nation canadienne-française 
concentrée sur le territoire québécois.

Avec la constitution actuelle, la nation canadienne- 
française a consacré une grande partie de ses énergies à 
lutter contre l’assimilation et la centralisation fédérale, ce 
qui a empêché un peuple de s’épanouir.

Pour la Société, seule la souveraineté permettra au 
gouvernement du Québec de s’acquitter pleinement de 
son rôle en possédant le contrôle des grands leviers éco
nomiques. La souveraineté permettra également d’effec
tuer une planification qui servira les intérêts de la popu
lation, réglera le problème du partage des pouvoirs en les 
remettant en entier à l’État du Québec. Du fait, elle 
confie au peuple québécois son propre avenir, tout en

[Interpretation]
The “Société nationale des Québécois du Saguenay- 

Lac-Saint-Jean” has always been interested in the prob
lem of the constitution to the extent that we are often 
reproach, we are told it is our major concern.

For about 10 years, we have attempted to understand 
what could be the political future of Quebec and we have 
examined the various possibilities which would enable 
Quebec to become a real modern state and to fully 
assume its objectives, that is, to protect and to promote 
the rights of the French Canadian nation.

During its general convention which took place in 1969, 
the “Société nationale des Québécois du Saguenay-Lac- 
Saint-Jean” made it clear that it was all for a political 
sovereignty of Quebec since it is an indispensible condi
tion for the development of the human and cultural, 
geographical and economical resources of the French 
Canadian community.

The British North America Act, the Canadian constitu
tion, as it has been amended over the years does not 
correspond any longer to the legitimate yearnings of the 
nation which needs that Quebec be strong in the political, 
economical and social areas in order to be free to carry 
on the objectives of a nation.

The “Société nationale des Québécois du Saguenay- 
Lac-Saint-Jean” feel that we must take a direct part in 
the setting up of this country which we want for us and 
for our people.

The historical, economical, linguistic, political and 
social pressures have always placed the French Canadian 
in a veritable psychological state of minority even if they 
were the majority at home.

In the existing constitution, the French Canadians have 
no part in the setting up the development or the enforce
ment of the federal legislation. They are inspired accord
ing to the mentality of the majority, designed to meet its 
needs and tasks for the whole country if any of them are 
contrary or detrimental to the French Canadian par
ticularism. All of them can, through their national state, 
is to be met from the central government the enforce
ment of option formulas which enable the government in 
Quebec to get some money back. But these options do not 
affect in any way the basic features of the federal legisla
tion which remain deeply Canadian, Canadian and 
aligned. These options enable the federal Canadian to 
reign over the country and to ignore the cultural, politi
cal, economical and social needs of the French Canadian 
nation which is mostly concentrated in the Province of 
Quebec.

With the existing constitution, the French Canada 
nation has devoted much of its energy to fight against 
assimilation and federal centralization.

Our organization feels that only the sovereignty will 
enable the government in Quebec to play its part since it 
would have control over the major economical areas. It 
will also enable the government to have a plan which 
will serve the interest of the people and will solve the 
problems of the division of powers since they will all be 
in the hands of Quebec. It is therefore due to the people 
of Quebec the responsibility for its own future and this 
frees English Canada from the hindrances now due to the 
presence of Quebec. The existing constitution do not give 
and will never give the French Canadian nation normal 
means of development.
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dégageant le Canada anglais des entraves que lui impo
sent actuellement la présence du Québec. La constitution 
actuelle ne donne pas, ne donnera jamais, à la nation 
canadienne-française, des moyens normaux d’épanouisse
ment.

Les Québécois doivent solutionner eux-mêmes leurs 
problèmes: cette conception du rôle de l’État québécois 
oblige les Québécois à remettre tout en question dans 
l’ordre des relations politiques du Québec avec le gouver
nement d’Ottawa; elle les force à rechercher par eux- 
mêmes et en eux-mêmes les solutions à leurs problèmes 
et les moyens de mettre en valeur leurs possibilités de 
perfectionnement et d’épanouissement. Le temps est donc 
venu de faire en sorte que dans sa patrie du Québec, la 
nation canadienne-française se sente vraiment chez elle, 
libre d’y grandir et de s’y épanouir, encouragée, stimulée 
et aidée à le faire dans la ligne de ses virtualités, selon 
les exigences de sa personnalité.

Une constitution québécoise
Une fois le Québec souverain, il lui faudra se doter 

d’une constitution qui définisse de façon claire et précise 
les droits, pouvoirs et devoirs du Québec. Le peuple 
québécois est la source de tous les pouvoirs politiques et 
juridiques et de tous les droits démocratiques. Lui seul, 
en dernier ressort, a autorité pour choisir librement et 
démocratiquement la constitution et les institutions poli
tiques dont il veut doter son État, le Québec.

Une constituante québécoise
La constitution du Québec doit être préparée démocra

tiquement par les Québécois et pour les Québécois; elle 
doit être sanctionnée librement par le peuple québécois.

L’Assemblée constituante
Le meilleur mécanisme qui peut permettre au peuple 

québécois d’exprimer sa volonté en matière constitution
nelle, consiste en l’initiative d’une Assemblée consti
tuante. Le devenir politique du Québec appartient aux 
Québécois; le peuple québécois est souverain et il possède 
l’autorité constituante. Nous ne pouvons abandonner au 
gouvernement du Canada l’avenir constitutionnel du 
Québec.

Une fois la souveraineté obtenue, le Québec et le 
Canada établiront des relations de toutes sortes. Bien 
entendu, il sera aussi libre de conclure, avec d’autres 
États, des ententes et des traités selon ses intérêts, ainsi 
que de partager certains de ses pouvoirs avec des orga
nismes multi-nationaux, à des conditions précises et dans 
des domaines définis.

Notre conclusion
La réalité constitutionnelle actuelle est la négation 

même du libre choix. Le gouvernement central, ne recon
naissant pas la nation canadienne-française comme telle, 
il lui est donc impossible de s’épanouir collectivement. Ce 
ne sont pas les conférences fédérales-provinciales, ou une 
révision ou refonte de la constitution, qui peuvent per
mettre aux Québécois le libre exercice du droit de choisir 
le régime politique sous lequel ils entendent vivre.

Le révisionnisme—et c’est là son vice foncier—a pour 
effet de lier de façon permanente, exclusive et institu
tionnelle, le destin du Québec à celui d’une nation, ce qui
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[Interprétation]
The Quebeckers must find their own solution to their 

problems: this conception of the part the state of Quebec 
plays says the Quebeckers to question everything con
cerning the political relations of Quebec with the Gov
ernment of Ottawa; it shows them to look for themselves 
and to look into themselves the solution to their problems 
and the means to develop their possibilities for perfection 
and blooming. Time has come for the French-Canadian 
nation to feel really at home in its home country, to be 
free to expand and blossom with the encouragement 
stimulant of the requirements of its personality.

QUEBEC CONSTITUTION
Once Quebec is sovereign, we will have to acquire a 

constitution which will define clearly and precisely the 
rights, the authority and the role of Quebec. The Quebec 
people is the source of all political and judicial powers 
and have all democratic rights. He only, in the last 
resort, have the authority to choose freely and democrati
cally the constitution and the political institutions he 
wishes to endow Quebec.

A Quebec Constituent
The constitution of Quebec must be prepared demo

cratically by Quebecers and for Quebecers; it must be 
freely ratified by the Quebec people.

The Constituent Assembly
The best mechanism that will enable the Quebec 

people to express its will in constitutional matters, is the 
constituent assembly. The political future of Quebec 
belongs to Quebecers; the Quebec people is sovereign and 
is possesses a constituent authority. We cannot abandon 
the constitutional future of Quebec to the Government of 
Canada.

Once sovereignty is a fact, Quebec and Canada can 
establish all sorts of relations. Of course, it would be free 
to the same accord and treaty with other states in its 
own interests, and to share certain of its powers with 
multi-national agencies, depending on the precise condi
tions and in definite sectors.

OUR CONCLUSION
The present constitutional reality is the denial of a free 

choice. Because the central government does not recog
nize the French-Canadian nation as is, it is impossible for 
the latter to develop collectively. The federal-provincial 
conferences, are a revision of remodelling of the constitu
tion, will not give the Quebecers the freedom to choose 
the political system under which they want to live.

The effect of revision, and its principle shortcomings, is 
to permanently, exclusively and institutionally bind the 
future of Quebec to the future of the nation, which in 
the circumstances is only but a form of colonialism.

Only the sovereignty of Quebec offers the French- 
Canadian nation serious guarantees for its future. The 
people cannot bluff them in constantly living on the 
defensive.

Sovereignty appears to us as the only means to effect 
this disengagement which must constitute the first step to 
the building of our future.

I wish to quote Canon Lionel Groulx:
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dans les circonstances où nous sommes n’est qu’une forme 
de colonialisme.

Seule la souveraineté du Québec offre à la nation cana- 
dienne-française de sérieuses garanties pour l’avenir. Un 
peuple ne peut s’épanouir en vivant continuellement sur 
la défensive.

La souveraineté nous apparaît donc le seul moyen d’ef
fectuer ce dégagement qui doit constituer la première 
phase de l’édification de notre avenir.

Je citerai le chanoine Lionel Groulx:
«Il n’y a pas de formes de gouvernement qui tiennent 
contre le droit à la vie d’une nation. Les constitutions 
ne sont ni des absolus ni des intouchables».

Voilà, monsieur le président, messieurs les commissai
res, mesdames, notre point de vue sur la question 
constitutionnelle.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Merci 
bien, monsieur Bouchard. Le premier membre du Comité 
qui désire vous poser une question est M. Jean Roy, 
député de Timmins, en Ontario.

M. Roy (Timmins): Merci, monsieur le président. Mon
sieur Bouchard, mon père est né à St-Anaclet, ma mère 
est née au Cap-St-Ignace. Bien que je sois né à Timmins, 
je me considère canadien-français et je crois que vous 
m’accorderez la faveur de me considérer aussi 
canadien-français.

Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de Canadiens 
français, des gens de votre nation française qui ne 
demeurent pas au Québec. Dans mon compté, 23,000 
Canadiens français dont plus de 6,000 élèves aux écoles 
élémentaires bilingues, 1,300 élèves à l’école secondaire 
française publique. Advenant la souveraineté du Québec, 
où placez-vous les Canadiens français comme moi? Où 
nous situez-vous? Voyez-vous d’autres résultats, advenant 
votre souveraineté au Québec, que l’abandon complet de 
nos privilèges et droits?

M. Bouchard: La question des minorités outre-frontiè
res, si vous voulez, est certainement une question très 
importante. Dans un Québec souverain, nous serons cer
tainement en mesure d’accepter ceux qui voudront reve
nir dans la patrie et ceux qui voudront se considérer 
comme faisant partie de la nation, je crois que nous 
pourrons aussi les accepter. Je crois qu’un Québec souve
rain sera plus en mesure de vous aider, de faire des 
revendications auprès de vos gouvernements pour vous et 
ce sera certainement un moyen de salut pour les minori
tés. Il ne faut pas se le cacher nous sommes conscients, 
monsieur Roy, que des gens comme vous, de bons Cana
diens français veulent le demeurer et vivre dans leur 
croyance, mais nous sommes également conscients que les 
générations qui poussent se perdent assez rapidement. Je 
vous donnerai comme exemple de notre position les paro
les d’un monsieur du Nouveau-Brunswick, je crois, qui a 
parlé lors des assises des États généraux en 1967, il disait 
ceci: Nous ne sommes pas contre le Québec qui veut 
accéder à son indépendance, tout ce que nous voulons, 
c’est que vous bâtissiez votre quai, votre port si vous 
voulez, solide et ce que nous voudrons, nous ferons 
comme les bateaux, nous viendrons nous coller contre 
votre quai.

[Interpretation]
There is no form of government which resists the 
right to live of a nation. The constitutions are nei
ther absolute or untouchable.

Mr. Chairman, Mr. Commissioners, ladies there is a 
review mentioning the constitutional matter.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Bouchard. The first member of the Committee 
who wishes to question you is Mr. Jean Roy, member for 
Timmins, Ontario.

Mr. Roy (Timmins): Thank you Mr. Chairman. Mr. 
Bouchard, my father was born in St-Anaclet, my mother 
at Cap-St-Ignace, and I was born in Timmins, I feel I am 
French-Canadian and I hope you will do me the favour 
of treating me as a French-Canadian.

I am not the only one. There are many French-Canadi- 
ans, people of your French nation who do not live in 
Quebec. In my riding, there are 22,000 French-Canadians, 
of which more than 6,000 students in bilingual elemen
tary schools and 1,300 students in the public French 
secondary schools. If Quebec becomes sovereign, what is 
the place of the French-Canadian like myself? Where do 
you situate us? Do you see other resorts in the event 
Quebec would be sovereign, but the total abandon of our 
privileges and rights?

Mr. Bouchard: The question of minorities beyond bor
ders, if you wish, is certainly a very important question. 
Ip a sovereign Quebec, we would certainly be able to 
accept those who will wish to come back contrary, and 
those who wish to come themselves as belonging to the 
country, I think we will be able to accept them too. I 
think a sovereign Quebec will be able to help, to 
demand from your governments, on your behalf, and this 
will certainly be a means of salvation for the minority. 
We cannot help but be conscious, Mr. Roy, that people 
like you, good French-Canadians wishes to remain so and 
live entirely in the belief, but we are equally conscious 
that the coming generation are getting lost very rapidly. 
The words of a person from New Brunswick, will 
give you an example of our situation, he was speaking 
about the foundations of the general states in 1967: We 
are not against Quebec wishes its independence, all we 
wish for is that you build our pier, our harbour if you 
want, solid, and what we really want, do like the ships 
we will come and moor along side your pier.

This is the philosophy of the minorities, I think it 
enclosed in this concept.
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C’est toute la philosophie des minorités, je crois qui est 

comprise là-dedans.

M. Roy (Timmins): Si vous me permettez, je crois que 
c’est une philosophie qui ne se réalisera pas parce que je 
ne peux pas concevoir que des gens en grand nombre 
retournent ou viennent vivre au Québec puisque nous 
avons nos racines en Ontario. Je crois que, du fait que 
nous avons nos racines en Ontario, cela ne nous empêche 
pas d’être purement Canadien français. Un Canadien 
français n’est pas déterminé par la compétence de sa 
langue, mais par ce qu’il a dans le cœur et je suis 
canadien-français.

M. Bouchard: On ne le nie pas. On ne nie aucunement 
ce fait, monsieur, et on admire réellement la position que 
vous prenez.

M. Roy (Timmins): Je devrais vous dire que malgré 
vos assurances, nous sommes très inquiets.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci 
bien, monsieur Roy. Le prochain membre du Comité sera 
M. Pierre De Bané, député de Matane.

Permettez-moi encore une fois, s’il vous plaît, de 
demander aux membres du Comité de faire des questions 
courtes et directes parce qu’il nous reste encore plusieurs 
mémoires.

M. De Bané: Merci, monsieur le président. Monsieur 
Bouchard, je conçois fort bien votre prise de position, elle 
est assez claire, mais j’aimerais vous entendre expliciter 
ce que vous avez dit vers la fin de votre mémoire à l’effet 
que les Québécois ont «le libre exercice du droit de 
choisir leur régime politique», à la page 4.

M. Bouchard: Il est entendu qu’étant en minorité dans 
ce pays en minorité, une province si vous voulez contre 
dix, un gouvernement contre dix autres gouvernements, 
en y incluant le gouvernement fédéral, lorsque nous 
sommes dans le grand tout canadien, de par le fait de 
notre nombre inférieur, nous ne pouvons jamais penser 
que par les moyens démocratiques, nous pouvons imposer 
les mesures politiques que nous désirons réellement et je 
crois que depuis quelques années, les faits le prouvent. 
Toutes ces discussions, chicanes de compétence entre les 
provinces et le gouvernement fédéral nous prouvent que 
c’est assez difficile de négocier d’une façon démocratique 
de ce côté.
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M. De Bané: Alors, s’il n’est pas possible de négocier 
d’une façon démocratique, qu’est-ce qui reste?

M. Bouchard: Il reste au peuple du Québec de choisir.

M. Do Bané: Démocratiquement.

M. Bouchard: Démocratiquement.

M. De Bané: Vous venez de dire que cela n’est pas 
possible.

M. Bouchard: Dans l’État fédéral actuel, non. J’ai bien 
aimé l’intervention de M. Simard, qui disait, je crois que 
c’est M. Simard, qu’il verrait beaucoup mieux des provin
ces souveraines qui, si elles peuvent se payer le luxe de 
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[Interprétation]

Mr. Roy (Timmins): If you let me, I think it is a 
concept which will not materialize because I cannot con
ceive that great numbers of people will retain, or will 
come to live in Quebec because we have our roots in 
Ontario. The fact that we have our roots in Ontario, do 
not prevent us to be truly French-Canadian. • A French- 
Canadian is not determined by the quality of its lan
guage, but by what is in its art and I am a 
French-Canadian.

Mr. Bouchard: This is not denied. In fact, sir, we truly 
admire the position you stand for.

Mr. Roy (Timmins): I should say that despite your, we 
are very worried.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you Mr. Roy. The next person will be Mr. Pierre De 
Bané, member for Matane.

Let me tell you once again, that you should ask short 
questions because we still have quite a few briefs.

Mr. De Bané: Thank you Mr. Chairman. Mr. Bouchard, 
I understand your stand, it is very clear, but I would like 
you to explain what you have mentioned at the end of 
your brief, to the effect that Quebecers have “the free 
exercise of the right to choose their political system”, on 
page 4.

Mr. Bouchard: It is understood that the minority in 
this country, a province among 10 others, a government 
among 10 others, where you have to have the federal 
government, when we are in the global Canada, because 
we have our small number, we cannot ever believe that 
by democratical means, we would be able to impose 
political measures that we really wish for. I think we 
have proven this in the last few years. All these discus
sions, bickerings and jurisdictions among provinces and 
the federal government prove that it is very difficult to 
negotiate in a democratic way along those lines.

Mr. De Bané: If we cannot negotiate in a democratic 
way, then what is left?

Mr. Bouchard: Then it is up to the people of Quebec to 
choose.

Mr. De Bané: In a democratic way.

Mr. Bouchard: Yes.

Mr. De Bané: You just said that this was not possible.

Mr. Bouchard: In the present federal state, no. I really 
go along with the views expressed by Mr. Simard, I think 
it was Mr. Simard, to the effect that he would prefer for 
sovereign provinces if they wanted to afford the luxury
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se «chapeauter» par une fédération ou quelque chose 
pour se donner des services communs, en paient le prix.

M. De Bané: Alors, si je comprends bien le fond de ta 
pensée, c’est que, s’il est vrai qu’actuellement il y a au 
moins le tiers de la population du Québec qui est indé
pendantiste, vous reconnaissez aux deux autres tiers le 
droit de fonctionner dans le système fédéral?

M. Bouchard: Certainement, si c’est là leur désir. Main
tenant, je me souviens très bien que le premier ministre 
Trudeau a déjà déclaré que ce groupe insignifiant qui ne 
composait même pas 10 p. 100 de la population du 
Québec s’est avéré, comme vous venez de le dire, en 
composer 33 p. 100 maintenant. Et je crois que ça aug
ment graduellement.

(Applaudissements)

M. De Bané: Ensuite, vous dites que l’indépendance 
nous permettrait de posséder le contrôle des grands 
leviers économiques. C’est à la page 3. J’aimerais égale
ment vous entendre expliciter un peu votre pensée là- 
dessus. Vous êtes sans doute au courant du fait que, s’il 
est vrai que le Canada est un pays indépendant, ça ne 
l’empêche pas au point de vue économique, d’être un 
moyen satellite. Alors comment dans un Québec indépen
dant, le contrôle des grands leviers économiques sera-t-il 
possible?

M. Bouchard: D’après ce que nous pouvons voir actuel
lement dans la conjoncture économique, le gouvernement 
central semble disposer de beaucoup d’argent. Où le 
prend-il? Chez les contribuables. Et les dernières annon
ces du programme d’emploi pour la jeunesse. 58.7 mil
lions, je crois, je considère que c’est presque jeter la 
crème fouettée sur le plancher, avec les politiques actuel
les du fédéral. Alors, ce sont des millions que nous pour
rions peut-être administrer facilement, selon notre con
ception et selon nos besoins.

M. De Bané: Oui, mais, je veux bien reconnaître avec 
vous que poser le principe qu’un gouvernement peut 
faire ce qu’il veut, mais j’ajouterai comme corollaire: «à 
condition d’en payer le prix.» C’est-à-dire que dans un 
système où on nous prône l’indépendance politique et une 
association économique dans le système capitaliste qui 
joue à fond en Amérique du Nord, je ne vois réellement 
pas où se trouve la marge de manœuvre d’un 
gouvernement.

M. Bouchard: Ne croyez-vous pas, monsieur De Bané, 
que ces impôts perçus dans le Québec, dits, pour la 
justice sociale, que ça ne devient pas pour le Québec une 
grande injustice. Alors on pourrait peut-être faire d’autre 
chose. Vous avez encore un gros débat sur cette question. 
C’est toujours la même chose qui se répète et ça devient 
un levier économique que notre gouvernement du Québec 
ait les moyens de nous aider dans certains domaines. Et 
dans le marasme actuel où se trouve même notre région, 
je crois qu’on serait mieux placé pour se servir nous 
mêmes, selon nos aspirations, si notre gouvernement du 
Québec avait les pleins pouvoirs.

M. De Bané: Est-ce que vous pouvez expliquer com
ment, dans un Québec nouveau, on aurait cette marge de 
manœuvre?

[Interpretation]
of a federation or something like that in order to have 
common services to pay for it.

Mr. De Bané: Then if I understand you well, even 
though there is right now at least a third of the popula
tion of Quebec who favours independence you recognize 
the right to function in a federal system to the other two 
thirds?

Mr. Bouchard: Certainly if this is what they want. 
Now I remember well that Prime Minister Trudeau once 
declared that this group was too small to have any 
significance and was not even 10 per cent of the popula
tion of Quebec; now, you have just said, it is 33 per cent, 
and I think the figures get bigger all the time.
(Applause)

Mr. De Bané: Then you say that independence would 
allow us to control the economy? This is on page 3. Could 
you elaborate on this? Surely you know that even though 
Canada is an independent country it is quite a satellite in 
the economic sense. In an independent Quebec then how 
will you be able to control the economy?

Mr. Bouchard: From what we can see in the economic 
situation right now, the central government seems to 
have a lot of money. Where does that come from? From 
the taxpayers. On this employment program for youth 
which will cost $58.7 million, I think it is like throwing 
wet cream on the sore with the present federal policies. 
We could easily administer those millions with our ideas 
and according to our needs.

Mr. De Bané: I agree with you that the government 
can do whatever it wishes, but there is something that 
goes with that. It must pay the price. In a system where 
you want to have political independence and economic 
association in a capitalist system, which is a fact of life 
in' North America, I do not see where there is much space 
for a government to act.

Mr. Bouchard: Would you not agree, Mr. De Bané, that 
the taxes collected in Quebec, supposedly for social jus
tice, become for Quebec a great injustice? Something else 
could be done. There is much debate on this question. It 
is always the same thing and it becomes an economic 
means of action for the government of Quebec to be able 
to help in certain fields. In the state our region is in right 
now, I think it would be better for us to help ourselves, 
according to our aspirations. If the government of Quebec 
had full powers.

Mr. De Bané: Can you explain how in the new Quebec 
you will have this liberty of action?
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M. Bouchard: Bien, écoutez, en rapprochant des 

citoyens le gouvernement, en ayant un gouvernement à 
Québec qui soit le nôtre, avec les mêmes pensées, la 
même mentalité, je crois qu’il serait plus facile de plani
fier et d’organiser notre vie commune que de passer par 
un autre gouvernement supérieur.

M. De Bané: Merci, monsieur Bouchard.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci, 
monsieur De Bané. Le prochain membre du comité est 
M. Marcel Prud’homme, député de Montréal-St-Denis.

M. Prud'homme: Monsieur Bouchard, vous savez sans 
doute que des millions de dollars ont été consacrés par le 
fédéral, et je ne fais pas de publicité ici, c’est un fait, 
pour essayer, dans les trois dernières années, d’attirer au 
Québec des immigrants francophones. Ce sont des efforts 
sincères qui ont été reconnus par ceux qui s’y connaissent. 
Malheureusement, ce programme a eu très peu de succès, 
puisque l’an dernier, je crois que l’immigration nette au 
Québec a été de moins de 7,000 francophones, malgré des 
efforts sincères et honnêtes; évidemment, tout cela est 
peut-être discutable, mais des efforts ont été tentés: ou
verture de consulats en France, etc. Comment pourrions- 
nous réconcilier ce fait avec un autre fait véritable. Il y a 
eu des exagérations, peut-être, de certains fédéralistes qui 
disent qu’il y a, à l’extérieur du Québec, un million de 
francophones; il y a eu aussi, de la part d’un chef sépara
tiste du Québec, récemment, je pense, une exagération 
lorsqu’il a dit qu’il y en a à peine 500,000 qui sont 
récupérables à l’extérieur du Québec, alors que je crois 
bien que le chiffre véritable, pour qui veut faire enquête, 
est d’au moins 700,000. Comment, du revers de la main, 
et je pense que, même si ça dépasse un peu les cadres 
constitutionnels, c’est pour vous et pour nous une ques
tion très profonde pour l’avenir, comment du revers de la 
main, pourrions-nous dire: «sauvons l’essentiel, c’est-à- 
dire le Québec et la francophonie québécoise, et laissons 
tomber l’accessoire, c’est-à-dire les minorités francopho
nes, plus particulièrement celles les plus immédiatement 
jointes au Québec, c’est-à-dire au Nouveau-Brunswick et 
en Ontario qui forment l’immense majorité, je pense que 
c’est 90 p. 100 de la francophonie à l’extérieur du Québec. 
Comment donc, lorsqu’on considère, d’une part, cette dif
ficulté d’aller chercher des francophones dans le monde, 
pourriez-vous réconcilier ça en disant qu’il faut, naturel
lement, abandonner à leur sort les francophones à l’exté
rieur du Québec.

M. Bouchard: Pour ce qui est de la francophonie à 
l’extérieur du Québec, je crois y avoir répondu en partie 
en parlant à M. Roy tout à l’heure.

J’en reviens à l’immigration. Dans les circonstances 
actuelles, lorsque l’économie est possédée, en majorité, 
par l’élément anglo-saxon canadien, lorsque l’employeur, 
en majorité, est anglais, je crois qu’il est logique pour 
l’immigrant d’opter pour autre chose que le français, 
même au Québec, à Montréal surtout. Je prendrais tout 
simplement l’exemple de nous tous autres. Si je décidais 
demain matin, de plein gré, d’émigrer aux États-Unis, je 
sais ce qui m’attendrait là-bas. Pour ce qui est de l’immi
gration qui vient au Québec, disons que ça a été publié 
très souvent dans les journaux, que nos maisons là-bas 
faisaient leur possible pour dire qu’ils s’en venaient dans

[Interprétation]
Mr. Bouchard: Well, by bringing the government 

closer, by having a government in Quebec which would 
be ours, with our ideas, our mentality. I think it would be 
easier for us to plan and to organize our life than having 
to go through a higher level of government.

Mr. De Bané: Thank you, Mr. Bouchard.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. De Bané. The next questioners from the Com
mittee will be Mr. Marcel Prud’homme, member for 
Montreal St-Denis.

Mr. Prud'homme: Mr. Bouchard, surely you know that 
millions of dollars have been spent by the federal gov
ernment, and I am not advertising here, it is a fact, to try 
in the last three years to bring to Quebec French-speak
ing immigrants. Everyone said that these efforts were 
sincere. Unfortunately, the program had little success. 
Since last year I think the net immigration to Quebec 
was less than 7,000 French-speaking immigrants. These 
were sincere and honest efforts. It is debatable perhaps 
but some efforts have been made, a consultate was 
opened in France and so forth. How then can you tie this 
with another fact. A number of federalists have exag
gerated perhaps by saying that there is outside Quebec a 
million French-speaking people. However, the head of 
the separatist movement in Quebec has exaggerated 
recently, I think, when he said that there were no more 
than 500,000 of these people who can be reunited. I think 
the real figure for someone who would study the matter 
would be at least 700,000 people. Even though this goes 
beyond the constitutional matter, it is horrible for you 
and for us and a very serious question for the future. 
How can you say without any hesitation, «Let us say the 
main element, which is Quebec and French-speaking 
Quebec, and abandon the accessory who are the French- 
speaking minorities and particularly those who are close 
to Quebec, those from New Brunswick and Ontario who 
are the large minority. I think it is 90 per cent of the 
French-speaking group outside of Quebec. When it is so 
hard to go and get French-speaking people in the world 
how can you say that we should abandon the French- 
speaking people outside of Quebec?

Mr. Bouchard: I think I have answered that question 
when I was speaking to Mr. Roy a minute ago.

I come back to immigration. In the present situation 
where the economy is in the hands of the majority, the 
Canadian Anglo-Saxon, when the employer is mainly 
English speaking, I think it is logical for the immigrant 
to choose something else than French, even in Quebec, 
and especially in Montreal. Let us take for example our 
case. If I decided tomorrow of my free will to immigrate 
to the United States I would know what I can expect 
there. Now for immigration to Quebec the newspapers 
have often mentioned it, our representatives abroad tried 
very hard to say that if people came here they immigrat
ed to a French-speaking country; when these people 
come here and see the economic reality, I think I would
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un pays francophone; mais lorsqu’ils arrivent ici et 
voient la réalité économique, je crois que si j’étais à leur 
place, je ferais la même chose, je prendrais le côté du 
plus fort, de la majorité du pays et que je ne serais pas 
tellement intéressé par la francophonie, je serais plutôt 
intéressé à m’assimiler à la nation anglaise, dans le con
texte actuel.

Alors si nous avons les pleins pouvoirs pour légiférer 
dans tous ces domaines, nous pourrons assimiler davan
tage l’immigrant à la nation canadienne-française, 
québécoise.
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M. Prud’homme: Ma dernière question. Reconnaîtriez- 
vous au fédéral si, évidemment j’exclus votre hypothèse 
de la séparation, et advenant le cas que nous décidions de 
conserver un lien fédéral d’une manière différente, recon
naîtriez-vous alors au fédéral le droit d’aider, comme il le 
fait actuellement et d’une manière nouvelle évidemment, 
l’essor de la francophonie à l’extérieur du Québec et, si 
vous le désirez, par rebours, de l’enseignement de la 
langue anglaise, prendre à sa charge l’enseignement des 
deux langues, que ce soit la langue anglaise au Québec et 
la langue française à l’extérieur du Québec?

M. Bouchard: Dans le contexte où on se place, comme 
vous m’avez bien dit, excluant l’option à laquelle j’ai fait 
allusion tout à l’heure, et même si cette option se réali
sait, je ne pourrais faire autrement que reconnaître au 
Canada le droit, s’il le veut, d’aider ou de collaborer avec 
les pays francophones du monde.

Quant à la question du bilinguisme au pays, il est sûr 
qu’aujourd’hui, cela tend à diminuer, mais, dans le passé, 
les seuls bilingues ou à peu près, si vous voulez, le plus 
fort pourcentage de bilinguisme qu’on pouvait trouver au 
pays, c’était encore au Québec, c’est-à-dire que c’étaient 
les francophones qui étaient bilingues, et non les anglo
phones, parce que les anglophones étaient unilingues 
anglais. Alors, vous avez tout de suite une disproportion 
extraordinaire qui, à mon point de vue, est très difficile à 
changer. Et je ne suis pas le premier à le dire, cela a été 
dit par toutes sortes de personnes; les plus grands sépara
tistes, au Canada, c’est encore l’élément anglophone qui 
ne veut pas accepter l’élément français au pays.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Fini, 
monsieur Prud’homme? Merci.

Eh bien, monsieur Bouchard, je vous remercie d’être 
venu. Il reste sept mémoires encore. Et comme la soirée 
avance, je proposerais de prendre les prochains deux 
mémoires avant de retourner à l’auditoire, pour voir s’il y 
a des personnes qui veulent participer.

Alors, à sa demande, Mc Marc-André Bédard sera le 
prochain témoin, il m’a demandé d’avancer sa présenta
tion, et j’accepte de le faire. M' Marc-André Bédard, s’il 
vous plaît. Me Marc-André Bédard comparait au nom de 
l’Éxécutif régional du Parti québécois.

M. Marc-André Bédard (président. Exécutif régional du 
Parti Québécois, Saguenay-Lac-Saini-Jean): Monsieur le 
président. On a parlé tout à l’heure de rapport compré
hensif, je ne sais pas si le mien s’inscrira dans cet

[Interpretation]
do the same thing in their place, they choose to go on the 
side of the majority. I know I would not be interested too 
much in speaking French, I would prefer to assimilate in 
the English nation in the present context.

If we have full powers then to legislate in these fields, 
we will be in a better position to assimilate the immi
grants to the French Canadian nation, the Quebec nation.

Mr. Prud'homme: This will be my last question. Would 
you allow the federal government, and of course, I reject 
here your supposition of separation, and in the case we 
would decide to keep a federal link of some kind, would 
you then allow the federal government to help, as it does 
right now and in a very new way, to help the promotion 
of French language and culture outside the province of 
Quebec and if you wish it, the teaching of the English 
language? Would you allow the federal government to 
look after the teaching of both languages, that is to say 
the English language in Quebec and the French language 
outside of Quebec?

Mr. Bouchard: Within the context in which we place 
ourselves, as you said, and rejecting the possibility to 
which I alluded a few minutes ago, then even if this 
possibility became a reality, I could not but allow Canada 
to help or to collaborate with the French language coun
tries of the world, if it so wishes.

As for the problem of bilingualism in the country, it is 
sure that today this has a tendency to disappear, but in 
the past, the only bilingual people, or almost the only 
ones, if I may say so, the highest percentage of bilingual
ism which you could find in the country, was still in the 
province of Quebec; that is to say that the French lan
guage people were bilingual, and not the English lan
guage people, because those English language people 
were only speaking English. So, you have an extraordi
nary disproportion which, according to me, is something 
very difficult to change. And I am not the first to have 
this opinion; this was said by all kinds of people; the 
more convinced separatists in Canada are the English 
language people who do not want to accept the French 
element of the country.

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

Mr. Bouchard, I thank you for your coming here. We 
still have seven briefs to hear. So, as the evening goes on, 
I propose that we listen to the next two briefs before 
coming back to the people from the floor to see if some 
of them want to participate.

Mr. Marc-André Bédard will be our next witness; he 
asked me to present a brief and so I give him the floor. 
Mr. Marc-André Bédard, will you please come to the 
microphone. Mr. Marc-André Bédard appears here on 
behalf of the regional executive of the Parti Québécois.

Mr. Marc-André Bédard (Président, Regional Execu
tive, Parti Québécois, Saguenay-Lac-Saint-Jean); Mr.
Chairman, a moment ago someone spoke about a compre
hensive report; I do not know whether my brief will be
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ordre-là, tenant compte de l’esprit du Comité, je l’espère. 
De toute façon, on a reçu quand même la liberté d’ex
pression qui nous est permise, parce qu’il est évident que, 
venant du Parti québécois, eh bien, il y a une prise de 
position qui est très claire et 24 p. 100 de la population le 
sait maintenant. Alors, j’imagine que les membres du 
Comité, ici également, nous permettent la liberté 
d’expression.

Au nom de l’exécutif régional du Parti québécois du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, notre opinion est que la seule 
constitution valable est celle que les Québécois se donne
ront et par laquelle nous pourrons exercer souveraine
ment tous les pouvoirs qu’un État moderne se doit de 
posséder s’il veut se développer décemment.

Nous allons plutôt nous attarder à une réflexion sur 
notre milieu de vie immédiat, la région du Saguenay- 
Lac-St-Jean. Notre intervention s’inscrit dans un effort 
de participer à la réalité régionale en faisant ressortir 
les implications de la situation fédérale dans la vie quoti
dienne de nos concitoyens.

Est-il possible d’accorder d’une façon relative le 
rythme du développement des régions périphériques à 
celui de la zone métropolitaine? C’est à notre avis, possi
ble pour autant que l’État ait les instruments, les pou
voirs, les ressources nécessaires pour réaliser un dévelop
pement planifié de l’ensemble du territoire et de ses 
composantes, c’èst-à-dire des différentes régions économi
ques. Il faut donc, à notre avis, un gouvernement fort, 
centralisé, pour réaliser cet objectif. M. Trudeau lui- 
même a énoncé cette nécessité autant en paroles que dans 
les faits, et nous sommes d’accord avec lui. Les différents 
gouvernements qui se sont succédé au niveau fédéral ont 
fait au Québec le coup du fait établi en occupant diffé
rentes sphères d’activités, comme la radiodiffusion, par 
exemple, en 1932. Quant à nous, œ gouvernement, parce 
que nous sommes pour un gouvernement centralisé, un 
gouvernement, mais ce gouvernement fort et centralisé, 
nous le plaçons à Québec.

Actuellement, tout dévelopement planifié au niveau 
régional nous semble impossible pour différentes raisons:

Tout processus de planification suppose la définition 
d’objectifs et de moyens pour atteindre ces derniers. Con
sidérons les objectifs: pour le fédéral la notion de dispari
té régionale signifie disparité entre les différentes provin
ces. Ses politiques sont conçues dans cette optique: exem
ple: la politique laitière industrielle d’Ottawa et la politi
que des grains de provende. Pour le Québec, la notion 
de disparité régionale recouvre une inégalité du rythme 
de développement des différentes régions à l’intérieur du 
territoire québécois. D’où les objectifs du développement 
et les politiques qui en découlent sont différents parce que 
conçus pour deux ensembles différents.

Le Québec a peu de ressources financières à consacrer à 
la planification et au relèvement de ses régions. La plus 
grande partie de ses ressources est allouée à des dépenses 
incompressibles comme l’éducation, la santé et le bien- 
être, de telle sorte qu’à peine 5 p. 100 du budget québé
cois peut être affecté à ce poste. Nous sommes donc à la 
remorque d’Ottawa qui, par des ententes comme ARDA- 
QUÉBEC, nous impose ses objectifs de développement et 
de priorités. C’est un retour à peine déguisé à notre avis, 
aux subventions conditionnelles. Celui qui a l’argent a le 
haut du pavé et celui qui quête, s’agenouille. Prenons

[Interprétation]
of that kind, but keeping in mind what is the spirit of 
this committee, I do hope so. Anyway, we still have our 
freedom of speech; it is quite obvious, at least in the 
Parti Québécois, that there is now a very important 
anxiousness, at least for 24 per cent of our population. 
So, I will imagine that the members of the Committee 
who are present tonight, will give us freedom of speech.

I speak here on behalf of the regional executive of the 
Parti Québécois of Saguenay-Lac-Saint-Jean, our opinion 
is that the only allowable constitution will be the one 
that the Quebeckers will give themselves and through 
which they will be able to assume completely, all the 
powers which a modem state must have if it wants to 
know correct development.

We shall rather speak tonight of the problems of our 
immediate surroundings, the region of Saguenay Lac-St- 
Jean. We aim at a greater participation to our regional 
life, and we wish to underline the interaction of the 
federal system in the daily life of our people.

It is possible to create a link between the rhythm of 
the development of regional areas and the development 
of the métropolitain areas? According to us, it is possible 
in so far as the state is in possession of the necessary 
instruments, the necessary powers and the necessary 
resources to reach a planned development, development 
of the whole territory, of every area, that is to say of all 
the different economic regions. So, according ot us, what 
we need is a strong and centralized government. Mr. 
Trudeau himself stated this necessity in his different 
speeches as well as in facts and we agree with him. The 
different federal governments which have followed one 
another have imposed some decisions on the province of 
Quebec in settling in different areas of activity, such as 
broadcasting, for instance, in 1932. According to us, this 
government and we want a strong centralized govern
ment, must be in the province of Quebec.

Right now, any kind of planned development on a 
regional level appears impossible to us and this for dif
ferent reasons:

Any planification process means first of all the defini
tion of objectives and of means to reach these objectives. 
Let us consider the objectives first; for the federal gov
ernment, the idea of regional disparity means disparity 
between the different provinces. Its policies are elaborat
ed according to this fact; for instance, the industrial 
dairy policy of Ottawa and the policy of the feed grain 
board. For the province of Quebec, this notion of regional 
disparity also covers the inequality of the rhythm in the 
development of the different regions inside the Quebec 
territory. So, the objectives of our development and of 
our policies are different because they are planned for 
two different things.

Quebec has little financial resources to allocate to the 
planification and the development of its different regions. 
The greatest part of its resources is located to such 
unavoidable expenses as education, health and welfare, 
so that hardly 5 per cent of the Quebec budget can be 
allocated to this item. In this way, we depend on Ottawa, 
who, through agreements like ARDA-QUEBEC, forces us 
to accept the objectives of development and its priorities. 
In our mind, it is a hardly disguised return to conditional 
grants. The one who owns the money gives orders and 
the one who begs is kneeling. Let us consider, for 
instance, the agreement between Canada and Quebec on
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par exemple, l’entente Canada-Québec sur le développe
ment de l’Est: OTTAWA s’engageait à souscrire 212 mil
lions et le Québec 47 millions. Le fouillis qu’engendre 
l’existence de deux paliers de gouvernement a fait de ce 
projet un fiasco. En effet seulement 30 à 40 p. 100 des 
sommes qui devaient être dépensées pour relancer l’éco
nomie du Bas du Fleuve et de la Gaspésie l’ont effective
ment été.

De plus, l’émiettement des pouvoirs et l’existence de 
deux niveaux d’intervention sur diverses sphères d’activi
tés comme l’agriculture, rendent impossible la réalisation 
de politiques concertées pour en arriver à un développe
ment satisfaisant.

Ce sont là les principales raisons qui font qu’un déve
loppement sain et décent s’avère impossible dans notre 
région.

Chaque jour nous pouvons toucher du doigt les consé
quences ou les retombées d’une telle situation.

La compagnie Price ferme ses portes à cause de la 
politique anti-inflationniste du gouvernement d’Ottawa et 
de la décision.. . (Comme nous pouvons voir, tantôt il va y 
avoir des questions.).. .de ce dernier de réévaluer le 
dollar canadien. Si l’inflation existe, ce n’est certainement 
pas au Québec et encore moins dans notre région où le 
taux de chômage atteint des sommets vertigineux. Ces 
décisions fédérales ont eu pour effet de favoriser l’Onta
rio. C’est un autre exemple de l’impossibilité d’assurer un 
développement maximum de nos ressources sans avoir en 
main un instrument aussi essentiel que la politique 
monétaire. N’oublions pas que l’industrie québécoise des 
pâtes et papiers représente une portion élevée des expor
tations du Québec dans l’ensemble.

L’agriculture dans notre région, même si ce sont les 
problèmes régionaux, nous sommes capables de les ratta
cher à des politiques fédérales qui sont prises et qui ne 
favorisent pas notre région que cette Commission a bien 
eu le désir de visiter.

L'agriculture dans notre région est dans un marasme 
alarmant. On se rappellera sans doute le paradoxe sui
vant: 100 millions de subsides aux producteurs de l’Ouest 
à cause du blé et réduction de 10 millions de l’aide aux 
producteurs de lait industriel, alors que le lait industriel 
compte pour 82 p. 100 de la production totale du Québec 
et le lait nature pour 18 p. 100.

• 2210
On sait que le lait nature est sous la juridiction, c’est 

incroyable de penser cela, j’espérerais me tromper, mais 
on sait que le lait nature est sous la juridiction du 
gouvernement du Québec alors que le lait industriel 
relève du gouvernement d’Ottawa. Si on regarde de plus 
près le problème laitier, parce qu’ici, vous êtes dans une 
région où il y a des agriculteurs, nous ne voulons pas 
entrer dans les grands principes, nous voulons vous 
parler des problèmes de la région, si on regarde de plus 
près le problème laitier, on y découvre des choses aussi 
intéressantes que bizarres.

Tout d’abord en 1969, le revenu provenant de la vente 
de lait en Ontario est égal au revenu de cette activité au 
Québec, soit 261 et 263 millions respectivement. Sans 
inclure les subsides de 38 et 30 millions, alors que le 
Québec a produit 600 millions de livres de lait de plus que 
l’Ontario.

Cette situation est vite expliquée par le fait que 32 p. 
100 des producteurs laitiers en Ontario sont orientés vers

[Interpretation]
the development of the eastern regions; Ottawa had com
mitted itself for $212 million and Quebec for $47 million. 
The mess created by the existence of two different levels 
of government, has made a complete failure of this pro
ject. In fact, only 30 to 40 per cent of the funds which 
were to be spent in order to develop the economy of the 
lower St. Lawrence region and of the Gaspé peninsula, 
have been spent in this purpose.

Moreover, the multiplicity of powers and the existence 
of two different levels of decision for various areas of 
activity, such as agriculture, make it impossible to realize 
any planned policy which would help to reach a satisfac
tory development.

These are the main reasons why a sound and decent 
development is completely impossible in our region.

Every day we can see the consequences or the implica
tions of such a situation.

The Price Company is closing because of Ottawa and 
the inflationary policy... (It seems obvious that there 
will be many questions in a few minutes) .. . and because 
of Ottawa’s decision to re-evaluate the Canadian dollar. 
If there is inflation, it certainly is not in Quebec and even 
less in our own region where the rate of unemployment 
reaches incredibly high levels. These federal decisions 
did benefit the province of Ontario. This is another 
example which proves that it is completely impossible to 
insure a maximum development of our resources without 
such an essential instrument as fiscal policy. We must not 
forget that the Quebec industry of wood pulp and paper 
represents an important part of our total exportations.

In what concerns agriculture, even if we know some 
regional problems, we are quite able to link them with 
federal policies which are not made to help our region, 
our region which your commission has wished to visit.

Our agriculture is in a very serious position. You may 
well remember the following paradox: $100 million in 
subsidies to the western producers for their wheat and a 
reduction of $10 million in the aid given to industrial 
milk producers, even though industrial milk represents 
82 per cent of the total production of Quebec, and fresh 
milk represents 18 per cent.

We know that raw milk is under the jurisdiction, it is 
unthinkable to think it, I was hoping I was wrong, but 
we know that raw milk comes under the jurisdiction of 
the Government of Quebec while industrial milk comes 
from the Ottawa government. If you look more closely 
at the dairy problem, because it is here, you are in an 
area where there are farmers, we do not want to enter 
into great principles, we want to speak about the 
problems of the area, if you look more closely at the 
dairy problem, you will find some very interesting but 
very bizarre things.

In the first place, in 1969, the revenue from the sale of 
milk in Ontario is equal to the revenue of this operation 
in Quebec, namely, 261 and 263 millions respectively. 
Without including subsidies of 38 and 30 million, while 
Quebec has produced 600 million pounds of milk more 
than Ontario.

This situation is quickly explained by the fact, 32 per 
cent of the dairy producers in Ontario are producing 
mainly raw milk. The Quebec dairy producer is power
less, this touches quite a few members of our population, 
he is powerless to correct this situation because of the
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la production de lait nature. Le producteur laitier québé
cois est impuissant, ça touche quand même pas mal de 
gens dans notre population, il est impuissant à corriger 
cette situation, puisque le système de distribution de ces 
produits est hors de son contrôle et entre les mains du 
Gouvernement fédéral.

Voici ce qu’en pense M. René Blanchard dans un arti
cle qu’il a fait parvenir au journal Le Devoir. «L’agricul
ture québécoise, principale victime de politique nationale 
trop unitaire». C’était le titre de son article. Et il disait 
ceci: «D’après l’article 95 de la Constitution, le pouvoir 
décisionnel prioritaire en agriculture est confié au pou
voir central. Ce pouvoir engendre nécessairement des 
programmes, sans qu’il y ait mauvaise foi, pas question 
de voir la bête noire dans le fédéral, même de bonne foi, 
il peut arriver que, étant donné que les pouvoirs sont à la 
mauvaise place, qu’il y ait à ce moment-là impossibilité 
d’arriver à quelque chose de pratique. Alors, ce pouvoir 
engendre nécessairement des programmes auxquels ne 
participent pas, sans qu’il y ait mauvaise foi, les agricul
teurs québécois. Et toujours, ils sont forcés d’y souscrire, 
même s’ils réalisent que leur propre point de vue tout 
comme les buts qu’ils poursuivent collectivement dans la 
société québécoise n’ont aucun écho dans la législation 
fédérale.

En ce qui concerne les grains de provende auxquels j’ai 
fait allusion tout à l’heure, nous nous demandons avec M. 
Robert Alain, président général de l’UCC, s’il existe deux 
Canada agricoles séparés par l’extrémité des Grands 
Lacs. L’orge, le grain de provende le plus courant est 
vendue 75c., ce sont des politiques fédérales et on en voit 
les implications, l’orge, le grain de provende le plus cou
rant est vendue 75c. le boisseau aux meuneries et aux 
éleveurs des provinces de l’Ouest, alors que le même 
grain, livré au port du St-Laurent, coûte près du double 
soit $1.54 à $1.57 le boisseau. Ce qui signifie, en tenant 
compte des subsides au transport, que le prix de l’orge 
est encore de 100 p. 100 plus élevé que celui en vigueur 
dans l’Ouest. Et on se demande pourquoi nos cultivateurs 
ont de la difficulté à réaliser des profits qui leur permet
tent de vivre une vie plus décente.

La situation est tragique. L’orge subit une baisse, ce 
sont les conséquences, l’orge pour l’agriculteur québécois, 
l’orge subit une hausse de 25 p. 100, l’avoine de 20 p. 100, 
le blé de 15 p. 100, le maïs de 20 p. 100; la volaille par 
contre baisse de 15 p. 100 et le porc baisse de 33 p. 100. 
L’éleveur québécois ne réussit pas à concurrencer son 
homologue de l’Ouest, parce que ce dernier achète ses 
grains de provende à des prix inférieurs.

C’est un exemple qui démontre que les objectifs de 
développement d’Ottawa, même s’il est de bonne foi, sont 
à l’encontre du développement agricole de notre région. 
Dans ce système, même avec un gouvernement bien 
intentionné à Québec, la situation ne serait pas plus 
reluisante.

Actuellement, nous entendons souvent dire que le gou
vernement crée de faux espoirs dans notre région. Dans 
le quotidien régional, je suis convaincu que vous, de la 
région avez pu en prendre connaissance, du lundi, 19 
avril 1971 on peut lire l’analyse qui suit: «La mission de 
planification économique prévoyait un accroissement de 
18,000 emplois, ce qui devait provoquer une hausse de la 
population régionale de 48,000 habitants jusqu’en 1976». 
Près d’un an et demi, après la présentation du plan de

[Interprétation]
system of distribution of these products is out of his 
control and is in the hands of the federal government.

Here is what Mr. René Blanchard thinks about as he 
stated in an article that he sent to Le Devoir. “Quebec 
agriculture, main victim of a two unitary national poli
cy.” This was the title of his article. And he says this: 
“Under Section 95 of the Constitution, the main decision 
power in agriculture has be entrusted to the central 
power. This power necessarily involved the programs, not 
considering that fate, not considering boogy man at the 
federal level, even in this day. It can happen that since 
the powers are in the wrong place, there would be then, 
the impossibility of reaching a practical solution. Then, 
this power involves necessarily programs to which the 
Quebec farmers do not participate, even without bad 
fate. And always, they are forced to subscribe to it, even 
if they realize that their own points of view as well as 
their corrective objectives in the Quebec society find no 
echo in federal legislation.

In regard to feed grains, which I mentioned a while 
ago, we wonder with Mr. Robert Alain, General Presi
dent of the UCC, if there are two agricultural Canadas 
separated by the extremity of the Great Lakes. Barley, 
the most current feed grain sells for 75 cents, because of 
federal politics, and we see their implications, barley, the 
most filling feed grain sells for 75 cents a bushel to the 
mills and to the breeders of the western provinces, while 
the same grain delivered to the St. Lawrence coast, costs 
nearly double, namely $1.54 to $1.57 a bushel. This signi
fies, taking into account the subsidies for transportation, 
that the price of barley is still 100 per cent higher than 
that enforced in the West. And we wonder why our 
farmers have trouble making profits which would allow 
them to live a more decent life.

The situation is tragic. Barley goes down, these are the 
consequences, barley for the Quebec farmer. Barley goes 
up by 25 per cent, oats by 20 per cent, wheat by 15 per 
cent, corn by 20 per cent, poultry on the other hand goes 
down by 15 per cent and pork by 33 per cent. The 
Quebec breeder is unable to compete with its opposite out 
west, because the latter buys his feed grain at lower 
prices.

This is an example which shows that the objectives for 
development in Ottawa even if they are in good faith, 
come against the agricultural development of our region. 
Under this system, even with a well-intentioned govern
ment in Quebec City, the situation would not be any 
brighter.

At present, we often hear it said that the government 
creates false hopes in our region. In the regional newspa
per, I am sure that you of the area have read it, on 
Monday, April 19, 1971, the following of this can be read: 
“The economic planning mission anticipated an increase 
of 18,000 jobs, which would promote a rise in the region
al population of 48,000 persons up to 1976”. More than a 
year and a half after the introduction of the development 
plan for Saguenay-Lac-Saint-Jean, to the provincial gov
ernment, the only increases we have registered, are at 
the price levels, salaries, unemployment rates and busi
ness failures. “It is not yet panic”, continues the analyst 
“but the hoax engineered by the lucid and thorough 
studies have vanished and it is the specter of economic 
regression which appears more frightening than ever 
before on the horizon”. End of citation.
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développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au gouver
nement provincial, les seules augmentations que nous 
enregistrons, se situent au niveau des prix, des salaires, 
du taux de chômage et des faillites. «Ce n’est pas encore 
la panique», continue l’analyste, «mais les espoirs qu’a
vaient fait naître les études lucides et approfondies se 
sont évanouis et c’est le spectre de la régression économi
que qui apparaît plus menaçant que jamais à l’horizon». 
Fin de la citation.

A notre avis, ceux qui font des plans et les forces vives 
du milieu régional qui s’occupent de développement con
tinueront à créer de faux espoirs tant que nous serons 
gouvernés par, nous ce qu’on appelle un monstre, soit dit 
en riant, c’est pas si monstrueux que cela j’imagine, par 
ce monstre à deux têtes, ou plutôt à onze têtes, qui 
constitue la présente Confédération.

Pouvons-nous espérer nous développer sainement et 
rationnellement dans un système où deux gouvernements 
gaspillent les énergies tant humaines que financières en 
luttes stériles, et service doublé et qui se base sur des 
objectifs de développement différent, à savoir, deux ser
vices de crédit agricole, deux systèmes de recherche, 
deux systèmes de fermes d’expérimentation, d’informa
tion, de réglementation, deux ministères de l’agriculture 
deux ministères des forêts, des missions de planification 
québécoises et des zones spéciales fédérales, etc.

Une question que plusieurs Québécois se posent à la 
suite de l’échec de la Commission Laurendeau-Dunton, 
Gagnon-Dunton, qui a coûté très cher au Canada est 
celle-ci: Après une dépense d’argent et d’énergie, le pré
sent Comité de la constitution n’est-il pas déjà condamné 
à subir le même sort après avoir été un instrument de 
propagande fédéraliste? A ce que je sache, il n’y a pas un 
seul indépendantiste dans le Comité, on m’a dit non 
là-bas?

En terminant, nous tenons à réitérer notre opinion que 
la seule constitution valable pour les Québécois est celle 
que les Québécois se donneront et par laquelle nous 
pourrons exercer encore une fois souverainement tous les 
pouvoirs qu’un État moderne se doit de posséder s’il veut 
se développer décemment. Merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci 
bien, monsieur Bédard, et si vous permettez un peu d’hu
mour, je suis très content de voir que, nous ayant vus, 
vous avez décidé que nous ne sommes pas après tout des 
monstres.

M. Bédard: Je le savais d’avance. J’en connais quel
ques-uns!

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): La pre
mière question alors sera de l’honorable sénatrice Thérèse 
Casgrain.

Le sénateur Casgrain: Je dois d’abord vous féliciter de 
la façon dont vous avez présenté votre mémoire, même si 
nous ne partageons pas tous vos idées. Mais de toute 
façon, je fais partie de l’Association des consommateurs 
et nous nous demandons si le Québec est une province 
agricole ou industrielle? Est-ce que vous pouvez nous 
répondre à ça? Vous faites des comparaisons ici avec 
l’Ouest. Dans l’Ouest, il n’y a pas de mines, il n’y a pas 
de...

[Interpretation]
In our opinion, those who make plans and the active 

forces of the regional area working on the development 
will continue to create false hopes as long as we are 
governed by, what we call here a monster, stated laugh
ingly, it is not such a monster as we imagined, by this 
two-headed monster or rather this eleven-headed mon
ster, which constitute the present Confederation.

Can we hope to develop ourselves in a sane and ration
al manner in a system where two governments waste 
energies, human as well as financial, in sterile fights, in 
double services, and who base themselves on different 
development objectives, namely, two agricultural credit 
systems, two research systems, two experimental farm 
systems, of information, of regimentation, two depart
ments of agriculture, two departments of forestry, 
Quebec planning missions, and special federal zones, and 
so forth.

A question asked by many Quebecers after the failure 
of the Laurendeau-Dunton Commission, Gagnon-Dunton 
Commission, which has been very costly for Canada is 
the following: After spending money and energy, is not 
the present Committee on the Constitution doomed to the 
same fate after being the instrument of federal propa- 
da? As far as I know, there is not one single indepen- 
dendist on the Committee, I have been told no?

In closing, we wish to reiterate our opinion that the 
only constitution valid for Quebeckers is one that the 
Quebeckers will give themselves and through which we 
will be able to enjoy all the sovereign powers of a 
modern state if it wants to develop decently. Thank you.

The Acting Co-Chairman (Senator Molgat): Thank you 
very much, Mr. Bédard, and if you will allow me a little 
joke, I am very glad to see that having seen us, you have 
decided that we are not monsters after all.

Mr. Bédard: I knew it in advance. I know a few!

The Acting Co-Chairman (Senator Molgat): The first 
question then belongs to the hon. Senator Thérèse 
Casgrain.

Senator Casgrain: I must first congratulate you on the 
way you have presented your brief, even if we do not 
share all your ideas. But at any rate, I belong to the 
Consumer Association and we wonder if Quebec is an 
agricultural or an industrial province? Can you give us 
an answer on this matter? You make comparisons here 
with the West. Out West, there are no mines, there are 
no. . .
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M. Bédard: Je comprends, je crois que cela aurait été 

trop facile d’arriver simplement, étant donné la présence 
du Comité de la Constitution ici qui, j’imagine, visite les 
différentes régions, justement parce qu’elles ne sont pas 
semblables. Si elles l’étaient, il suffirait d’en visiter une 
pour avoir l’idée de tout le monde. Je n’ai pas voulu, ce 
qui aurait trop facile, tout simplement faire une exposé 
de principe sur la souveraineté du Québec, etc. J’ai voulu 
plutôt essayer de faire un exposé sur les problèmes de la 
région. Je sais que dans le Québec la majorité des gens 
ne sont pas cultivateurs, j’en conviens avec vous, mais ici 
dans la région il y en a beaucoup que ces problèmes 
intéressent. Et c’est dans cet esprit-là que j’ai voulu 
m’adresser à vous. C’est un sujet qui peut être moins 
emballant que des sujets plus politiques mais j’ai voulu 
tout simplement toucher à ce sujet-là de manière à infor
mer le Comité de la Constitution de ces problèmes 
particuliers.

• 2220

Le sénateur Casgrain: C’est que vous citez M. Blan
chard et moi, je viens justement de lire un article dans 
la revue Forces de l’Hydro-Québec, où M. Alain dit qu’il 
y a 3,000 cultivateurs de trop dans le Québec.

M. Bouchard: Oui, même si on en enlève, ça ne veut 
pas dire que ceux qui resteront on doit les condamner.

Le sénateur Casgrain: Non, mais il s’agit de savoir si le 
fait que le Québec serait indépendant les sauverait.

M. Bouchard: Non, remarquez une chose, je crois que 
je n’ai pas dit que le fait que le Québec serait indépen
dant les sauverait. Vous avez, je crois, mal saisi mon 
intervention parce qu’il y a différentes manières de 
sauver des gens, mais je n’ai pas dit que l’indépendance 
les sauverait. J’ai dit que l’indépendance permettrait, 
étant donné qu’il y aurait à ce moment-là seulement un 
gouvernement et, j’imagine, seulement un ministère de 
l’Agriculture, l’indépendance donc permettrait à ce 
moment-là à ce ministère de l’Agriculture de pouvoir 
mieux comprendre, planifier les priorités en matière d’a
griculture afin de répondre aux besoins des agriculteurs 
d’un Québec qui, à ce moment-là, serait un Québec indé
pendant et normal avec un gouvernement et un ministère 
de l’Agriculture. Est-ce que ça va?

Le sénateur Casgrain: Merci beaucoup.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci, 
madame Casgrain. Le prochain membre du Comité sera 
M. Paul Langlois, député de Chicoutimi.

M. Langlois: Merci, monsieur le président. Je voudrais 
vous souhaiter, même tardivement, à vous et aux mem
bres du Comité la plus cordiale bienvenue dans le beau 
royaume Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour l’information de 
ceux qui sont ici présents que je remercie de leur pré
sence, et je remercie aussi ceux qui ont bien voulu pré
senter des mémoires, je ne suis pas membre du Comité 
de la Constitution. Mais comme le Comité était dans la 
région ce soir j’ai cru de mon devoir de venir vous 
rencontrer et entendre au moins les points de vue de mes 
concitoyens de mon comté ou de la région sur la Consti
tution, qu’ils soient d’un côté ou de l’autre.

Ceci dit, monsieur Bédard...

[Interprétation]
Mr. Bédard: I understand, I believe this would have 

been too easy to arrive at simply, since the presence here 
of the Committee on the Constitution which, I imagine, 
visits various regions, for the simple reason that they are 
not similar. If they were, it would suffice to visit one to 
have everybody’s idea. I did not want to make a state
ment of principle on the sovereignty of Quebec, et cetera, 
that would have been too easy. Instead, I tried to state 
the problems of this area. I know that in Quebec, the 
majority of people are not farmers, as you say, but in 
this region many people are concerned those problems. It 
is with that in mind that I wanted to speak to you. The 
subject may be less exciting than some more political 
ones, but I only wanted to mention this particular matter 
so as to inform the Committee on the Constitution.

Senator Casgrain: You quote Mr. Blanchard and 
myself and I just read an article in the magazine Force 
de l’Hydro-Québec, in which Mr. Alain says that there 
are 3,000 farmers too many in Quebec.

Mr. Bouchard: Yes, but if we take away some of them, 
this does not mean that we have to condemn those who 
will remain.

Senator Casgrain: No, but you have to know if an 
independent Quebec would rescue them.

Mr. Bouchard: No, please note that I think I did not 
say that an independent Quebec would save them. I 
believe you misunderstood my intervention, because 
there are different ways of saving people, but I did not 
say that independence would save them. I said that inde
pendence, since then there would be only one govern
ment and only one Department of Agriculture, I imagine, 
independence would then allow this Department of 
Agriculture to understand and plan better the priorities 
in the area of agriculture and thus satisfy the need of 
farmers of Quebec which would then be independent and 
normal with one government and one Department of 
Agriculture. Is that understood?

Senator Casgrain: Thank you very much.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mrs. Casgrain. The next member of the Committee 
will be Mr. Paul Langlois, member for Chicoutimi.

Mr. Langlois: Thank you, Mr. Chairman. I would like 
to welcome you and the members of this Committee in 
our wonderful Saguenay-Lac-Saint-Jean, even though I 
am a little late in doing so. I thank everyone for being 
here and also those who presented some briefs; for your 
information, I am not a member of the Committee on the 
Constitution. But since the Committee was in this area 
tonight, I felt that I had to come and meet you and hear 
at least the opinions that my constituency or of the 
region had about the Constitution, whatever this opinion 
was.

Having said that, Mr. Bédard. . .
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M. Bédard: Je comprends que cela ne fait pas partie de 

votre question.
M. Langlois: Non, ça ne fait pas partie de ma question. 

J’aurais bien aimé, monsieur Bédard avoir copie de votre 
mémoire, malheureusement je n’ai pas peu en avoir.

M. Bédard: Nous manquions de fonds, ça c’est fait à la 
dernière minute, mais on va le polycopier et on vous en 
remettra une copie.

M. Langlois: Je pense qu’à certains moments, monsieur 
Bédard, vous trouvez des fonds.

M. Bédard: Moi, personnellement, j’en ai.

M. Langlois: Oui, je n’en doute pas. Personne de chez 
nous n’est venu me voir pour une allocation sociale de 
toute façon.

M. Bédard: Non, et ne vous attendez pas à ce que nous 
y allions.

M. Langlois: Non, mais vous seriez très bien reçu.
Ma question est celle-ci. Vous avez fait, en autant que 

ma mémoire me serve correctement, une certaine compa
raison entre les revenus de la production de lait nature 
au Québec et en Ontario, et vous disiez que l’Ontario, je 
crois produit 600 millions de livres de lait par année de 
plus que le Québec et vous attribuiez ça au fait qu’on 
avait beaucoup plus de lait nature en Ontario qu’au 
Québec.

M. Bédard: Ah non, non.

M. Langlois: Pourriez-vous reprendre cette explication 
et m’expliquer ce que l’indépendance du Québec vient 
faire dans le lait nature et dans le lait industriel? Je n’ai 
pas trop compris votre affaire.

M. Bédard: Voici, je peux vous l’expliquer c’est très 
facile. Je vais vous répondre par une autre question. Le 
gouvernement fédéral adopte des politiques sur le lait 
industriel et sur le lait nature. Alors que fait le lait dans 
le Canada qui est indépendant? Ça fait partie d’une 
politique agricole, que voulez-vous que je vous réponde?

M. Langlois: Oui, et on s’en occupe.

M. Bédard: Dans un Québec indépendant, on sait qu’il 
va encore y avoir des cultivateurs, on l’espère du moins. 
Alors il y aura définitivement une politique qui s’appli
quera tant au lait industriel qu’au lait nature, qui ne sont 
pas la même chose vous en convenez avec moi.

M. Langlois: Le problème du lait nature et le problè
me du lait industriel sont deux problèmes très différents, 
ça j’en conviens. Et c’est pourquoi d’ailleurs il y a deux 
juridictions, une provinciale et une fédérale.

M. Bédard: Oui, mais écoutez. . .

M. Langlois: Bien écoutez, le lait industriel je ne sais 
pas si vous savez ce que c’est, c’est le lait qui sert à faire 
du beurre et du fromage. . .

M. Bédard: Non mais, qu’est-ce que les deux 
commandent?

M. Langlois: ... et ces marchandises-là sont surtout 
vendues à l’extérieur.

[Interpretation]
Mr. Bédard: I understand that this is not part of your

question.
Mr. Langlois: No, it is not part of my question. I would 

have liked, Mr. Bédard, to have a copy of your brief, but 
unfortunately I could not get one.

Mr. Bédard: We lacked funds, and we wrote it at the 
last minute, but we will have it duplicated and we will 
give you a copy.

Mr. Langlois: I think you can find some money some
times, Mr. Bédard.

Mr. Bédard: Personally, I have some.

Mr. Langlois: Yes, I am sure of that. Nobody came to 
ask me for social security anyway.

Mr. Bédard: No, and do not expect us to do so.

Mr. Langlois: No, but you would be welcome.
Here is my question. If my memory serves me correctly 

you compare the revenues coming of the production of 
natural milk in Quebec and in Ontario and you said that 
Ontario produces annually 600 million pounds of milk 
more than Quebec and you attributed this to the fact that 
there was much more natural milk in Ontario than in 
Quebec.

Mr. Bédard: No, no.

Mr. Langlois: Could you explain that over again and 
tell us what the independence of Quebec can do concern
ing natural milk and industrial milk? I did not under
stand your point.

Mr. Bédard: It will be very easy for me to explain. I 
will answer you by another question. The federal govern
ment passes some policies concerning industrial milk and 
natural milk. What about milk in an independent 
Canada? It is part of an agricultural policy, what kind of 
answer do you want?

Mr. Langlois: Yes, and we do something about this.

Mr. Bédard: In an independent Quebec, we know there 
will still be some farmers, at least we hope so. Then 
there will definitely be a policy applying to industrial 
milk as well as to natural milk, and you will agree with 
me that those two things are not the same.

Mr. Langlois: I agree with you that the problem of 
natural milk and that of industrial milk are two very 
different problems. That is the reason why there are two 
jurisdictions, the provincial one and the federal one.

Mr. Bédard: Yes, but listen...

Mr. Langlois: I do not know if you know what indus
trial milk is, but it is the milk entering into the manufac
turing of butter and cheese.. .

Mr. Bédard: No, but what do the two kinds need?

Mr. Langlois: . . . and those products are mostly sold 
outside the country.
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Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Un ins

tant s’il vous plaît, on arrivera à rien si vous parlez tous 
les deux en même temps. Alors je vous demanderai, 
monsieur Langlois, de formuler votre question et à vous, 
monsieur Bédard, d’y répondre s’il vous plaît mais pas en 
même temps que la question se fait.

M. Bédard: Les réponses viennent trop vite?

M. Langlois: J’attends, monsieur Bédard.

M. Bédard: Vous me dites que c’est normal qu’il y ait 
deux politiques, qu’étant donné qu’il y a du lait nature et 
du lait industriel, il est normal que le gouvernement 
d’Ottawa s’occupe du lait industriel et le gouvernement 
du Québec du lait nature. Écoutez, c’est justement là que 
je trouve une situation absolument aberrante, excusez 
l’expression. Du lait, qu’il soit nature ou industriel il me 
semble que c’est du lait pour commencer, c’est un produit 
laitier et que ça devrait être régi par un seul ministère, 
qu’il soit à Ottawa ou à Québec, mais au moins qu’on 
aille pas diviser, créer deux ministères, un pour le lait 
industriel et l’autre le lait nature. A ce moment-là je me 
demande ce qu’on aura comme ministères.

M. Langlois: Monsieur Bédard, que ces affaires de lait 
nature et de lait industriel soient régies par le même 
gouvernement ou dans deux gouvernements.. .

M. Bédard: C’est ça.

M. Langlois: ... ça ne change rien au fait qu’il y a des 
gens qui vont s’occuper, dans un même gouvernement, du 
lait nature et qu’il va y en avoir d’autres qui vont 
s’occuper du lait industriel; ce n’est pas la même chose. 
Le lait nature c’est le lait qui se vend en bouteille.

M. Bédard: Oui, oui.

M. Langlois: Bon, alors ça c’est le lait qui va dans les 
laiteries, ça c’est un problème. Le lait industriel c’est le 
lait qui va dans les fabriques de fromage, de beurre et de 
caséine et ainsi de suite. Alors ce n’est pas le même 
problème; un problème est axé vers l’exportation parce 
qu’on ne consomme pas beaucoup de ces produits-là ici, 
et l’autre, le lait nature, évidemment ne peut être expé
dié en Asie, il doit être consommé sur place.

M. Bédard: Oui.

M. Langlois: Maintenant, écoutez.

M. Bédard: C’est que je voudrais savoir quelle est la 
question, moi. En fait, je ne sais plus si c’est un exposé 
ou une question que vous me posez.

M. Langlois: Non, non.

M. Bédard: Moi, je vous dis simplement qu’il y a du 
lait nature et du lait industriel, et que c’est quand même 
la même chose en termes de politique agricole, tout ça 
vient des cultivateurs, vous admettez au moins ça?

M. Langlois: C’est évident, oui.

M. Bédard: Étant donné que le produit vient des 
mêmes personnes, je pense qu’il serait normal que cela 
soit administré au moins par un seul ministère. Je vous

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

minute please, we will get nowhere if we talk simultane
ously. I will then ask you, Mr. Langlois, to state your 
question and Mr. Bédard, I ask you to answer them if 
you please, but not at the same time the question is 
asked.

Mr. Bédard: The answers come too quickly?

Mr. Langlois: I am waiting, Mr. Bédard.

Mr. Bédard: You tell me it is normal to have poli
cies since there is natural milk and industrial milk, you 
say it is normal for the government in Ottawa to deal 
with industrial milk and the government in Quebec with 
natural milk. You see, there is the situation which I find 
absolutely apparent, if you will excuse the expression. 
Milk, natural or industrial milk, is always milk in my 
opinion, it is a milk product and it should be regulated 
by only one department, be it in Ottawa or in Quebec. 
But at least we should not make a dvision, create two 
departments, one for industrial milk and the other one 
for natural milk. I wonder what we will have as depart
ments in those circumstances.

Mr. Langlois: Mr. Bédard, but natural milk and indus
trial milk business be regulated by the same government 
or by two governments. ..

Mr. Bédard: That is it.

Mr. Langlois: .. .does not change anything to the fact 
that some people will deal, in the same government, with 
natural milk and others will deal with industrial milk; it 
is not the same thing. Natural milk is the milk that is 
sold in bottles.

Mr. Bédard: Yes, yes.

Mr. Langlois: Then that milk is the one that goes into 
the dairies, and that is a problem. Industrial milk is the 
one that goes into the cheese, butter and canning facto
ries and so on. Then it is not the same problem; one 
problem is oriented towards exportation since these prod
ucts are not much in demand here and the other one, 
natural milk, can obviously not be shipped towards Asia. 
It must be used here.

Mr. Bédard: Yes.

Mr. Langlois: Now, listen to me.

Mr. Bédard: I would like to know the exact question. 
In fact, I do not know anymore if it is a statement or 
question you ask.

Mr. Langlois: No, no.

Mr. Bédard: I am simply telling you that there is 
natural milk and industrial milk, and that in terms of 
agricultural policies it is the same thing, all those prod
ucts come from the farmers, and you will accept that at 
least?

Mr. Langlois: It is obvious, yes.

Mr. Bédard: Since the product comes from the same 
people, I think it would be normal that it be administered 
at least by only one department. I even give you the
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laisse même la possibilité de le faire administrer par un 
ministère agricole, a Ottawa ou a Quebec. IMoi, je dis a 
Québec, naturellement, tenant compte de mes options 
politiques; mais je dis une chose: au moins que ça soit 
administré par un seul ministère qui, à ce moment-là, 
pourra programmer quelque chose de coherent.

M. Langlois: Ma question faisait suite à votre exposé, 
et j’ai maintenant le texte ici monsieur Bédard. Vous 
dites: (sans inclure les subsides de 38 et 30 millions) alors 
que le Québec a produit 600 millions de livres de lait de 
plus que l’Ontario. Cette situation est vite expliquée par 
le fait que 32 p. 100 des producteurs laitiers en Ontario 
sont orientés vers la production de lait nature.

M. Bédard: C’est ça.
M. Langlois: Donc, d’après votre exposé, il se boit plus 

de lait en Ontario qu’au Québec. Dans un Québec indé
pendant allez-vous faire boire plus de lait aux gens?

M. Bédard: Mais non. Là je crois réellement que vous 
ne comprenez pas l’expose. Monsieur Langlois, il faudrait 
que vous relisiez, ce que je ne veux pas imposer à la 
salle, toute cette partie de mon exposé. Quand on parle 
de 32 p. 100 des producteurs laitiers de l’Ontario qui sont 
orientés vers la production de lait nature, il faut ratta
cher ça au fait que le lait industriel dans le Québec 
constitue 82 p. 100 de la production totale. Si on compare 
82 p. 100 et 32 p. 100, puis les subventions qui sont 
accordées, on s’aperçoit qu’il n’y a presque pas de diffé
rence entre les montants des subventions accordées.

M. Langlois: C’est très possible, monsieur Bédard, mais 
je pense pas ...

M. Bédard: Non seulement c’est possible, ça vient du 
fédéral.

M. Langlois: Très bien. Je ne discute pas des chiffres 
que vous me donnez, je n’ai pas apporté de documenta
tion de la sorte, mais je pense qu’en toute justice il 
faudrait avoir des chiffres plus complets que ceux-là pour 
expliquer la situation telle qu’elle existe.

M. Bédard: Alors ...

M. Langlois: Les chiffres sont changés par des subven
tions de toutes sortes.

• 2230

M. Bédard: Je tiens justement compte des subventions 
pour que les chiffres ne soient pas changés. Il me semble 
que si on veut contester des chiffres, on doit avoir au 
moins la décence d’en apporter d’autres qui pourraient 
être plus valables que ceux-là.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Monsieur 
Langlois, le temps avance; je ne veux pas vous limiter, 
mais je ne désire pas avoir de débats sur des chiffres, si 
vous voulez bien. Si c’est une question, j’accepte.

M. Langlois: Une question très courte, monsieur le 
coprésident. Vous avez mentionné à un certain moment 
donné que l’orge était vendue aux cultivateurs de l’Ouest 
pour 75c. le minot et que dans le Québec, cela coûtait

[ Interpretation]
opportunity to have it regulated by an agriculture 
department in Ottawa or in Quebec. Naturally, I would 
prefer Quebec, because of my political option; but I say 
this one thing, it should at least be regulated by only one 
department which could establish a coherent program.

Mr. Langlois: My question was related to your brief 
and I now have a text here. Mr. Bédard. You say, «the 38 
and 30 million dollars subsidies why Quebec produced 600 
million pounds of milk more than Ontario. This situation 
is easily explained by the fact that 32 per cent of the 
milk producers in Ontario are oriented towards natural 
milk production.»

Mr. Bédard: Right.

Mr. Langlois: According to your statement, more milk 
is drunk in Ontario than in Quebec. In an independent 
Quebec, will you make people drink more milk?

Mr. Bédard: No. I really think that you do not under
stand my statement. Mr. Langlois, you will have to read 
it again, out I do not want to make the audience listen 
again to that part of my brief. When we talk about 32 
per cent of milk producers in Ontario who are oriented 
towards natural milk production, we relate that to the 
fact that industrial milk in Quebec constitutes 82 per 
cent of the total production. If we compare 82 per cent to 
32 per cent, and then consider the subsidies that were 
allotted, we see that there is not much difference between 
the subsidies given.

Mr. Langlois: It is quite possible, Mr. Bédard, but I do 
not think. . .

Mr. Bédard: It is not only possible, it comes from the 
federal government.

Mr. Langlois: Very well. I will not argue about the 
figures you give me, for I do not have that kind of 
documentation, but I think that we should have more 
complete figures than those to explain the situation as it 
is.

Mr. Bédard: Then...
i

Mr. Langlois: The figures are changed by subsidies of 
all kinds.

Mr. Bédard: I am taking the subsidies into account so 
that the figures will not be changed. It would seem to me 
that if we are going to question the figures, we should at 
least have the decency to provide other figures which 
might be more valid than the figures we have referred to.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. Lan
glois, time is moving on; I do not wish to impose any 
restraints upon you, but if you do not mind, I would 
prefer not to start a debate on figures. If it is a question 
you wish to ask, I am quite willing to accept it.

Mr. Langlois: A very brief question, Mr. Joint Chair
man. You mentioned some time ago that barley was sold 
to farmers out West for 75 units a bushel and that, in 
Quebec, the price of barley was $1.50 a bushel. In so far
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environ $1.50 le minot. A ce que je sache, l’orge pousse 
dans l’Ouest et non pas dans l’Est ici, en quantité ...

M. Bédard: Je m’excuse, pour qu’on ne se mêle pas, il 
s’agit des graines de provende.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Je veux 
que tout le monde ait la chance de parler, mais je ne 
désire pas avoir un débat sur des questions de ce genre. 
Cette question est peut-être très importante et je suis 
d’avis que la discussion devrait avoir lieu, mais cela ne se 
rapporte pas vraiment à la question de la Constitution. Je 
vous demanderai, monsieur Langlois, et...

M. Langlois: Est-ce que je peux reposer ma question 
tout simplement?

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Très bien.

M. Langlois: Dans un Québec indépendant, monsieur 
Bédard, combien coûterait l’orge à la place d’une piastre 
et demie?

M. Bédard: Elle va coûter la même chose pour tous les 
cultivateurs. On n’aura pas à payer la différence en fait 
qu’on a à payer du fait qu’étant dans un grand Canada si 
on la vend moins cher ailleurs, ou plus cher dans d’autres 
places, c’est parce qu’en quelque part que ça paie pour 
les autres. Est-ce clair?

M. Langlois: Cela ne me satisfait pas, mais . ..

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Avez-vous 
terminé, monsieur Langlois?

M. Langlois: Oui.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Le pro
chain membre du Comité est M. Gilles Marceau, député 
de Lapointe.

M. Marceau: Monsieur Bédard, je pense que votre 
exposé, qui est certainement l’expression d’une opinion 
libre à laquelle vous avez droit, n’a pas tellement avancé 
les solutions à la Constitution canadienne. Je voudrais 
peut-être vous demander ceci. Vous avez cité le premier 
ministre Trudeau, je vais vous rendre la politesse, je vais 
vous citer M. Parizeau. M. Parizeau déclarait, il n’y a pas 
tellement longtemps, qu’il y avait des problèmes au 
Québec et il a dit franchement, ce dont je le félicite, il a 
dit ceci: «Advenant l’indépendance du Québec, le niveau 
de vie des gens du Québec serait diminué de 25 p. 100». 
Est-ce que vous pensez que c’est une solution aux problè
mes actuels de diminuer le niveau de 25 p. 100 en s’orien
tant vers l’indépendance?

M. Bédard: Je dois vous dire que je lis, et c’est normal, 
régulièrement toutes les déclarations qui sont faites par 
au moins les membres de l’exécutif national, et je dois 
vous avouer très honnêtement que je n’ai jamais vu cette 
déclaration de M. Parizeau dans un journal.

Comme votre réponse, vous me dites, monsieur, que je 
n’apporte pas grand chose à la question de la révision de 
la Constitution. J’ai bien pris la peine avant mon exposé, 
d’abord on m’a permis la liberté d’expression, et j’ai bien 
pris la peine de dire que mon exposé n’avait peut-être 
pas pour but d’apporter des réformes à la Constitution, 
mais je vous ai dit tout de suite après pourquoi. C’est 
qu’en toute logique, vous connaissez mes options politi-

[Interprétation]
as I know, barley is grown mainly out West and not here 
in the East...

Mr. Bédard: I apologize. We are dealing with feed 
grains here.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I want 
everyone to have the opportunity to speak, but I do 
not wish to have a discussion on questions of that nature. 
That may be a very important question and I think it 
ought to be discussed, but it does not really have any 
bearing on the constitution. Mr. Langlois, I would ask 
you...

Mr. Langlois: May I simply ask my question again!

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): All right.

Mr. Langlois: Mr. Bedard, instead of costing $1.50, how 
much would barley cost in an independent Quebec?

Mr. Bédard: The price will be the same for all farmers. 
No dffierence will have to be paid because right now 
when we sell somewhere in Canada, the price is always 
higher or lower in some place, and the reason for that is 
that it is to someone’s benefit. Is that clear?

Mr. Langlois: I am not satisfied with that, but. . .

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Are you
through, Mr. Langlois?

Mr. Langlois: Yes.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The next 
member of the Committee is Mr. Gilles Marceau, 
Member of Parliament for Lapointe.

Mr. Marceau: Mr. Bédard, I think that your statement, 
which is certainly the expression of a free opinion to 
which you are entitled, has not done much in the way of 
providing solutions to the constitutional problem. I would 
like to ask you the following question. You quoted Prime 
Ministear Trudeau, and I shall return the courtesy by 
quoting Mr. Parizeau. Mr. Parizeau stated, not long ago, 
that there were problems in Quebec and he said quite 
frankly, and I congratulate him for this, that: “With the 
advent of independence in Quebec, the stadard of living 
of Quebeckers would be reduced by 25 per cent.” Do you 
think that reducing the standard of living by 25 per cent 
by accepting independence is a solution to the present 
problems?

Mr. Bédard: I must tell you that I read all the state
ments which are made by the members of the national 
executive, and that is quite normal, and I must confess 
quite honestly that I have never seen that statement by 
Mr. Parizeau in a newspaper.

You have just told me, sir, that I have not contributed 
a great deal with regard to the constitutional revision. 
Before making my statement—and in the first place I was 
given freedom of expression—I pointed out that its pur
pose was perhaps not to bring about any changes in the 
constitution, but I gave you my reasons for that. You 
know what my political options are and, naturally, in so 
far as I am concerned the amending of the constitution
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ques, pour moi, naturellement, la réforme de la Constitu
tion ce sera celle du Québec. En fait c’est une construc
tion de la Constitution à savoir celle du Québec faite par 
les Québécois. Démocratiquement, les Québécois choisi
ront.

M. Marceau: Mon cher collègue et ami, vous déclarez 
dans votre exposé, et vous allez admettre avec moi que 
ceci n’a aucunement affaire avec la Constitution et que 
Price Brothers avait fermé ses portes à cause de la rééva
luation du dollar par le gouvernement canadien. Je pense 
qu’on s’entend que ce n’est pas une décision politique que 
le pouvoir monétaire soit entre les mains du gouverne
ment fédéral ou provincial. Il va y avoir des décisions 
monétaires qui vont affecter des entreprises. Je pense 
que je peux vous donner le bénéfice que vous êtes allé 
beaucoup plus loin que vous ne le vouliez et que vous 
savez fort bien ...

M. Bédard: Ça me fait plaisir, je veux répondre à vo
tre question.

M. Marceau: Marc-André va admettre avec moi que 
c’est une politique qui a été faite par le gouvernement 
fédéral, la réévaluation du dollar canadien, qui s’avère, 
dans l’ensemble une politique qui a aidé l’économie en 
général. Elle a touché Price Brothers. Cela a pu peser 
dans la balance de décision, mais dire comme c’est men
tionné dans le mémoire que c’en est la cause directe et 
décisive, je pense que, en toute justice, et je pense que 
mon collègue va le reconnaître, c’est peut-être aller 
beaucoup trop loin dans son jugement.

M. Bédard: Je vais vous dire sur quoi je me suis basé 
pour cette affirmation. D’abord elle est tellement globale 
qu’on ne la fait pas à peu près. Bon, je n’ai pas été plus 
loin que ce que je pensais par exemple. Je vais vous 
l’expliquer dans quel sens. C’est à la suite non seulement 
de bien des déclarations, mais il y a une déclaration de 
quelqu’un entre autres que j’attendais, et il l’a faite c’est 
celle de M. Paul E. Lachance, président, je ne crois pas 
que ce soit un indépendantiste, président du Conseil des 
producteurs de pâtes et papiers, du Québec, qui disait 
que l’an dernier les revenus nets des compagnies québé
coises de pâtes et papiers ont baissé de 50 à 60 p. 100. M. 
Lachance attribue cet état de choses en grande partie à la 
libération du dollar canadien par le gouvernement fédé
ral. Ce que je voulais dire par là c’est qu’une politique, 
remarquez qu’on vit dans un grand Canada, tant qu’on y 
est, comme le gouvernement central a les pouvoirs, le 
Québec est obligé d’accepter démocratiquement les déci
sions qu’il prend, même si cela ne fait pas notre affaire. 
Or, le dollar flottant, selon M. Lachance, qui est président 
des pâtes et papiers, du Québec, n’aidait pas l’industrie 
des pâtes et papiers. On sait que l’industrie des pâtes et 
papiers dans le Québec, c’est notre quatrième industrie à 
ce que je sache. Ça représente à peu près de l’emploi 
pour 22,000 travailleurs. C’est un sujet quand même 
important. A cause d’une politique prise par le gouverne
ment fédéral, légalement parce qu’on est encore dans une 
confédération, on a eu à subir le préjudice, nous les 
Québécois, au niveau de notre industrie des pâtes et 
papiers.

M. Marceau: Je ne voulais pas engager nécessairement 
un débat, je voulais dire tout simplement justement, 
comme vous le reconnaissez que c’est une décision politi-

[Interpretation]
implies amending the status of Quebec. In fact, it is a 
matter of rebuilding the constitution so that Quebeckers 
will be able to rebuild Quebec. Quebeckers will make a 
democratic choice.

Mr. Marceau: My dear colleague and friend, you have 
stated, and you will agree with me that this has no 
bearing on the constitution, that Price Brothers had 
closed its doors because of the re-evaluation of the dollar 
by the Canadian Government. I think that we agree that 
the fact that the monetary power is in the hands of the 
federal or provincial government is not a political deci
sion. Monetary decisions will be taken which will affect 
certain business concerns. I think I can give you the 
benefit of the doubt by saying that you went a lot further 
than you had intended and that you are quite well 
aware...

Mr. Bédard: I am rather pleased, and I would like to 
answer your question.

Mr. Marceau: Marc-André will agree with me that the 
re-evaluation of the Canadian dollar was a federal gov
ernment policy which, on the whole, has helped the 
economy in general. It did affect Price Brothers. That 
may have been weighed when making decision, but to 
state as your brief does, that I think that the direct and 
decisive reason, and my colleague will admit, is to per
haps to go to far in his judgment.

Mr. Bédard: I am going to tell you what that statement 
is based on. First it is so comphrensive that it is done 
with precision. I have not gone beyond my thought for 
example. I will explain to you in what sense. It is after 
not only in any statements, but there is a statement from 
someone that I was waiting for, and he made it, it is Mr. 
Paul A. Lachance, statement, President, I do not think he 
is independent, President of Quebec Pulp and Paper Pro
ducers Board, who said last year that greater pulp and 
paper companies net incomes decreased by 50 to 60 per 
cent. According to Mr. Lachance that is mostly due to the 
Canadian dollar liberation by the federal government. 
What I meant by that is that a policy, not that we live in 
a great Canada, as far as we are in, as the federal 
government has the powers, has to accept democratically 
the decision that it made, even if they do not suit us. 
The floating dollar according to Mr. Lachance, President 
of Quebec Pulp and Paper, did not help the pulp and 
paper industry. We know that the pulp and paper indus
try in Quebec is our forth industry as far as I know. That 
means employment for 22,000 workers. This is an impor
tant matter. Because the policy taken by the federal 
government, legally because we are still in the Con
federation, we had to suffer the prejudices, the Quebecers, 
not our pulp and paper industry.

Mr. Marceau: I did not mean to engage necessarily a 
debate, I only meant as you admitted that it is a political 
decision, and at a certain moment, that it was made by
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que, et, à un certain moment, elle aurait été prise par le 
gouvernement provincial. Dans un État indépendant, elle 
aurait pu avoir le même effet. Je voulais tout simplement 
dire que c’était dans le point de vue politique sur lequel 
on pouvait avoir une discussion, mais qui n’était pas un 
point de vue des pouvoirs.. .constitutionnels.

M. Bédard: Oui, mais je me dis une chose, par exem
ple. Si le Québec avait été indépendant, l’industrie des 
pâtes et papiers qui représente la quatrième industrie et 
fait travailler, comme je l’ai dit tout à l’heure 22,000 
travailleurs et plus, c’est évident que s’il y avait eu des 
mesures à prendre, ce n’est sûrement pas là que le gou
vernement d’un Québec indépendant aurait pris des 
mesures en premier. Il aurait pu en prendre ailleurs où 
ça fait moins mal, mais sûrement pas dans l’industrie des 
pâtes et papiers qui est notre principale ressource.

M. Marceau: Admettons que c’est une question d’inter
prétation. Je ne voudrais pas aller plus loin, mais disons 
c’est une matière de politique.

M. Bédard: Oui, c’est une décision politique et adminis
trative ... qui ne nous appartient pas parce qu’elle est du 
ressort du gouvernement fédéral.

M. Marceau: Oui. Je voudrais tout simplement dire 
ceci à mon ami Marc-André. Je voudrais que nos amis 
dans la salle qui partagent l’option politique de Marc- 
André, nous rendent le privilège d’avoir une discussion 
aussi honnête que nous l’avons eue avec lui ce soir, et 
j’invite ces gens à me rencontrer et à discuter dans 
l’atmosphère que nous le faisons afin de trouver les meil
leures solutions possibles pour tous les Canadiens et pour 
les Québécois.
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Me Bédard: Si vous arrivez à la même conclusion que 
nous, je suis convaincu que vous serez capable de pren
dre les décisions qui s’imposent.

M. Marceau: J’espère que c’est la même chose.

M. Bédard: Oui, c’est réciproque.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je peux 
vous dire de plus, M” Bédard, que bien d’autres membres 
du Comité désiraient vous poser des questions, mais en 
vertu des règlements que nous avons établis, la limite est 
de trois et donc je n’ai pas pu accepter d’autres questions. 
J’aurais eu moi-même bien des questions à vous poser.

Me Bédard: Je peux rester disponible après l’assem
blée. Merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Le pro
chain mémoire sera celui de M. Paul-Pierre Troestler, 
directeur des services pédagogiques au CEGEP de 
Jonquière.

M. Marceau: Il y a des gens qui rient, mais vous savez 
nous sommes encore des Québécois, nous avons le droit 
de l’être et nous allons le rester encore.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Le pro
chain témoin est M. Paul-Pierre Troestler du CEGEP de 
Jonquière.
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the provincial government. In an independent state it 
could have had the same effect. I only then say that it 
was a political point of view on which we could have a 
discussion, that was not a constitutional power point of 
view.

Mr. Bédard: Yes but I am saying to myself one thing 
for example. If Quebec had been independent, the pulp 
and paper industry, which represented the fourth indus
try that gives work as I said earlier, to 22,000 workers or 
more perhaps, it is obvious that if there were actions to 
take certainly it is not there that the government of an 
independent Quebec would have had to have taken 
action first. It could have taken some where less wrong is 
done, but surely not in pulp and paper industry which is 
our main resource.

Mr. Marceau: Let us say that it is a question of inter
pretation. I would not want to go further, but let us say 
that it is a political matter.

Mr. Bédard: Yes, it is an administrative and political 
decision that does not belong to us because it falls within 
the federal government.

Mr. Marceau: Yes. I only want to say that to my friend 
Marc-André. I would like our friend in the room who 
share Marc-André’s political opinion he must have the 
privilege to have a discussion as honest as we had with 
them tonight, and I invite them to meet me and to 
discuss in the same way we are doing it in order to find 
the best possible solutions for all Canadians and for all 
Quebecers.

Mr. Bédard: Should you come to the same conclusion 
as we did, I am certain that you will be able to take the 
necessary steps.

Mr. Marceau: I hope it is the same thing.

Mr. Bédard: It is a mutual feeling.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I should 
say, Mr. Bédard, that other members of the Committee 
had questions to ask you, but under the legislation, we 
have to stick to three questions and I could not afford to 
accept the other questions. Personally, I would have had 
many other questions to ask.

Mr. Bédard: I shall be available after the meeting. 
Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The next 
brief will be that of Mr. Paul-Pierre Troestler, Chief, 
Pedagogical Services, CEGEP of Jonquière.

Mr. Marceau: Some people laugh but we are still Que
becers. We have the right to be so and we will remain 
Quebecers.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Our next 
witness is Mr. Paul-Pierre Troestler, CEGEP of 
Jonquière.
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M. Paul-Pierre Troestler (Directeur des services péda

gogiques au CEGEP de Jonquière): Je précise tout de 
suite que je ne suis pas ici pour représenter un groupe et 
notamment le Collège de Jonquière, c’est simplement ma 
profession que vous avez mentionnée là. Je suis ici à titre 
tout à fait personnel et, franchement, je me sens un peu 
mal à l’aise, ayant écouté les savants exposés qui ont 
précédé le mien. Je ne suis expert ni en produits laitiers, 
ni en grain de provende, ni en question monétaire, ni 
même en question politique ou constitutionnelle. Je suis 
un bonhomme qui vote et qui paie des taxes et c’est 
purement à ce titre-là, que m’intéresse évidemment la 
question politique.

Donc, je voudrais bien qu’on sache que je n’ai aucune 
compétence là-dedans, je m’empresse en plus de dire que 
l’avis que je vais donner est celui d’un Néo-Canadien. 
J’ai été accueilli dans ce pays, je n’y suis pas né et par 
conséquent, je n’entre peut-être pas tout à fait dans la 
mentalité de quelqu’un qui est né dans ce pays qui y a 
vécu son enfance, sa jeunesse. J’ai évidemment une per
ception un peu différente des choses peut-être bien, je 
m’en excuse à l’avance.

Je ne voudrais pas reprendre ce que j’ai dit dans le 
mémoire et je voudrais surtout parler d’un point précis 
qui ne paraît peut-être pas très réaliste et qui n’apportera 
pas grand-chose comme solution. Je ne sais pas s’il y a 
des solutions. Je ne voudrais même pas parler de la 
Constitution, je voudrais dire un peu où moi qui, par le 
fait que je suis Néo-Canadien, serai toujours minoritaire. 
On parle beaucoup de minorité, de droit des minorités 
francophones en dehors du Québec, ou bien québécoise 
dans le Canada. Bien, si je m’en tiens à ma qualité de 
Néo-Québécois, je serai évidemment toujours minoritaire, 
c’est bien clair. J’en accepte la responsabilité, je l’ai prise 
moi-même.

Toutefois, il me semble que les différences individuelles 
sont plus grandes dans tous les pays du monde, enfin 
dans tous ceux où j’ai eu l’occasion de vivre ou de passer, 
elles sont plus grandes et sont plus vivaces au cœur de 
quiconque, que les identifications collectives. Bien sûr on 
doit vivre en collectivité, Dieu sait que je ne suis pas 
contre cela.

La principale cellule, la première cellule c’est la 
famille, ou c’est le village, le quartier, je ne sais pas, ça 
peut être l’identification à un milieu professionnel. Ce 
sont là des associations qui n’ont rien de culturel, de na
tional et de politique. Quant à moi, voilà tout de même 
dix ans que je suis dans le pays. Je ne me sens pas telle
ment Canadien, je veux dire de cœur, de sentiment enfin, 
sentiment patriotique. Je ne me sens peut-être pas telle
ment Québécois non plus, parce que c’est trop grand, 
c’est trop vaste pour s’intégrer. Je me sens Saguenéen, 
par exemple, à fond parce que là, ce sont des gens qui 
m’ont accueilli, je me retrouve parmi eux, et il y a eu 
des contacts établis qui sont des contacts réels, des con
tacts vivants.

Soit dit en passant, je suis dans un métier qui dépend 
d’une juridiction provinciale et quant à défendre les inté
rêts de la région, j’ai l’impression qu’ils seraient autant 
attaqués dans un gouvernement, ils le sont déjà, dans une 
planification québécoise c’est-à-dire qu’ils dépassent les 
intérêts purement régionaux, que dans une planification 
canadienne qui dépasse évidemment de plus loin encore. 
Je veux dire ceci; c’est que si l’économie de la région est

[ Interpretation]
Mr. Paul-Pierre Troestler (Chief, Pedagogical Services, 

CEGEP of Jonquiere): I am not here as a representative 
of Jonquière College. It is only my profession that is 
involved here. I came here on a personal basis and I am a 
little bit ill at ease after listening to those scholarly 
briefs read before mine. I am not an expert in dairy 
products, nor in grains, nor in fiscal matters, not even in 
constitutional or political questions. I am a simple citizen 
that has the right to vote and pay taxes and it is on this 
basis that I am interested by the political question.

Therefore, I want everyone to know that I am not an 
expert in that field and that I am a new Canadian. I was 
welcomed in this country, though I was not born here, 
and therefore I cannot grasp the mentality of a person 
that was born in Canada who lived in it throughout his 
childhood and his teens. So I will perhaps have a differ
ent view of things and I beg you to forgive me for it.

I would not like to repeat what I already said in the 
brief and emphasize a point that does not seem too 
realistic and would not be much of a solution. Is there 
any solution anyway? I do not even want to talk about 
the constitution. I would like to point out the areas where 
I, as a new Canadian, will always be part of a minority 
group. There is much said about minorities, the right of 
French-speaking minorities outside Quebec, or within 
Quebec. Therefore, if I stick to my quality of new Que
becer, I will always be a minority, this is clear. I fully 
assume this responsibility since I took this decision 
myself.

However, it seems to me that the individual differences 
are greater in all other countries of the world, at least in 
those countries where I could live or visit. They are 
much more acute within the heart of the people than the 
group identification. Certainly, we must live within a 
group and God knows, I am not against that.

The first cell of society is the family or the village, the 
district, and even the identification with a professional 
milieu. These organizations are not cultural, national or 
political. I have been in Canada for 10 years and I do not 
feel terribly Canadian. I mean, I do not have any strong 
patriotic feelings. I am not probably a Quebecer either 
because Quebec is too big, too huge to allow full integra
tion. I feel totally identified with the Saguenay region 
because these are the people who have welcomed me. I 
live amongst them and we have established real 
communication.

By the way, my job depends on a provincial authority 
and if we want to defend the regional interest I think 
there would be as much under attack in a government as 
this is done every day under the Quebec planification 
where the regional interests are transcended. Under 
Canadian planification this is even stretched a bit fur
ther. This is what I want to say: If the regional economy 
goes down or if it undergoes a new structure and devel
opment, this must come from us and not so much by the 
administrator whether the administrators, whether they 
be in Quebec, Montreal or Ottawa. Our region as such is 
a minority region and its own interest will come after the 
general interest of the population. Everyone knows that, I 
am sure.

Therefore, I was ill at ease when I was listening to 
those arguments extracted from regional life facing the 
alternative of Canada or Quebec. Frankly speaking, I fail 
to see what difference it could make. Within a provincial
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amenée à baisser ou, comme nous le désirons, est amenée 
à se restructurer et à grandir, ça dépend avant tout de 
nous et non pas des planificateurs qu’ils soient à Québec, 
Montréal ou Ottawa, parce que, de toute façon une région 
comme telle est minoritaire et ses intérêts propres pas
sent évidemment après les intérêts de tout le monde. 
Tout le monde sait ça, bien sûr.

C’est pourquoi il me semblait tout à l’heure, j’étais un 
peu mal à l’aise lorsque j’entendais parler d’arguments 
tirés de la vie régionale pour opter en faveur du Canada 
ou du Québec, franchement là, honnêtement, je ne vois 
pas très bien quelle différence cela ferait. Et je le répète, 
dans une juridiction provinciale, toutes les planifications 
auxquelles je me heurte dans mon métier sont évidem
ment au détriment du Saguenay. C’est bien normal, Mont
réal est beaucoup plus gros et a la priorité.

Ce que je voudrais dire simplement, c’est un seul point. 
Il y a, à mon avis, des nations qui sont des sortes d’iden
tifications culturelles; que ce soit fondé sur la langue, 
c’est un élément important. Je suis francophone de nais
sance, je viens d’Europe et j’ai connu là-bas des difficul
tés monétaires comparables un peu à celles dont on a 
parlé à propos des pâtes et papiers. On a fait la dévalua
tion pour combattre l’inflation, au lieu de revaluer, c’était 
pas le dollar, disons, c’était autre chose, au lieu de le 
revaluer on l’a dévalué et le résultat était le même, c’est- 
à-dire qu’on n’a pas sauvé l’économie. Je crois qu’il n’y 
a pas de solution parfaite dans ce domaine.

Quoi qu’il en soit, cela n’a rien de culturel ou de 
national. On dit: L’argent n’a pas d’odeur. Les décisions 
qui doivent être prises, à mon avis, à un palier de gou
vernement, n’ont rien à voir avec le fait qu’on parle an
glais, français ou qu’on s’identifie à tel ou tel autre cri
tère qui soit plus en demande sentimentale.

En fait, voilà ce que je pense. Je me sens évidemment 
très proche des francophones, j’en suis un, plus que des 
anglophones. Je n’y peux rien, c’est comme ça, c’est plus 
qu’évident. Je crois que la nation canadienne-française, 
même si on l’étend aux Canadiens francophones qui sont 
en dehors du Québec, a le droit d’avoir quelque chose de 
représentatif et dans l’état actuel des choses, je ne vois 
pas très bien ce que ça pourrait être d’autre comme 
gouvernement fort, comme gouvernement simplement 
représentant un gouvernement, que le gouvernement du 
Québec.
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Je crois donc, c’est une opinion personnelle, que la 
nation canadienne-française, même en dehors du Québec, 
ne peut faire autrement que s’appuyer sur le Québec. 
Mais le problème sentimental d’identification à une na
tion n’a rien à voir, selon moi, avec des problèmes moné
taires, économiques ou strictement politiques; je crois 
qu’un pays c’est autre chose. Je dis tout de suite que, en 
raisonnant, parce que je le répète, je n’ai pas d’attache 
sentimentale pour sauver et la langue française d’une 
part à quoi je tiens beaucoup, et même la région ou le 
Québec, j’opte plutôt actuellement pour une sorte de fé
déralisme qui me paraît défendre mieux les intérêts du 
Québec. Pour vous expliquer, quand j’étais Européen, 
j’étais pour le Marché commun européen, au-delà des 
nations, parce que j’estimais que les problèmes économi
ques, pour pouvoir se défendre contre la concurrence 
américaine, c’était uniquement de se lier ensemble, qu’on 
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jurisdiction, I repeat that all planifications that I have to 
face in my job are definitely to the greatest disadvantage 
of Saguenay. This is natural, since Montreal is by and 
large the biggest city and has priority.

I have this point to make. Certain nations have their 
own cultural identification. It can be based on languages 
and this is very important. I am a French-speaking 
person coming from Europe where I experienced many 
problems similar to those discussed concerning the pulp 
and paper industry. We have evaluated the current 
money to fight inflation instead of re-evaluating it. Of 
course, it was not the dollar but the result was that we 
did not save the economy. I believe there is no perfect 
solution in this field.

Nevertheless, this is not a national and cultural prob
lem. Money is impartial. Decisions must be taken at a 
government level not taking into account the fact that we 
speak English, French or belong to such and such 
other criteria tinted with a high-voltage feeling.

Really, this is what I believe. Naturally, I feel extreme
ly close to the French-speaking element since I am one of 
them much more than the English-speaking element. 
There is nothing I can do about it. I believe that the 
French Canadian nation, even if we extend it to the 
French-speaking Canadians outside Quebec, have a right 
to have a representative element. Moreoever, things 
being as they are, I cannot see any other forceful govern
ment representing this nation other than the government 
of Quebec.

I believe personally that the French-Canadian nation 
even outside Quebec cannot do otherwise than to lean on 
Quebec. The sentimental identification to a nation has 
nothing to do with its monetary policy, or political and 
economical problems. I believe a country is something 
else. I repeat that I have no sentimental tie to fight for 
and the French language, very dear to my heart as well 
as the region and Quebec itself, will be better protected 
by a kind of federalism who would better take care of 
the Quebec interest. In order to explain that to you, when 
I was a European, I was in favour of the European 
Common Market, beyond nations, because I thought that 
the economic problems, in order to be able to defend 
oneself against the American competition, consisted 
solely in binding oneself together, all the people, no 
matter whether they spoke German, Italian, French or 
Dutch. I see approximately the same thing here, the 
political and economic problems, these jurisdictions 
which are extremely realistic, I see them more in a 
country which has nothing to see with the national ideas. 
I would like that Ottawa, in the actual state of things, no 
matter what is about to happen, it is obvious that I live 
in Quebec, if one day democratically the Quebecers 
decide to have an independent government, well I am 
going to stay in Quebec, I am here, my position is before 
all realists. I am not going to emigrate, I am not going to 
say: “I am to stay federalist alone in my corner”, this has 
no sense. On the contrary, in the actual state of things, I 
see that, without identifying myself fully to the French 
Canadian nation, I would dream of a political state based 
on rational criteria allowing precisely to people of differ
ent cultures, of different nations and belonging to all the 
social strata to get together to build something stronger, 
because I believe that an independent Quebec, actually 
this is my thought, would not be strong enough. I am a 
little too old to believe that the declarations, the right of
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parle allemand, italien, français ou néerlandais. Je vois 
un peu la même chose ici. Les problèmes politiques et 
économiques, ces juridictions qui sont extrêmement réa
listes, je les vois plus dans un pays qui n’a rien à voir 
avec des idées nationales. Je voudrais donc moi qu’Ot
tawa, dans l’état actuel des choses, peu importe ce qui 
arrive, c’est évident que j’habite au Québec, si un beau 
jour démocratiquement les gens du Québec décident d’a
voir un gouvernement indépendant, je reste au Québec, 
j’y suis, ma position est avant tout réaliste, je ne vais pas 
émigrer, je ne vais pas dire: «Je reste fédéraliste tout 
seul dans mon coin», cela n’a pas de sens. Par contre, 
dans l’état actuel des choses, je vois que, sans m’identifier 
à fond à la nation canadienne-française, je rêverais d’un 
État politique fondé sur des critères rationnels et qui 
permettent justement à des gens de cultures différentes, 
de nations, enfin de tous les milieux de s’entendre pour 
former quelque chose de plus fort, parce que je crains 
qu’un Québec indépendant, maintenant c’est ma pensée 
actuellement, ne soit pas assez fort. Je suis un peu trop 
vieux pour croire que les déclarations, le droit des peu
ples à disposer d’eux-mêmes, etc., en pratique, quand on 
a fait une constitution, cela mène à autre chose qu’à une 
dévaluation de dollar ou à des décisions qui sont pure
ment législatives ou politiques. Je n’avais rien d’autre à 
dire que ça, je sais bien que ce n’est pas le fait d’un 
expert, là c’est simplement une modeste opinion d’un 
pauvre citoyen, et je vous remercie de m’avoir écouté.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci 
bien, monsieur Traestler, et permettez-moi de répéter 
encore une fois que nous comptons entendre tous les 
gens, non seulement les experts, mais tous ceux qui sont 
prêts à se présenter, et, vous présentez une thèse très 
intéressante.

J’ajoute que vous avez fait votre mémoire oralement, 
que vous nous avez présenté avec un mémoire écrit, que 
ce mémoire écrit sera un appendice à notre compte ren
du des délibérations de la journée.

Le premier qui désire poser une question est M. 
Warren Allmand, député, Notre-Dame-de-Grâce, Mont
réal.

M. Allmand: Monsieur Traestler, êtes-vous venu ici 
parce que cette région était de langue française?

M. Traestler: Oui, monsieur.

M. Allmand: Depuis que vous êtes ici, est-ce que vous 
considérez que votre langue est menacée?

M. Traestler: C’est autre chose. De métier, avant d’être 
administrateur de collège, j’étais linguiste et j’estime que 
le français est en effet très menacé dans le monde et je 
puis me fonder statistiquement sur de nombreux articles 
ou de nombreux ouvrages qui ont paru. En fait, la langue 
française dans le monde est menacée parce qu’on s’appuie 
avant tout pour défendre la francophonie en termes de 
millions d’habitants sur l’Afrique noire et il suffit, comme 
nous en avons l’occasion souvent au collège de recevoir 
des gens d’Afrique noire pour voir que c’est un pur 
mythe, ce n’est pas vrai. La langue scientifique est en 
effet l’anglais et, je pense qu’actuellement personne ne 
peut nier la chose. Cela n’empêche pas les francophones 
d’avoir le droit le plus strict à s’exprimer en français et à 
défendre leur langue même si elle est menacée. Je ne

[Interpretation]
the people to dispose of themselves, etc., in practice, 
when you make a constitution, leads to something else 
than a devaluation of the dollar or to decisions which are 
purely legislative or political. I have nothing else to say 
but that. I know that it does not come from an expert, 
but it is only the modest opinon of a poor citizen, and I 
thank you very much for listening to what I said.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Traestler, and let me repeat once again that we 
intend to listen to all the people, not only experts, but to 
all those who are ready to come forward, and you have 
submitted a very interesting service.

I must add that you have made your submission orally, 
which you have presented with a written submission, and 
this written submission will be an appendix to our 
minutes of proceedings.

The first person who wants to ask a question is Mr. 
Warren Allmand, member for Notre-Dame-de-Grâce, 
Montréal.

Mr. Allmand: Mr. Traestler, do you come here because 
this region was a french-speaking region?

Mr. Traestler: Yes, sir.

Mr. Allmand: Since you are here, do you think that 
your language is threatened?

Mr. Traestler: That is another thing. By profession, 
before being a college administrator, I was a linguist and 
I think that French is very threatened in the whole world 
and I can base my opinion statistically on numerous 
articles or numerous works which have been published. 
Actually, the french language in the world is threatened 
because, in order to defend francophonia in terms of 
millions of inhabitants, one bases himself on black 
Africa, and we have only, as we often do in our college, 
to receive people from black Africa to see that this is 
only a true myth, it is not true. The scientific language is 
English and, I think that actually nobody can deny this 
thing. This does not prevent the French-speaking people 
to have the strictest right to express themselves in french 
and to defend their language even if it is threatened. I do
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crois pas par le Canada comme tel, mais en tout cas, si 
elle est menacée actuellement dans le monde parce que 
c’est un instrument d’identification précieux. Je ne sais 
pas si je réponds à votre question.

M. Allmand: En partie, mais est-ce que vous sentez 
cette menace personnellement dans la région du 
Saguenay?

M. Traestler: A vrai dire moi-même je ne me sens pas 
menacé. J’avoue cependant qu’en étant en contact avec 
des Montréalais notamment, je les sens beaucoup plus 
menacés que nous au Saguenay par toutes sortes de faits, 
peut-être bien aussi parce qu’ils ne se défendent pas 
assez eux-mêmes, je n’en sais rien, mais je les sens 
réellement plus menacés. Il me semble, c’est un avis 
purement personnel, que cela n’a pas tellement à voir 
avec les problèmes constitutionnels comme tels, mais 
plutôt avec un environnement nord-américain qui 
dépasse largement le cadre du Canada.

M. Allmand: Lors des conférences fédérales-provincia- 
les, on a proposé que la langue française et la langue 
anglaise soient protégées dans la Constitution avec les 
clauses comme les droits de l’homme. Est-ce que vous 
croyez que ces garanties aideront à diminuer cette 
menace?

M. Traestler: A vrai dire, je pense que c’est une contri
bution, mais qu’une langue ne se défend pas par des lois, 
qu’elles soient québécoises ou canadiennes, quand quel
qu’un a décidé de parler une autre langue, il le fait. Je 
vous cite deux exemples, je suis Belge d’origine. On a 
fait des lois très sévères pour permettre que les gens de 
langue néerlandaise parlent leur langue, en fait, les 
enfants vont à l’école dans leur langue, mais ils parlent 
anglais, allemand ou français dans la langue des affaires 
parce que c’est la langue des affaires. J’ai eu en classe le 
fils d’un séparatiste néerlandais extrêmement flamand, 
extrêmement virulent dans ses options dans ses opinions 
politiques, mais qui mettait son fils à l’école française 
parce que c’était un imprimeur et il disait: «Dans notre 
métier, que voulez-vous, il faut connaître le français, 
l’anglais, l’allemand.» Vous savez, ce ne sont pas des 
législations qui peuvent protéger. Je suis peut-être bien 
pessimiste. Je crois plus au dynamisme de la langue 
française en elle-même ou des gens qui la parlent qu’en 
une protection due aux lois. Toutefois, je reconnais que 
cela vaut mieux que de ne pas en avoir et qu’il y a 
peut-être un certain progrès dans ce domaine-là mais qui 
se fait, pour autant que je puisse le savoir, sentir davan- 
tagz pour les minorités en dehors du Québec qu’au 
Québec même.

M. Allmand: Est-ce que vous croyez que les autres 
droits personnels et politiques doivent être protégés dans 
la Constitution?

M. Traestler: De quels autres, monsieur?

M. Allmand: Les droits de la religion, de parole, tous 
les droits qui ne sont pas maintenant protégés dans notre 
Constitution...

M. Traestler: Encore une fois vous savez, la Constitu
tion n’est qu’un texte. Tout cela dépend des gens qui 
donnent leur consensus. On peut avoir un consensus sur 
un texte écrit ou un consensus entre des gens qui veulent

[Interprétation]
not believe that it is threatened by Canada as such, but 
in any case, if it is threatened actually in the world, it is 
because it is a precious instrument of identification. I do 
not know whether I answered your question.

Mr. Allmand: In part, but do you feel this effect per
sonally in the Saguenay area?

Mr. Traestler: I do not feel myself threatened. I must 
confess, however, that being in contact with people from 
Montreal, I feel that they are much more threatened than 
we are in Saguenay by all kinds of facts, maybe also 
because they do not defend themselves enough, I do not 
know, but I feel that they are more threatened. It seems 
to me, and this is a purely personal opinion, that this has 
not so much to do with the constitutional problems as 
such, but rather with a North American environment 
going much beyond the frame of Canada.

Mr. Allmand: During the federal-provincial confer
ences, it has been proposed that the French and English 
languages be protected in the constitution with such dis
positions as the rights of man. Do you think that these 
guarantees would contribute to diminish this threat?

Mr. Traestler: To tell the truth, I think this would be a 
contribution, but a language does not protect itself by 
laws, be these laws from Quebec or Canada, because 
when somebody decides to speak another tongue, he does 
it. I am quoting you examples, I am of Belgium origin. 
They have made very severe laws in order to enable the 
Dutch-speaking people to speak the tongue, actually, the 
children at school are taught in the tongue, but they 
speak English, or German or French in business because 
English is the language of business. In my class, I had the 
son of a Dutch separatist, extremely Flemish, extremely 
virulent in his opinions. In his political opinions, but you 
would like to put his son in a French school because it 
was a printer who said: In our trade, you know, we have 
to know French, English and German. You know, it is 
not legislation that can protect us. Maybe I am very 
pessimistic, I believe more in the vitality of the French 
language itself or... or in the people who speak it than in 
the protection because of the legislation. However, I 
recognize that it is better to have it than none. There is 
maybe a certain progress in this area but what is done, 
as long as I know, my feelings for the minority outside 
Quebec than in Quebec.

Mr. Allmand: Do you believe that the other personal 
and political rights must be protected in the constitution?

Mr. Traestler: From what others, sir?

Mr. Allmand: The religious rights, the speech right, all 
the rights which are not now protected in our 
constitution.

Mr. Traestler: Again, you know, the constitution is 
not... always depend on the people who give their con
sensus. One can have a consensus on the right context or 
a consensus with any people who want at one time to
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bien à un moment donné se mettre d’accord sur des prin
cipes de civilisation. Ce que vous dites là, droits de pa
role, ce sont des droits de civilisés, c’est tout. Que ce soit 
au Québec ou au Canada ou dans le monde, ils valent 
partout la même chose. Autrement dit, je ne crois pas à 
l’aspect juridique d’une constitution. Je suis un peu plus 
pragmatique.

M. Allmand: Merci, monsieur.

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

M. Marceau: Je veux seulement faire un commentaire 
et dire à M. Traestler que je crois qu’il a jeté une note 
très rafraîchissante sur cette assemblée parce qu’il est 
peut-être le seul à s’élever au-dessus des passions et je 
me demande si des gens comme cela ne seront pas les 
intermédiaires valables entre ce qu’on appelle les deux 
nations ou les deux peuples fondateurs pour régler les 
problèmes. M. Traestler est beaucoup modeste lorsqu’il 
dit qu’il n’a pas fait d’effort, il est venu spécialement de 
Montréal, pour présenter son mémoire et il retourne 
immédiatement après. Je pense qu’il a fait un effort 
véritable pour ...

Le coprésident suppléant (sénateur Molgai): Merci, 
monsieur Marceau, et merci beaucoup monsieur 
Traestler.

De retour à la salle. Je vais demander à ceux qui 
désirent participer. Un instant, monsieur Coulombe; je ne 
désire pas vous empêcher, mais puisque vous avez déjà 
eu la parole, j’en prendrai d’autres qui n’ont peut-être 
pas eu l’occasion. Alors s’il y en a...

M. Coulombe: Monsieur le président, je voudrais sim
plement vous faire une observation, c’est que j’ai parlé 
ici tantôt comme maire de municipalité, mais il y a aucun 
cultivateur qui ne s’est fait entendre ce soir. J’aimerais 
beaucoup qu’il y ait la voix d’un cultivateur devant ce 
Comité.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Monsieur 
Coulombe, je vais vous donner ce droit, ne vous inquiétez 
pas, mais je vais voir d’abord s’il y en a d’autres qui n’en 
ont pas encore eu l’occasion. S’il n’y en a pas, je vous 
donnerai la parole aussitôt, s’il y en a bon...

M. Robert Landry: Je m’appelle Robert Landry, de 
Jonquière. Je viens ajouter quelque chose au mémoire de 
la Société Saint-Jean-Baptiste qui, selon moi, est des 
moins logiques car on parle de séparation et tout le 
monde sait que les séparatistes dans notre région sont 
très minimes. Il y en a très peu monsieur le président, 
messieurs, je m’adresse à l’assemblée, on sait aussi ce 
qu’est un pays divisé, on a déjà eu l’expérience par les 
États-Unis, par la guerre de sécession, est-ce qu’on en 
viendra un jour ou l’autre par ce séparatisme à être 
obligé de se battre entre père, mère, frères et sœurs? 
J’ajouterai, monsieur le président, que je félicite le repré
sentant de la Chambre des commerces de Kénogami, et 
je dirai, en terminant qu’un pays divisé est un corps sans 
âme. Merci.

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

[Interpretation]
agree on civilization principles. What you are saying, 
about the speech right, they are civilization rights, that is 
all. It can be in Quebec or in Canada or in the world, the 
value is the same everywhere. To say it differently, I do 
not believe in the jurisdictional aspect of the constitution. 
I am much more pragmatic.

Mr. Allmand: Thank you.

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

Mr. Marceau: I only want to make a remark and say to 
Mr. Traestler that I do believe that his remarks are 
very refreshing in this assembly because he is maybe the 
only one to hide himself of all passions and I am wonder
ing if people like him will not be an excellent medium 
between what we are calling the two nations or the two 
founding people, to solve these problems. Mr. Traestler is 
very modest when he says that he has not made any 
efforts, he came specially from Montreal, to present his 
brief and he will go back immediately after. I think that 
he has made a very able effort for...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Marceau and thank you very much, Mr. 
Traestler.

Now from the floor I will ask all who want to partici
pate. One moment, Mr. Coulombe; I do not want to 
prevent you but as you have already spoken, I shall take 
others who may be have not got a chance to speak. 
Then...

Mr. Coulombe: Mr. Chairman, I have only one remark 
to make, I spoke here as a municipality mayor, but this 
evening we did not hear from any farmers, I would like 
very much if a farmer who had spoken before this 
Committee.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. Cou
lombe, you will have this right trust me, but before I 
want to know if there are some other people who have 
not yet had this occasion. If there is none, I shall give 
you the floor as soon, if there are ...

Mr. Robert Landry: My name is Robert Landry from 
Jonquière. I would like to add something to the brief 
from the Société Saint-Jean-Baptiste which, I think, is 
not very logical because we spoke of separation and 
everyone knows that the separatists within our area are 
not very numerous. There are very few. Mr. Chairman, 
gentlemen, I address myself to the assembly. We also 
know what is a divided country, we got some experience 
of it, by the United States, by the Secession war. One 
day, will the separatists lead us to a war between broth
ers, fathers, mothers, and sisters? I shall add, Mr. Chair
man, that I wish to compliment the representative from 
the Chamber of Commerce of Kénogami. And in conclud
ing, I shall say that the divided country is a body without 
salt. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Landry.
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M. Daniel Cyr (Étudiant): Daniel Cyr, étudiant, d’abord 
deux vœux pieux. Je souhaiterais l’instauration d’une 
aristocratie amérindienne, c’est-à-dire que ça fait long
temps qu’on parle des Indiens, et qu’on les maltraite. S’il 
y a des gens qui ont des droits au Canada, c’est bien eux, 
ils étaient là avant les Français, avant les Anglais, avant 
tout le monde et je crois que, normalement, ils auraient 
droit à une espèce d’aristocratie pour eux. Le peuple 
indien, s’il veut bien se considérer comme une entité, 
c’est-à-dire ne pas diviser les races intérieures, on pour
rait facilement les faire vivre, je crois. Au moins, ils y 
ont droit, à mon point de vue. Pour remplacer le gouver
neur général, on pourrait bien nommer un roi, Max 
Gros-Louis.

Ensuite, deuxième vœu, le Labrador qui est un terri
toire géographiquement québécois, qui a été enlevé au 
Québec par une espèce de traité que je trouve ridicule. Je 
prônerais la réintégration, dans les cadres du Québec, 
géographiquement et politiquement du Territoire du 
Labrador. J’aimerais résumer grosso modo ce qu’est pour 
moi le Comité ici. Ce serait une espèce de comité qui veut 
promouvoir les structures d’un nouveau Canada et j’ai
merais défendre cette thèse d’une façon plus hégélienne. 
D’abord comme thèse, on pourrait avoir un premier point 
de vue, celui de créer beaucoup de structures. On a déjà 
des gouvernements à deux paliers, on a des ministères à 
deux paliers, on parle d’en former un troisième avec les 
municipalités, finalement, je vois toujours une croissance 
et je verrais même peut-être plus tard une institutionna
lisation de la pluie et du beau temps.

Alors, finalement, je vois l’individu qui devient tout 
simplement un coïncidant de quelques structures. C’est-à- 
dire que la personne est abattue devant toutes ces insti
tutions et toutes ces choses. Comme antithèse, je dirais 
que les institutions sont créées par les schèmes de 
valeurs, c’est-à-dire qu’une société se définit certaines 
valeurs et décide de les institutionnaliser, la démocratie, 
le droit de vote, etc.

Or, justement, les schèmes des valeurs, ces individus 
changent continuellement. Alors,...

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

M. Cyr: Une demi-minute! Alors ce qui impliquerait 
nécessairement que les structures devraient changer et 
évoluer de minute en minute ou de seconde en seconde 
d’où la solution, c’est-à-dire une absence totale de 
structures.

Finalement ce qu’on aurait ne serait plus le Canada du 
tout, plus rien, on laisserait simplement la liberté à tous, 
sur un territoire «X», disons, de s’associer ou non et dans 
les formes qu’ils le veulent. Et ceci, je crois que ce n’est 
que justice de laisser à chacun la façon de modeler la 
société dans laquelle il veut vivre. Et j’aimerais dire qu’il 
y a un vice ici à former un comité, qu’il soit mixte, qu’il 
soit autant de sexes qu’il le veut.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Nous n’en 
reconnaissons que deux.

M. Cyr: C’est-à-dire que je vois très mal qu’un petit 
nombre de gens, peu importe la quantité qu’ils soient, 
aient la permission justement de former des structures et

[Interprétation]

Mi. Daniel Cyr (Student): My name is Daniel Cyr, I 
am a student and I wish to express two things. We are 
talking about Indians and we are treating them badly. If 
there are people in Canada who have rights it is them. 
They were there before the French and the English 
people before anybody, and I think that normally, they 
should form some kind of aristocracy by themselves. The 
Indian people if it wants to be considered by itself as an 
entity, that is not to divide interior races, I think we 
could make them easily leave. At least, they have the 
right in my opinion. We could replace the Governor 
General nominate a king, Max Gros-Louis.

Then, my second wish is that Labrador which is a 
Quebec geographical territory that was taken out from 
Quebec by a kind of treaty which I consider as ridiculous. 
I am all for re-integration in a framework of Quebec, of 
liberator on a geographical and political point of view. I 
would like to summarize what the Committee here repre
sent to me. It would be a kind of committee that would 
try to promote the structure of a new Canada and I 
would like to define this in a more hegelian way. First, in 
theory you could have a first point of view which would 
be to create many structures. We have already govern
ments at two levels, we have already departments at two 
levels, we are talking of setting a third level with the 
municipality, at the end, I can see that there is a contin
uous growing, and maybe I would see an institutionalisa
tion of rain and good weather.

Then, at the end, I can see that the people are entirely 
nothing compared, to the framework of these institutions 
and everything else. That is to say that the institutions 
are created by value schemes that is to say that the 
society gives some values and decide to institutionalize 
them, that the democracy, the right to vote and so on.

Then, the values schemes, it is the people are continu
ally changing. The...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You still 
have half a minute to speak Mr. Cyr.

Mr. Cyr: Half a minute! Then this indicates a neces
sary that the structures should be changed and should 
change from minute to minute by second therefore we 
would have the solution that is to say a total lack of 
structures.

In the end, what we would have would no more be in 
Canada, it would be only a liberty for everyone in a 
territory let us say X which would permit to associate 
ourselves or not in the way that we want. And this, I 
think it is only a justice to permit anybody to shape 
society where he wants to leave. And I would say that it 
is not a right here to set up a committee whether it is 
mixed, where there is as many sexes as it wants.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): We
recognize only two sexes.

Mr, Cyr: That is to say that I cannot see very well that 
a very small number of people, I want to have a quantity 
would have the right to set up the structures and to
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de décider comment le peuple va vivre à l’intérieur de ce 
milieu. Autrement dit, ce que je conseillerais, c’est la 
multiplication des référendums et une tendance juste
ment à diminuer les structures, les institutions. Merci.

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

(Applaudissements)

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Y a-t-il
d’autres personnes? Je ne vous oublie pas, monsieur Cou- 
lombe. Oui, monsieur Lachance.

M. Lachance: On parle beaucoup du mémoire de la 
Société Saint-Jean-Baptiste, monsieur le président, mais 
moi, je n’ai pas entendu de mémoire de la Société 
Saint-Jean-Baptiste.

J’ai entendu un mémoire de la Société nationale des 
Québécois, mais je me demande si ça représente la 
Société Saint-Jean-Baptiste.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Non, il y a
eu une erreur. Ce que nous avions reçu comme rensei
gnement, c’est que c’était en fait la Société Saint-Jean- 
Baptiste et je l’ai annoncé comme tel au début. Mais 
quand M. Bouchard est venu, il m’a dit alors que ce 
n’était pas la Société Saint-Jean-Baptiste, mais la Société 
nationale de Québec, n’est-ce pas?

M. Bouchard: Monsieur le président, si vous me le 
permettez, c’est que la Société Saint-Jean-Baptiste de 
notre région ici a changé de nom pour devenir la Société 
naionale des Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Est-ce 
qu’ils ont un statut juridique ici?

M. Bouchard: Oui, certainement.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Avec une
charte?

M. Bouchard: Avec une charte...

M. Lachance: Donc, il n’y a pas de Société Saint-Jean- 
Baptiste ici dans la région.

M. Bouchard: Il y en avait une...

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Un instant, 
monsieur Bouchard, le problème est que là où vous êtes il 
n’y a pas de micro, or ce n’est pas enregistré.

M. Bouchard: Vous voulez que je m’approche.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Oui, s’il 
vous plaît. Parce que je crois que ce serait une bonne 
chose que justement ce soit clair en plus du fait que 
j’avais donné les renseignements.

M. Bouchard: Alors, c’est tout simplement un change
ment de nom qu’il y a eu dans notre région au niveau de 
la Société Saint-Jean-Baptiste. C’était la Société Saint- 
Jean-Baptiste et à un congrès général, les membres ont 
décidé que ça s’appellerait à l’avenir Société nationale 
des Québécois du Saguenay-Lac Saint-Jean.

M. Lachance: Est-ce que ce sont tous les membres de la 
Société Saint-Jean-Baptiste qui ont décidé ça?

[ I nterpretation]
decide how we are going to live in that medium. In 
another way, I would advise that we must apply referen
dums and that we decrease the number of structures, 
institutions. Thank you.

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

(Applause)
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Are

there any other people who want to speak? I am not 
forgetting about you Mr. Coulombe. Yes, Mr. Lachance.

Mr. Lachance: We are talking a lot about the Saint- 
Jean-Baptiste Society, brief, Mr. Chairman, but myself I 
did not hear anything about the brief of the Saint-Jean- 
Baptiste Society.

I have heard about a brief from the National Society 
of Quebecers but I wonder whether this represents the 
Saint-Jean-Baptiste Society.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): No, there 
was a mistake made, what we heard as information that 
in fact Saint-Jean-Baptiste Society that was giving the 
brief and I said so at the beginning, but when Mr. Bou
chard came he told me it was not the Saint-Jean-Bap- 
tiste Society, but the National Society of Quebec. Is it 
not?

Mr. Bouchard: Mr. Chairman, if you will allow me, I 
would say that in the area of the Saint-Jean-Baptiste 
Society has changed its name and has become the 
National Society of Quebecers du Saguenay-Lac-Saint- 
Jean.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Do they
have a legal statute here?

Mr. Bouchard: Yes, certainly.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): With a
charter?

Mr. Bouchard: With a chart.. .

Mr. Lachance: There is no Saint-Jean-Baptiste Society 
here in the area.

Mr. Bouchard: There was one...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): One
minute Mr. Boucher, the problem is there where you are 
there is no microphone, it is not registering.

Mr. Bouchard: Do you want me to get nearer?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, 
please. I think it would be a good thing that it would be 
clear adding to the fact that I have given the 
information.

Mr. Bouchard: Then it is only a change of name that 
happened in your region at the Saint-Jean-Baptiste 
Society level. It was the Saint-Jean-Baptiste Society and 
at the regional convention, the members decided that it 
would in the future, be called the National Society of 
Quebecers du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Mr. Lachance: Did all the members of the Saint-Jean- 
Baptiste Society agree to do that?
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M. Bouchard: C’étaient les délégués des membres, 

monsieur.

M. Lachance: Les délégués, combien de délégués?

M. Bouchard: Il y avait 125 délégués au congrès qui 
représentaient toutes les sections des sociétés dans la 
région et qui avaient normalement droit de vote et tous 
les pouvoirs pour exercer ce droit.

M. Lachance: Si je comprends bien, maintenant, il n’y 
a plus personne qui veut être membre de la Société 
Saint-Jean-Baptiste, il n’y en pas tellement.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Oui. Mon
sieur Lachance, je crois que nous avons précisé mainte
nant ce qu’était le mémoire, et je...

M. Lachance: Non, mais c’est assez important, mon
sieur le président, de savoir si la Société Saint-Jean-Bap
tiste existe encore dans la région.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Oui, mais 
monsieur Lachance,. ..

M. Bouchard: C’est la même chose, c’est tout simple
ment un changement de nom. Ce sont les mêmes mem
bres, les mêmes individus qui la composent. C’est tout 
simplement un changement de nom.

M. Lachance: Avec les mêmes assurances?

M. Bouchard: Exactement la même chose qui se passe 
dans d’autres régions. Il y a cinq Sociétés Saint-Jean- 
Baptiste au Québec actuellement qui ont changé de nom 
pour Société nationale et les autres, ça va venir au fur 
et à mesure, je le crois. Merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Merci 
bien, monsieur Bouchard. Le prochain est M. Femigh- 
ough d’Arvida.

M. William Fernigough: Membres du comité, je veux 
tout spécialement dire bonsoir à M. Gibson, qui vient de 
Hamilton comme moi. J’ai passé les vingt-cinq premières 
années de ma vie à Hamilton.

Au cours des discussions ce soir, on a beaucoup parlé 
au sujet des droits des Canadiens, de la Charte des droits 
de l’homme pour les Canadiens, mais on a toujours le 
même problème dans les cours du Canada. Si vous avez 
une nouvelle loi qui est contre la Constitution, on a le 
droit de faire un changement à cette loi. All right. One 
has the right to fight a law which is passed by Parlia
ment, but one does not have the right to regain the 
money that it cost him to fight this law.

Well, we all have our rights under this Canadian con
stitution. Few of us in this room are financially capable 
of standing up for those rights, and I would think that 
under any new Canadian constitution, we should be 
assured that when a law is passed, first of all that we 
should have the financial support of the government to 
fight that law in any court to prove its constitutionality.

La deuxième chose que je veux dire a trait à l’apar
theid en Afrique. Il me semble que nous commençons à 
avoir la même chose ici au Canada, par exemple, on 
parle toujours des Canadiens français ou des Canadiens 
anglais. Avant de venir à Québec, j’ai toujours pensé: je 
suis un Canadien, c’est tout. C’est la première fois que je

[Interprétation]
Mr. Bouchard: It was the delegates from the members, 

sir.

Mr. Lachance: The delegates, how many delegates?

Mr. Bouchard: There were 125 delegates at the conven
tion that were representing all sections of societies in the 
area, and that had currently the right to vote and any 
power to exercise this right.

Mr. Lachance: If I understand you correctly, now there 
is nobody who wants to be anymore a member of the 
Saint-Jean-Baptiste Society.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, Mr. 
Lachance, I think that we have precise enough that it 
was the brief and...

Mr. Lachance: No, but it was rather important, Mr. 
Chairman, to know whether the Saint-Jean-Baptiste 
Society still existed in the area.

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

Mr. Bouchard: It is the same thing, it only changed its 
name there are the same members.

Mr. Lachance: With the same assurance?

Mr. Bouchard: Yes it would be the same that happens 
in other areas. There are five Saint-Jean-Baptiste socie
ties in Quebec at the present time that changed their 
name to become National Society and the others are 
going to do the same in the future, I think. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much Mr. Bouchard. Next on my list is Mr. 
Femeighough d’Arvida.

Mr. William Fernigough: Members of the Committee I 
want to say good evening to Mr. Gibson, who comes from 
Hamilton like myself. I spent the 25 first years of my life 
in Hamilton.

During the study we had this evening we spoke a lot 
about the right of Canadians and Charter of Human 
Rights for Canadians. We have always the same problem 
in the courts of Canada. If you have a new law that is 
against the constitution, you can make an amendment to 
this law.

Très bien, on a le droit de se prendre à une loi qui est 
adoptée par le parlement mais on n’a pas le droit d’obte
nir de remboursement de ce que cela a coûté pour s’atta
quer à cette loi.

Nous avons tous des droits en vertu de la constitution 
du Canada. Il y a peu de personnes parmi nous qui 
seraient capables financièrement de faire respecter ces 
droits et je crois qu’en vertu de la nouvelle constitution 
canadienne on devrait pouvoir être sûr que lorsqu’on 
adopte une loi on puisse avoir l’aide financière du gou
vernement pour pouvoir sans revaloir devant les tribu
naux afin d’établir ces constitutionalités.

The second point I want to say is related to the dis
crimination in Africa. It seems to be starting the same 
thing in Canada. We are talking always about French- 
Canadians or English-Canadians. Before coming to Que-
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m’appelle un Anglais. C’est tout, avant cela, j’ai toujours 
été un Canadien. C’est peut-être très étrange, mais avant 
de venir ici, je n’avais pas jamais vu un Canadien fran
çais et Hamilton est une grande ville. Nous avons beau
coup d’Italiens, par exemple, je suis marié à une Russe. 
Mais une chose m’a frappé dans la région du Saguenay- 
Lac-Saint-Jean, c’est la première région où je vois que les 
mères sont aussi belles que les filles.

(Rires)
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M. Marceau: C’est une constitution sur laquelle on 
s’entend.

M. Fernigough: Oui, monsieur !
Je trouve regrettable que l’on fasse la division dans ce 

pays entre les Canadiens français et les Canadiens 
anglais. Je préfère penser seulement aux Canadiens.

En Afrique du Sud, il y a l’«apartheid» en raison de la 
couleur. Pour moi, c’est très mauvais. Dans cette région, 
c’est peut-être plus mauvais que dans les autres régions 
parce que nous n’avons pas de communications avec le 
monde extérieur. Nous avons deux réseaux de télévision 
qui sont français.

C’est important, parce que nous n’avons que des nou
velles du Québec et rien des autres pays. A Hamilton, 
ville originaire de M. Gibson et de moi-même, il y a sept 
réseaux de télévision, dont trois américains.

M. Marceau: Ce n’est pas un cadeau.

M. Fernigough: C’est un grand cadeau. Nous avons 
trois autres réseaux canadiens. Il y en a un quatrième 
américain, mais il équivaut à un autre.

Pour la radio FM, par exemple, il y en a 14 alors 
qu’ici, il n’y en a qu’un.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgal): Mon
sieur Fernigough, une demi-minute.

M. Fernigough: Oui, monsieur.

Je pense que, comme les autres Canadiens français au 
Canada qui ont maintenant la télévision française de 
Halifax à Alberta, nous avons le droit d’avoir la télévi
sion anglaise ici. Nous avons aussi le droit de regarder ce 
que nous voulons. Un règlement du CRTC stipule que le 
contenu des émissions doit être à 80 p. 100 canadien. Il 
s’agit de 60 p. 100 maintenant, mais pour moi c’est con
traire à nos libertés. On peut acheter le livre qu’on veut, 
on peut aller où l’on veut. Pourquoi faut-il regarder ce 
qu’un homme a dit à Ottawa?

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Fernigough. L’ordre que nous suivons générale
ment, c’est de demander à ceux de la salle de participer 
entre les mémoires. Généralement, nous prenons un maxi
mum de six personnes entre les mémoires. Il y en a déjà 
eu trois. J’en prendrai au maximum trois autres. Nous 
revenons aux mémoires. Il y aura M. Fortin et madame 
MacDougall.

M. Yvon Gagnon (Chicoulimi-Nord): Je m’appelle Yvon 
Gagnon de la rue Roussel à Chicoutimi-Nord. Je suis 
échevin de la cité de Chicoutimi-Nord, une cité de 14,000 
habitants. Je désire exprimer les vues de mes conci
toyens. En tant que citoyen canadien et de la province de

[Interpretation]
bec, I always thought I was a Canadian that is all. This 
is the first time I have been called an Englishman. That 
is all, before I was always a Canadian. It might be change 
that before coming here, I never saw a French-Canadian 
and Hamilton is a big city. We have a lot of Italians for 
example. I am married to a Russian woman. But what 
strikes me in the Saguenay-Lac-Saint-Jean area is that it 
is the first place where I can see that the mothers are as 
beautiful as the daughters.

Mr. Marceau: This is a constitution on which we agree.

Mr. Fernigough: Yes, sir.
I regret that the division we make in this country 

between the French Canadians and the English Canadi
ans. I would rather think only in terms of Canadians.

In South Africa, there is the “apartheid” on account of 
the colour of your skin. I feel this is very bad. In this 
region it is even worse than in the other regions because 
we cannot communicate with the outer world. We have 
two television channels which are French.

This is important because we only get the news from 
Quebec and nothing about the other countries. In Hamil
ton where Mr. Gibson and myself were born, there are 
seven television channels on which three are American.

Mr. Marceau: We could do without them.

Mr. Fernigough: We have three other Canadian chan
nels and the fourth one which is Ameican, but it is as 
good as another one.

As far as FM radio is concerned for example there are 
14 channels whereas here we only have one.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. Fer
nigough, you have only half a minute left.

Mr. Fernigough: Yes sir.

In the same way as the other French Canadians have 
now the French television from Halifax to Alberta, we 
also have the right to have the English television here. 
We also have the right to watch what we want. A CRTC 
regulation provides that the content of the program has 
to be 80 per cent Canadian. Now it is 60 per cent but I 
feel that this is against liberties. You can buy the book 
you want, you can go where you want. Then why do you 
have to watch something that a man in Ottawa said?

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

Our usual practice is to hear the questions from the 
audience after each brief. Usually we have a maximum 
of six persons between the briefs. We have already had 
three. I will recognize three more. Let us come back to 
the brief. I will recognize Mr. Fortin and then Mrs. 
MacDougall.

Mr. Yvon Gagnon (Chicoutimi-Nord): My name is Yvon 
Gagnon and I live rue Roussel in Chicoutimi-Nord. I am 
alderman in the town of Chicoutimi-Nord which has 
14,000 inhabitants. I want here to express the views of 
the people of my town. As the Canadian citizen living in
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Québec, je pense comme tous les autres, nous sommes 
fatigués et nous avons hâte qu’on en vienne à une conclu
sion concernant la constitution canadienne.

Je désire vous féliciter de vous être déplacés ce soir 
pour venir nous entendre et peut-être trouver une solu
tion le plus rapidement possible à l’étude de la constitu
tion canadienne. Il ne faut pas nous le cacher, si nous 
continuons à parlementer et à faire des réunions fédéra- 
les-provinciales, je crois, des réunions sur la constitution 
qui sont à peu près stériles, je pense que le peuple va s’en 
«tanner».

Je veux aussi exprimer l’avis du Conseil de Chicou- 
timi-Nord et vous dire que dans une constitution renou
velée il faudra absolument tenir compte d’un transfert 
net de tout le régime fiscal aux provinces. On considère 
que la confédération canadienne est née de l’union des 
provinces et que ce sont les provinces qui doivent payer 
pour les services du gouvernement fédéral et non les 
provinces aller quémander leur dû au gouvernement 
fédéral, comme on le voit. On a l’impression que c’est 
comme dans une famille où la fille aurait pris le contrôle 
de la maison alors que les parents ne sont plus maîtres 
parce qu’on pense que les parents sont encore les provin
ces, vu qu’elles ont fondé cette confédération et la fille 
traiterait les provinces un petit peu comme elle le vou
drait. On voudrait que l’ordre soit rétabli car, en fait, ce 
qui mène tout, c’est l’argent, le nerf de la guerre. On 
voudrait que les parents reprennent le pouvoir qu’ils 
avaient au point de vue monétaire et aient toute la 
charge fiscale dans leurs pouvoirs afin de redistribuer cet 
argent et de mettre fin à ces luttes interminables de 
juridiction et de transfert de pouvoirs. Merci.

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

M. Clinton Archibald: Clinton Archibald, Canadien 
français. J’ai deux remarques, deux constatations et deux 
conclusions à faire. C’est schématique.

Deux remarques, d’abord. J’étais assis tantôt dans le 
coin des indépendantistes, par hasard. M. Bouchard vient 
présenter un mémoire et dit, en avant, que les indépen
dantistes représentent au Québec 33 p. 100 de la popula
tion. Je demande à M. Bédard: «Depuis quand»? M. 
Bédard me dit: «Depuis Chambly.» «Ah!», je dis, «tiens 
depuis Chambly.» Il dit: «Oui, tous les politicologues me 
l’ont prouvé.» J’ai dit: «Très bien, je suis politicologue je 
vais vous prouver le contraire.» «Ah!» il dit, «tu travail
les pour qui?» J’ai dit: «Je ne travaille pour personne.»

M. Bédard vient en avant et la majorité des indépen
dantistes n’est plus de 33, mais de 24 p. 100. En 15 
minutes la majorité des indépendantistes est passée de 33 
p. 100 à 24 p. 100. L’autre monsieur qui est indépendan
tiste en arrière me dit: «C’est des chiffres.» Si c’est des 
chiffres, ne jouez pas avec. Est-ce clair?

Comme deuxième remarque, je dois dire à M. Bédard 
qui n’est pas resté, qu’en Amérique latine, en Afrique et 
en Asie, on n’a pas de fédéralisme et on crève. Ici, on a 
un fédéralisme et on ne crève pas encore.

Mes deux constatations sont assez simples. Je prie les 
commissaires de les noter. C’est d’abord qu’il y a encore 
77.3 p. 100 de la population québécoise qui croit au 
fédéralisme et veut, avec M. Marceau, dialoguer et voir

[Interprétation]
Quebec, I am of the opinion of all the others. We are 
tired and we are looking forward to a solution concern
ing the Canadian constitution.

I should like to thank you for coming tonight to hear 
us and maybe find a solution as fast as possible to the 
problem of the Canadian constitution. We must not fool 
ourselves. If we go on talking and organizing sterile 
federal-provincial meetings because I do think they are 
sterile the people will soon be fed up.

I also want to express the view of the Council of 
Chicoutimi now. The new constitution must take into 
account the net transfer of the whole fiscal system to the 
provinces. It is said that the Canadian confederation was 
born from the union of the provinces and that the prov
inces ought to pay for the services given by the federal 
government but they should not have to beg to the 
federal government as it is the case. We are under the 
impression that it is somewhat like in a family where the 
daughter would have taken the control of the household 
where as the parent has nothing to say any longer. 
Indeed we feel that the parents are the provinces since 
they have enabled the setting up of this Confederation 
and the daughter would do what she wants with the 
provinces. We want to correct the situation, in fact, it is 
money which runs everything. Therefore we should like 
the parents to get back the monetary power they had as 
well as the fiscal powers in order to be able to redistrib
ute this money and put an end to this fight for jurisdic
tion and transfer of powers. Thank you.

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

Mr. Clinton Archibald: My name is Clinton Archibald. 
I am French Canadian. I have two comments, two obser
vations and two conclusions.

First two comments. A little while ago I was sitting 
with the separatists and I heard Mr. Bouchard say that 
the separatists represents about 33 per cent of the popu
lation of Quebec. I asked Mr. Bédard, “Since when?” Mr. 
Bédard, “Since Chambly.” “Ah!” I aid, “Since Chambly 
how funny.” He says, “Yes and it has been established by 
all the political scientists.” I answered, “Very well, I am 
a political scientists and I am going to demonstrate the 
reverse.” And he finally answers, “For whom do you 
work?” I say, “I do not work for anybody.”

Mr. Bédard comes forward and the majority of the 
separatists is no longer 33 but 24 per cent. Within 15 
minutes the majority of the separatists went down from 
33 per cent to 24 per cent. The other gentleman behind 
me who also is a separatist tell me, “This is only figures.” 
If it is only figures, do not play with them?

Secondly, I should like to say to Mr. Bédard who is not 
here anymore that in Latin America, in Africa and in 
Asia, there is no federalism and people die. Here we have 
federalism and we do not die yet.

My two observations are rather simple. I urge the 
members of the Committee to write them down. First of 
all there is 77.3 per cent of the population in Quebec who 
believe in federalism and like Mr. Marceau want to
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la façon de l’améliorer pour faire en sorte qu’il soit plus 
rentable.

Je prie également les commissaires, les sénateurs et les 
députés de faire fi des ultimatums des sociétés Saint- 
Jean-Baptiste comme celle que vous avez eue à Québec et 
qui vous donnait deux ou trois ans, je ne me rappelle pas 
pour régler le problème de la constitution et pour la 
changer.

Prenez votre temps, la constitution canadienne existe 
depuis 104 ans. Ce n’est pas une affaire de folie, il faut 
bien la changer. Si ça prend 2, 3, 5 ans, prenez 5 ans. 
Comme conclusion à ce bref exposé, pour moi le problè
me n’est pas un problème linguistique, politique ou cons
titutionnel, mais un problème économique. Le problème 
économique, on va le résoudre en travaillant ensemble au 
Québec comme au Canada.

• 2320

Alors ma dernière demande, je la répète: prenez votre 
temps, donnez-nous un bon rapport, nous sommes avec 
vous. La population québécoise et même celle du Sague
nay est encore fédéraliste et elle y croit encore. Merci.

(Applaudissements)

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Merci 
bien, monsieur Archibald. Je dois dire que quelqu’un qui 
peut me présenter deux questions, deux propositions et 
deux conclusions, le tout en trois minutes, doit avoir un 
avenir politique.

M. Vincent Sirois: Vincent Sirois, travailleur à Arvida.
Ma question ne se rapporte peut-être pas tellement à la 

Constitution, mais elle se rapporte à mon porte-monnaie. 
Je voudrais savoir quel montant vous a été octroyé pour 
voyager à travers le Canada, avec votre commission. C’est 
tout.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Je suis 
enchanté de répondre à cette question puisqu’elle a été 
posée à différentes réunions. Le coût total des dépenses 
du Comité est estimé à $300,000. Je dois vous dire que les 
gens qui sont ici, tant députés que sénateurs, ne reçoivent 
pas un sou de plus de salaire parce qu’ils sont ici. Leur 
salaire est exactement le même. Alors, il n’y a pas là de 
coûts additionnels. Les frais sont ceux de location de 
salles, d’impression et de transport. Vous pouvez dire que 
$300,000 c’est trop, il me semble que $300,000 pour per
mettre à autant de Canadiens que nous en avons vus au 
cours des quelques derniers mois de s’exprimer, ça en 
vaut la peine. Mais c’est une question d’opinion.

Je regrette, monsieur, il y a déjà eu 6 interventions, 
alors je vous demanderais de rester, nous reviendrons. 
Nous écouterons maintenant trois mémoires et par la 
suite nous aurons alors des gens de la salle. M. Coulombe 
est sur la liste aussi.

Je vais demander à mes collègues du Comité, de bien 
vouloir limiter leurs questions. Jusqu’ici j’acceptais trois 
orateurs après chaque mémoire. Serait-il acceptable qu’il 
y en ait un seul?

Des voix: D’accord.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Entendu.
Nous entendrons donc M. Gaétan Fortin. Ce sera ensuite

[Interpretation]
participate and find out a better and more efficient 
solution.

I also urge the members of the committee to ignore the 
ultimatums of the sociétés Saint-Jean Baptiste such as 
the one you have had in Quebec and which gave you two 
or three years, I do not remember exactly, to solve the 
problem of the constitution and to amend it.

Take your time. The Canadian constitution has existed 
for 104 years. It has to be changed. If it takes two, three 
or five years, take five years. As a conclusion to this brief 
presentation, I should like to say that for me, the prob
lem is not a problem of languages or a political or consti
tutional problem, but an economical problem. We are 
going to solve the economical problem if we work togeth
er in Quebec and in Canada.

I will repeat my last request: take your time, give us a 
good report, we are with you. The Quebec population and 
even the Saguenay population is still federalist. Thank 
you.

(Applause)

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Very 
well, Mr. Archibald. I must say that someone who can 
present me with two questions, two proposals and two 
conclusions, all in three minutes, must have a political 
future.

Mr. Vincent Sirois: I am Vincent Sirous, and I work in 
Arvida.

My question may not be directly related to the consti
tution, but it concerns my purse. I would like to know 
what amount of money has been alloted to you to travel 
across Canada with your Committee. That is all.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
quite happy to answer this question since it has been 
asked at various meetings. The total cost of this Commit
tee is estimated at $300,000. I must tell you that the 
persons who are here, members of Parliament as well as 
Senators, do not receive a higher treatment because they 
are here. Their salary is exactly the same. Then there is 
no additional cost from that. The costs are related to the 
renting of rooms, printing and transportation. You can 
say that $300,000 is too much, but it seems to me that to 
allow so many Canadians to come and speak to us as 
they have in the last few months, an amount of $300,000 
is substantiated. But that is a question of opinion.

I am sorry, sir, but there already have been six inter
ventions, so I would ask you to stay here and we will 
come back to you. We will hear now three briefs and 
then we will hear some people from the floor. Mr. Cou
lombe is also in the list.

I will ask my colleagues from the Committee to please 
limit their questions. Until now, I have accepted three 
persons after each brief. Would everybody agree to have 
only one.

Some hon. Members: Agreed.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): We will 
hear then Mr. Gaétan Fortin. Afterwards, we will hear
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au tour de Mme MacDougall et ensuite de M. Jean Lavoie. 
Il nous restera ensuite deux autres.

M. Gaétan Fortin: Je voudrais céder ma place à 
madame...

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Très bien. 
Madame MacDougall, je vous invite à venir près de moi.

M“ MacDougall présentera un mémoire de la part 
d’un groupe de citoyens. Elle désire commencer en fran
çais et finir en anglais. Alors à ceux d’entre vous qui ne 
comprennent pas l’anglais, je rappelle que vous avez des 
écouteurs et un système d’interprétation, vous n’aurez 
qu’à vous en servir.

Il y a peut-être certaines chaises qui ne sont pas 
munies d’écouteurs parce que nous avons dû ajouter des 
chaises à cause de la très grande foule. Alors ceux d’entre 
vous qui n’en ont pas trouveront des chaises un peu en 
arrière où les écouteurs sont installés.

Madame MacDougall.

Mme MacDougall: Je vous dirai avant de commencer 
que ce sera court, après tout ces grands discours idéologi
ques. Je parlerai d’une chose qui touche nos enfants et 
nos foyers. Je ne parlerai pas français parce que je pense 
que cela vous ferait trop souffrir. Je crois qu’il vous sera 
plus facile pour vous de comprendre si je parle anglais. 
Merci.

A Canada-wide French language television network by 
1972 was forecast by Laurent Picard, vice-president of 
the CBC in 1970. At the moment French television is 
available as far as Alberta and down to Nova Scotia. The 
Saguenay, Lake St. Jean region, meanwhile, has long 
since lost the little English-language television program it 
once had.

The Commission is requested to consider the following 
with regard to television and the language problem.

It is highly commendable that French-language televi
sion is available from coast to coast. It would also be 
highly commendable were English-language TV similarly 
available. Not only is television an aid to learning the 
second language, as I know from my own family—not 
me—especially for the very young, it is also an ideal 
method of establishing a bonne entente between the lan
guage groups.

As for that 10 per cent, the smaller the language group 
in a given district the greater the necessity for television 
in that language to help said group to preserve its culture 
as well as to provide a relaxing form of entertainment 
for the viewer.

As we constant viewers know, the government 
employees of the CBC are not always loyal to their 
employer. There are those who have used the television 
to sow seeds of dissent between Canadians and to propa
gate their own personal ideologies.

The citizens concerned with this brief would be happy 
to know the government’s decision on television in Eng
lish in the Saguenay-Lake St. Jean region at once. 
During the past six years, petitions signed by thousands 
of people have been sent from here to Ottawa and have 
been practically ignored. As recently as January 1971, a 
citizen who wrote to the correct channels in Ottawa on

[Interprétation]
Mrs. MacDougall and then Mr. Jean Lavoie. There will 
then be two other persons left.

Mr. Gaétan Fortin: I would like to give my turn to 
Mrs....

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Very 
well. Mrs. MacDougall, I invite you to come near me.

Mrs. MacDougall will present a brief on behalf of a 
group of citizens. She wishes to start in French and then 
go on in English. For those of you who do not understand 
English, I will remind you that you have some earphones 
and that there is a translation system, and you will only 
have to use them.

Maybe some chairs are not equipped with earphones 
because we had to put additional chairs since there are so 
many people. Those of you who do not have earphones 
will find in the back some chairs that are equipped with 
earphones.

Mrs. MacDougall.

Mrs. MacDougall: I would like to tell you in the begin
ning that I will be brief, after all those long ideological 
speeches. I will talk about something which concerns our 
children and our homes. I will not speak in French 
because I think that it would make you suffer too much. 
I think it will be easier for you to understand me if I 
speak in English. Thank you.

En 1970, M. Laurent Picard, vice-président de la 
Société Radio-Canada avait prévu qu’il y aurait en 1972 
un réseau de télévision de langue française à travers tout 
le Canada. Actuellement, la télévision en français ne 
parvient que jusqu’en Alberta et jusqu’en Nouvelle- 
Écosse. Le Saguenay, la région du Lac Saint-Jean, pen
dant ce temps, a depuis longtemps perdu le court pro
gramme de télévision en anglais qu’elle a déjà eu.

Il est demandé à la Commission d’étudier ce qui suit en 
ce qui concerne la télévision et le problème linguistique.

Il est hautement souhaitable que la télévision en fran
çais soit offerte d’un océan à l’autre. Il serait également 
très souhaitable qu’il en soit de même pour la télévision 
en anglais. La télévision ne constitue pas seulement un 
aide pour apprendre la langue seconde, comme je l’ai 
constaté dans ma propre famille, sinon pour moi, surtout 
pour les jeunes enfants, elle constitue également une 
méthode idéale d’établir une bonne entente entre les 
groupes linguistiques.

En ce qui concerne le 10 p. 100 dont il est souvent 
question, plus un groupe linguistique est minoritaire dans 
un district donné, plus grande est la nécessité d’avoir la 
télévision dans cette langue afin d’aider ledit groupe à 
préserver sa culture tout en offrant une excellente forme 
de divertissement aux téléspectateurs.

Comme nous les habitués de la télévision le savons, les 
employés du gouvernement à la Société Radio Canada ne 
sont pas toujours loyaux envers leurs employeurs. Il y a 
ceux qui se sont servis de la télévision pour semer la 
discorde entre les Canadiens et pour propager leurs idéo
logies personnelles.

Les citoyens intéressés par ce mémoire seraient heu
reux de connaître immédiatement la décision du gouver
nement en ce qui concerne la télévision en anglais dans 
la région du Saguenay-Lac Saint-Jean. Au cours des six
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the subject, was referred to four different government 
departments and fobbed off with noncommittal replies.

It is not easy for the English-speaking minority groups 
to pressure for something like this. Up here, we have no 
focal point and no organizations such as le Conseil de la 
vie française which organizes the “collection” in French 
schools, to pressure on our behalf. Nor have we a co
ordinator paid by the government to encourage us as 
groups, this exists in Ontario for the scattered French- 
language groups.

Both Mr. Pelletier and Mr. Chrétien are aware of this 
situation as they were both approached about the matter 
when they were in this region. Need I add that our own 
member of Parliament, who sent us all a letter telling us 
of his great work on behalf of minority groups across 
Canada, does not seem to remember that charity begins 
at home.

To sum up, the English-speaking groups from Roberval 
to Port Alfred, not forgetting the Bagotville RCAF base, 
want television programs in English as well as French.

They are joined in this demand by very many French- 
speaking citizens who want to improve their own English 
and that of their children.

Thank you.

The Joint Chairman (Senator Molgal): Thank you, Mrs. 
MacDougall. The questioner will be Mr. Doug Hogarth, 
member of Parliament for New Westminster.

M. Doug Hogarth, député de New Westminster posera 
une question. Monsieur Hogarth, s’il vous plait.

M. Hogarth: C’est bon pour moi que le mémoire ait été 
présenté en anglais parce que je baragouine le français. 
J’ai pris mon français à la télévision à Vancouver. Radio- 
Canada accorde une demi-heure par semaine au français à 
Vancouver. C’est absolument épouvantable. Il y a une 
bonne station de radio française à Vancouver. C’est bien.

Mrs. MacDougall, you have raised all the questions of 
the English minority in Quebec, the minority that is 
overwhelmed by the French language and the French 
culture. You have raised the problems of Section 133 of 
the British North America Act which gives the English of 
Quebec, when they had a far greater percentage of the 
population than they have now, the right to have their 
language spoken in the courts and in the legislature, 
whether they live in Montreal or they live at Sept Isles— 
it does not matter where.

I am of the opinion, that until such time as all the 
federal agencies in this country give the francophone 
people the same rights in the rest of Canada, that they 
are prepared to give the others.

• 2330
You have raised the problems of Section 133 of the 

British North America Act which gives the English in 
Quebec, as it did when they had a far greater percentage

[Interpretation]
dernières années, des pétitions signées par des milliers de 
personnes d’ici ont été envoyées à Ottawa et ont été 
pratiquement ignorées. En janvier 1971 même, un citoyen 
qui avait écrit aux autorités concernées à Ottawa à ce 
sujet, a été renvoyé à quatre différents ministères du 
gouvernement et on lui donnait toujours des réponses 
diplomatiques.

Il n’est pas facile pour des groupes minoritaires anglo
phones de faire pression pour une chose de ce genre. Ici, 
nous n’avons pas de point de rassemblement ni d’organi
sation comme le Conseil de la vie française qui s’occupe 
de la ■ collecte» dans les écoles francophones, pour faire 
pression en notre nom. Nous n’avons non plus de coor
donnateur payé par le gouvernement pour nous encoura
ger en tant que groupe, ce qui existe en Ontario pour les 
groupes francophones dissimilés.

M. Pelletier et M. Chrétien sont tous deux au courant 
de la situation puisqu’ils ont tous deux abordé la question 
lorsqu’ils sont venus dans cette région. Ai-je besoin d’a
jouter que notre propre député, qui nous a écrit à tous 
une lettre nous parlant de ses grands efforts au nom des 
groupes minoritaires à travers le Canada, ne semble pas 
se souvenir que la charité commence par soi-même.

En résumé, les groupes anglophones de Roberval à Port 
Alfred, sans oublier la base aérienne de Bagotville, veu
lent des programmes de télévision en anglais aussi bien 
qu’en français.

Un très grand nombre de citoyens francophones 
demandent la même chose, car ils veulent améliorer leur 
anglais et celui de leurs enfants.

Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Merci, 
Madame MacDougall. M. Doug Hogarth, député de New 
Westminster, sera le premier à poser une question.

Mr. Doug Hogarth, member of Parliament for New 
Westminster will ask a question. Mr. Hogarth, please.

Mr. Hogarth: It is a good thing for me that the brief 
was presented in English because my French is rather 
scanty. I learn French on television in Vancouver. CBC 
allows half an hour a week to French in Vancouver. It is 
absolutely inconceivable. There is a good French speak
ing radio station in Vancouver. That is good.

Madame MacDougall, vous venez de soulever toutes les 
questions de la minorité anglophone au Québec, la mino
rité qui est écrasée par la langue française et la culture 
française. Vous avez soulevé les problèmes dont il est 
question à l’article 133 de l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique qui accordait aux anglophones du Québec, et 
leur pourcentage était alors beaucoup plus grand qu’a- 
jourd’hui, le droit de parler leur langue devant les tribu
naux et au Parlement, qu’ils vivent à Montréal ou à Sept- 
îles l’endroit n’a pas d’importance.

A mon avis, jusqu’à ce que tous les organismes fédé
raux de ce pays donnent aux francophones les mêmes 
droits dans le reste du Canada, qu’ils sont prêts à donner 
aux autres.

Vous avez soulevé le problème de l’article 133 de l’Acte 
de l’Amérique du Nord britannique qui donne aux 
Anglais du Québec le droit de s’exprimer en leur langue 
dans les tribunaux et dans les parlements, qu’ils habitent 
à Montréal ou à Sept-îles. C’était à une époque où les
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of the population than they have now, the right to have 
their language spoken in the courts and in the legislature 
whether they live in Montreal or in Sept-lies. It does not 
matter where.

I am of the opinion, Madam, until such time as all the 
federal agencies in this country give the francophone 
people the same rights in the rest of Canada, that they 
are prepared to give the others in Quebec, there should 
be no change. If you have to wait here for an English 
television station I think you are going to wait a long 
time until the Francophones in the rest of Canda are 
equally serviced.

Mrs. MacDougall: In which part of Canada are the 
Francophones not serviced?

Mr. Hogarth: They are not serviced in British 
Columbia.

Mrs. MacDougall: How many Francophones. . .

Mr. Hogarth: They are not served in Newfoundland.

Mrs. MacDougall: How many Francophones are there 
in British Columbia?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): One
moment please.

Mr. Hogarth: Many of the English are in this district.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Hogarth, one moment please.

Mr. Hogarth: I have one more question.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am not

trying to cut off the question, Mr. Hogarth; I am just 
trying to make sure that there is the question and not a 
reply whilst the question is going on.

Mr. Hogarth: I only mentioned something else.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): No, no,
just one moment. I was really asking Mrs. MacDougall 
not to answer until you finish your question; so, if you 
will complete your question, then, I will ask Mrs. Mac
Dougall to answer.

Mrs. MacDougall: I gathered he had finished.
Mr. Hogarth: My question is quite simple. Why should 

the English minority in Quebec get any better service 
than the Frenchmen or those in the rest of Canada?

Mrs. MacDougall: I am afraid that is a question that 
would take me quite a long time to answer and at the 
rate the sort of nonsense that has gone on here tonight, 
people digressing from the point at hand, I do not 
think I am interested in having a debate with you, Mr. 
Hogarth.

Mr. Hogarth: Well, you came here to be ...
Mrs. MacDougall: I came here to ask a question on 

behalf of group that is quite logical and quite lawful. I 
still stand by my question.

[Interprétation]
Anglais représentaient une proportion plus importante 
de la population qu’à l’heure actuelle.

Je pense, madame, que jusqu’au moment où toutes les 
agences fédérales du pays donneront aux francophones 
les mêmes droits dans le reste du Canada que ceux qui 
sont prêts à accorder aux autres au Québec, il ne devrait 
pas y avoir de changement. Vous souhaitez que l’on 
établisse une station de télévision anglophone ici, mais je 
pense qu’il faudra attendre longtemps avant qu’une sta
tion de télévision française ne soit installée dans le reste 
du Canada.

Mme MacDougall: Dans quelles parties du Canada les 
francophones ne bénéficient-ils pas de tels services?

M. Hogarth: En Colombie-Britannique.

Mme MacDougall: Combien de francophones. . .

M. Hogarth: Ils n’en bénéficient pas non plus à 
Terre-Neuve.

Mme MacDougall: Combien de francophones y a-t-il 
en Colombie-Britannique?

Le vice-président suppléant (sénateur Molgat): Un
moment, s’il vous plaît.

M. Hogarth: Une bonne partie des Anglais se trouvent 
dans cette région.

Le vice-président suppléant (sénateur Molgat): Mon
sieur Hogarth, un instant, s’il vous plaît.

M. Hogarth: J’ai encore une question.
Le vice-président suppléant (le sénateur Molgat): Je

n’essaie pas d’interrompre la question, M. Hogarth; j’es
saie simplement de m’assurer qu’il n’y a pas interférence 
entre la réponse et la question.

M. Hogarth: Je parlais simplement de quelque chose 
d’autre.

Le vice-président suppléant (le sénateur Molgat): Non
non, un instant. Je voulais demander à Madame MacDou
gall de ne pas répondre avant que vous ne terminiez 
votre question; par conséquent, dès que vous en aurez 
fini avec votre question, je demanderai à Mme MacDou
gall de répondre.

Mme MacDougall: Je pensais qu’il avait terminé.
M. Hogarth: Ma question est extrêmement simple. 

Pourquoi devrait-on favoriser les minorités anglophones 
du Québec par rapport aux Français qui se trouvent dans 
le reste du Canada?

Mme MacDougall: Je crains que répondre à cette ques
tion ne prenne un temps infini, monsieur Hogarth, et 
étant donné la façon décousue dont les débats se sont 
déroulés ce soir, je ne vois pas tellement l’intérêt d’une 
discussion avec vous.

M. Hogarth: Cependant, vous étiez venue ici pour.. .
Mme MacDougall: Je suis venue pour poser une ques

tion au nom d’un groupe qui représente une position 
logique et qui respecte la Loi. Je m’en tiens à ma 
question.
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Mr. Hogarth: Very well.

Mr. Allmand: Mr. Chairman, I want to raise a question 
of privilege. ..

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

Mr. Allmand: ... because I do not think Mr. Hogarth 
has been fair to the witness.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): What is
the question of privilege?

Mr. Allmand: The question of privilege is that I think 
Mrs. MacDougall has the right to come here and ask for 
certain rights just as the Francophones have the right to 
ask for their rights in British Columbia. I support the 
Francophones who ask for their rights throughout 
Canada but I also support Mrs. MacDougall’s right to ask 
for her rights here.

Mr. Hogarth: Mr. Chairman, on that question of privi
lege if I may, how did I suggest that Mrs. MacDougall 
did not have the right to ask for her rights?

Mr. Allmand: The way you replied.

Mr. Hogarth: I apologize for that. Certainly she has the 
right to ask for them but I do not see how she can expect 
to get them until there is equality in the two racial 
structures throughout Canada so far as the...

Mr. Allmand: That is, rights for both.

Mr. Hogarth: All right.
I have another question. Mrs. MacDougall, you made 

some reference with respect to your two members of 
Parliament or your representatives here. I can say, with
out qualification, that I, as a member of Parliament, 
know of no two better members of Parliament in the 
present Parliament of Canada than the two who are here 
this evening.

Mrs. MacDougall: You do not give much, do you? I 
think that is very personal. I consider your answer very 
weak and not constructive.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I will 
have to ask for us please not to get involved in personal 
arguments at this time. It is 11.30 at night and I know 
tempers may be getting a little short. It is a bit warm.

Mrs. MacDougall: My temper is a bit short but I do not 
consider I got a constructive answer from that gentleman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): No,
Mrs. MacDougall, I was not being critical of you or of 
anyone else. I am just trying to maintain a peaceful 
approach. Have you concluded, Mr. Hogarth?

Mr. Hogarth: I was not expecting to have any more 
time, Mr. Chairman.

[Interpretation]
M. Hogarth: Très bien.

M. Allmand: Monsieur le président, je voudrais poser 
une question de privilège...

Le vice-président suppléant (le sénateur Molgat): M.
Allmand.

M. Allmand: Je pense que monsieur Hogarth ne s’est 
pas comporté de manière équitable avec le témoin.

Le vice-président suppléant (le sénateur Molgat):
Quelle est la question de privilège.

M. Allmand: Je pense que, tout comme les français ont 
le droit de réclamer certains droits en Colombie-Britanni
que, madame MacDougall a le droit de venir ici pour 
réclamer des droits pour les anglophones. Je soutiens les 
francophones qui proclament leurs droits à travers le 
Canada mais je soutiens également que madame Mac
Dougall a le droit d’en faire de même.

M. Hogarth: Monsieur le président, ai-je dit que 
madame MacDougall n’avait pas le droit de le faire?

M. Allmand: Il s’agit de la façon dont vous avez 
répondu.

M. Hogarth: Je vous prie de m’excuser pour cela. Il est 
certain qu’elle est tout à fait fondée à proclamer ses 
droits, mais je ne vois pas comment elle peut espérer 
obtenir satisfaction tant que l’on n’aura pas établi une 
certaine égalité entre les deux groupes raciaux du 
Canada.

M. Allmand: Ses droits sont applicables aux deux 
groupes.

M. Hogarth: C’est exact.
J’ai une autre question. Madame MacDougall, vous 

avez parlé des deux membres du Parlement qui sont vos 
représentants ici. Je peux dire, en tant que membre du 
Parlement, que je ne connais pas de meilleurs députés 
dans le Parlement canadien actuel que les deux person
nes en question, qui sont présentent ici ce soir.

Mme MacDougall: Vous ne faites que donner une opi
nion personnelle qui n’a pas de valeur en soi, à mon avis.

Le vice-président suppléant (le sénateur Molgat): Je
vous prierais de bien vouloir ne pas vous engager dans 
des querelles d’ordre personnel. Il est 23 heures et demie 
et les esprits risquent de s’échauffer.

Mme MacDougall: J’ai peut-être tendance à m’échauf
fer, mais je pense que la réponse de ce monsieur m’était 
absolument pas constructive.

Le vice-président suppléant (le sénateur Molgat):
Madame MacDougall, ce n’était pas vous que je critiquais 
personnellement; j’essaie simplement de maintenir une 
atmosphère de calme. En avez-vous fini, M. Hogarth?

M. Hogarth: Je pensais que le temps qui m’était 
apparti était passé, monsieur le président.
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Mr. MacGuigan: Mr. Chairman, if I might just contrib

ute another factual note, the Franco-Canadians in the 
south-western part of Ontario including Toronto, do not 
yet have a French television station. They may have one 
within the next year or so but there are some 50,000 
French-speaking people in Toronto and in my own area 
of Essex County, there are something like 35,000 to 
40,000 French-speaking people. We do not yet have 
French television. Of course, I would like to say that I 
support English television here as well.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): La réponse 
était celle-ci. J’ai déclaré que les services de télévision et 
de radio soit en anglais soit en français, aux termes de la 
loi canadienne sur la radiodiffusion, doivent être fournis 
dans toutes les parties du pays où il y a une population 
suffisante, de langue anglaise ou de langue française 
pourvu que cela corresponde à une certaine norme établie 
par personne. Le service est donc fourni dans les régions 
où la population est la plus dense et là où on respecte 
certaines normes.

Monsieur MacGuigan a indiqué que dans sa région du 
Sud de l’Ontario, la région de Windsor, où il y a une 
forte population francophone, il n’y a pas encore de 
services de télévision de langue française, mais il a dit 
que tout en étant admis que ce ne soit pas encore fait, il 
demande que cela le soit et il appuie la demande des 
anglophones de la région qui désirent un service de télé
vision anglaise.

Thank you very much, Mrs. MacDougall. I am sorry if 
I had you late on the list. I thank you for appearing 
before us.

Le prochain témoin sera M. Gaétan Fortin. Monsieur 
Fortin, s’il vous plaît.

M. Gaétan Fortin: Monsieur le président, mesdames et 
messieurs, nous avons pu constater tout à l’heure que les 
questions constitutionnelles pouvaient soulever des débats 
un peu passionnés non seulement entre Anglophones et 
Francophones, mais aussi entre Anglophones. Je tiens à 
dire tout de suite que je soutiens absolument la position 
de la dame qui s’est présentée tout à l’heure car la 
télévision anglaise est un service qui nous manque vrai
ment dans une région qui est canadienne et qui devrait 
être nantie de tous les services possibles, eu égard à la 
télédiffusion autant qu’à la radiodiffusion.

Je voudrais faire aussi une remarque au départ. J’ai dû 
remettre un mémoire avant de commencer mon exposé et 
ce mémoire a été corrigé en cours de route; l’inspiration 
m’est venue des commentaires qui ont été faits au cours 
de la soirée et que j’ai écoutés avec infin’ment de plaisir. 
Cela m’a amené à faire quelques changements à mon 
texte. Je remettrai toutefois le texte que je possède au 
secrétaire après mon intervention.

La chose a été dite ou elle le sera par tous ceux et 
toutes celles que vous avez conviés à cette réunion, mais 
je voudrais tout de même consacrer mes premiers mots à 
des félicitations bien senties à l’endroit du Comité sur la 
Constitution canadienne. Vous nous faites beaucoup 
d’honneur, mesdames et messieurs, par le simple fait 
d’une présence significative dans une région qui, trop

[Interprétation]
M. MacGuigan: Monsieur le président, je voudrais 

apporter une précision: les Canadiens français qui se trou
vent dans la partie Sud-Ouest de l’Ontario, y compris 
Toronto, n’ont pas encore de station de télévision en 
français. Il se peut qu’ils en aient une d’ici l’année pro
chaine, mais il faut rappeler qu’il y a environ 50,000 
Canadien français à Toronto et dans ma propre circons
cription du comté de Essex, il y a environ 35,000 à 40,000 
Canadiens d’expression française. Nous n’avons pas 
encore de télévision française. Je voudrais dire également 
que je suis évidemment en faveur d’une télévision 
anglaise par ailleurs.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The
answer was this: I said that under the Canadian Broad
casting Act, television and radio services must be made 
available in every part of Canada where there is a suffi
cient population of either English or French, provided 
this corresponds to a number of rules established per 
capita. Such services are, therefore, made available in a 
region where the population is dense enough, according 
to the rules.

Mr. MacGuigan indicated that in his region, in the 
South of Ontario, the region of Windsor, there is dense 
French-speaking population, but no television station; he 
asks for such a television station to be established and he 
also supports English-speaking people who want an Eng
lish television.

Je vous remercie beaucoup, madame MacDougall, je 
regrette que l’on m’ait transmis votre nom avec retard. 
Je vous remercie à nouveau.

The next witness will be Mr. Gaétan Fortin. Mr. 
Fortin, please.

Mr. Gaétan Fortin: Mr. Chairman, ladies and gentle
men, we took notice a moment ago that constitutional 
problems could raise passionate debate not only between 
anglophones and francophones, but also amongst anglo
phones. I want to say immediately that I fully support 
the position taken by the lady who spoke a moment ago 
because I think that English television is really lacking in 
a region which is Canadian and in which all services 
should be made available for television and for radio too.

I would like to make an observation. I had to table a 
brief before I started with my exposé and this brief has 
been corrected in the meantime; I listened with great 
attention and pleasure to what has been said during 
tonight’s meeting and this is why I made a few modifica
tions to the text of my brief. I shall, however, give this 
text to the secretariat after my statement.

I first wish to pay warm tribute to the committee on 
the Canadian constitution. Your presence, ladies and gen
tlemen, is an honour for a region which is too often 
considered by the metropolitans as the remote region.

On the other way, we feel proud and secure when 
thinking that one of the four members of Parliament for 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, Maitre Gilles Marceau, repre
senting the county of Lapointe, who have to play a 
leading role within the Committee on Constitution. His 
professional training, his tolerance and the importance he
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souvent et à tort, semble lointaine aux yeux des métropo
litains autant que des institutions qu’ils représentent.
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D’autre part, nous éprouvons un sentiment de fierté et 
d’assurance à la pensée que l’un des quatre députés du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, Maître Gilles Marceau, repré
sentant du comté de Lapointe, soit appelé à jouer un rôle 
de premier plan au sein du Comité de la Constitution. Sa 
formation professionnelle, son esprit de tolérance et le 
souci qu’il a, depuis longtemps, des problèmes qui con
frontent les races qui ont fondé ce pays, la prédisposaient 
à cette tâche.

Je voudrais en profiter également pour souligner la 
valeur des porte-parole du Saguenay-Lac-Saint-Jean à la 
Chambre des communes et les féliciter tous d’une partici
pation valable à plusieurs comités dont les travaux sont à 
la racine des lois qui nous gouvernent.

On a dû vous dire que la population du Saguenay-Lac- 
Saint-Jean était à 97 p. 100 canadienne française, ce qui 
laisse supposer un état de quiétude béate face aux pro
blèmes constitutionnels qui confrontent d’autres parties 
du pays autrement départagées sous le simple rapport de 
la démographie. Ce serait peut-être le cas si nous ne 
subissions les contrecoups de l’agitation qui secouent les 
grandes villes, agitation savamment entretenue par des 
factions toujours prêtes à bondir sur le premier incident 
afin d’enrégimenter les mécontents de tout acabit et de 
toute nature, par un climat économique souvent difficile 
et une certaine presse trop complaisante à l’endroit des 
moindres amorces de crises. Et nous passerons sous 
silence l’attitude inquiétante de trop d’intellectuels dont 
le goût de la mitraille fait croire à des mouvements de 
masse alors que les préoccupations de la très grande 
majorité des citoyens sont à l’opposé de celles qu’on leur 
prête à coup de phrases savantes et de locutions 
hermétiques.

Plus simplement, j’espère que vous retiendrez surtout 
qu’ici, à cause d’une infrastructure industrielle essentiel
lement basée sur la production des pâtes et papiers, de 
l’aluminium et de l’électricité, nous avons depuis long
temps appris à vivre, surtout dans des villes comme 
Dolbeau, Alma, Jonquière-Kénogami, Arvida et Port- 
Alfred, avec les anglophones. Je vous ferai remarquer en 
passant qu’il y a une autre aluminerie dans la région, 
c’est la même compagnie, elle est située à Alma et elle 
emploie 1,200 personnes. Avec le temps et l’augmentation 
du nombre d’ingénieurs, de chimistes, d’administrateurs 
et autres professionnels canadiens français, nous avons 
même réussi, sans grande tempête, à franciser la direc
tion de ces entreprises qui se comparent en importance 
avec les plus grandes industries du pays. Nous y sommes 
parvenus surtout par la compétence des nôtres, de sorte 
qu’aujourd’hui, dans quelques usines, la connaissance de 
la langue française compte davantage que celle de l’an
glais, et qui tel porte le nom de Smith ou de Johnson, 
dont la famille d’origine anglo-saxonne était venue s’éta
blir au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a 50 ans, voit ses 
enfants employer davantage, quand ce n’est exclusive
ment, le français.

Cet exemple pour vous dire, mesdames et messieurs du 
Comité, qu’au-delà des lois comme garantie d’exercice et 
d’usage des droits insérés dans un texte constitutionnel, il

[Interpretation]
has always attached to the problems which the races who 
have founded this country have to face, predisposed him 
to this task.

I would like to take advantage of this opportunity to 
insist on the merit of the spokesmen from Saguenay-Lac- 
Saint-Jean in the House of Commons and to congratulate 
them for their participation to several committees who 
have worked collaborate on the legislation which governs 
this country.

You must have been told that the population for 
Saguenay-Lac-Saint-Jean was made up of 75 per cent 
Fgench Canadians; you could think they remained 
unmoved by the constitutional problems which arise in 
other areas of the country where the population distribu
tion is not the same. This could be true if we did not feel 
the impact of this agitation which shakes up the met
ropolitan centres, an agitation which is always main
tained by some people who are always ready to take 
advantage on the first incident to enroll the dissatisfied of 
any kind, in a difficult economic situation and with a 
certain kind of press always alert to crisis. I prefer not to 
speak of the attitude of too many intellectuals whose 
faithful battle makes you think that it is a mass move
ment whereas most citizens do not have such 
preoccupations.

I hope you will remember that here, because of an 
industrial infrastructure which is essentially based on the 
pulp and paper production, on aluminum and electricity, 
we have learned to live, especially in such towns as 
Dolbeau, Alma, Jonquierre-Kenogami, Arvida and Port 
Alfred, with English-speaking people. There is another 
aluminum plant in the area, the same company, that is 
situated in Alma and it employs 1,200 people. As to time 
and to the increase in the number of engineers, chemists, 
administrators and other French-Canadian professionals, 
we have even succeeded, without great difficulty, in 
Frenchifying the management of these companies which 
can be compared with the biggest industries in the coun
try. We succeeded because of our competence so that 
nowadays, in a few plants, the knowledge of the French 
language is more important than that of the English 
language and that somebody whose name is Smith or 
Johnson, whose family of Anglosaxon origin came to live 
in Saguenay-Lac-Saint-Jean 50 years ago, can see his 
children work in French.

I have given you this example, ladies and gentlemen 
and members of the Committee, to show you that beyond 
the laws which guarantee the rights written into a consti
tutional text, one must take into account the capability of 
people to play a determining role in the solution of the 
continuously changing society.

Following this line, I would like you to consider the 
French language as a means and not as an end, a means 
which must be adopted according the requirements and 
the rapidity of the economic, social, political and cultural 
evolution of America and of the world. Mr. Troestler has 
fully supported this idea recently and I fully agree with 
him. The case is the same for French as for English, 
German, Russian or Chinese. Of course, the government 
must offer the citizens the possibility of living in the 
language of their choice as soon as this language is that 
of the majority or of a significant minority, except for a 
slow evolution and for certain specific racial cases.
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y a l’aptitude des gens à jouer un rôle déterminant dans 
l’évolution d’une société sans cesse en mouvement.

Dans cet ordre de pensée, j’aimerais vous inviter à 
considérer la langue française comme un moyen et non 
comme une fin, un moyen dont l’adaptation doit se plier 
aux exigences et à la rapidité de l’évolution économique, 
sociale, politique et culturelle de l’Amérique et du 
monde, point de vue qu’a soutenu brillamment M. Troest- 
ler et avec lequel je m’accorde entièrement. Il en est à ce 
sujet du français comme de l’anglais, de l’allemand, du 
russe ou du chinois. Certes, les gouvernements ont le 
devoir d’offrir aux citoyens toute la possibilité de vivre 
dans la langue de leur choix pourvu que cette langue soit 
celle de la majorité ou d’une minorité significative, 
exception faite des cas d’évolution plus lente et des parti
cularismes raciaux de type indigène.

Toutefois, les lois qui traduisent l’esprit et les droits 
linguistiques des populations n’auront désormais de fon
dement réel qu’inspirées des éléments de mobilité issus 
de l’état de changement social qui sera de plus en plus le 
nôtre, Nord-Américains de toutes origines.

De tels principes, souhaitons-le, inspirerons la renégo
ciation de plusieurs clauses du contrat de 1867. Alors 
faudra-t-il quand même distinguer entre le vœu des deux 
principaux groupes etchniques du Canada et les hauts 
cris tapageurs et revendicateurs de ceux pour qui la 
bataille du français n’est qu’un prétexte pour mousser 
des causes politiques arrosées de toutes les causes révolu
tionnaires imaginées ou imaginables.

Personnellement, comme citoyen de ce pays, comme 
Québécois sans infériorité d’aucune sorte face aux autres 
partenaires de la Confédération, comme Nord-Américain 
imbu d’idéaux de tolérance, de paix et de travail, je 
souhaite que votre Comité conclue à la nécessité d’une 
tribune permanente de négociation, d’analyse et de réa
justement des valeurs culturelles; une tribune où les gens 
pourront s’exprimer périodiquement en public; enfin, un 
organisme où les citoyens de ce pays auront la liberté de 
soumettre leurs suggestions et leurs doléances.

Je souhaite surtout que le gouvernement du Canada et 
ceux des provinces fassent mieux connaître et respecter 
le véritable fédéralisme à travers les institutions 
officielles.

En terminant, en guise même d’aparté, je soumets au 
Comité que le départ prochain d’Air Canada de notre 
région ne fera rien de bon pour cette idée de fédéralisme. 
En janvier dernier, et je le dis, ici, à titre de président de 
la Commission canadienne des transports dans la région et 
nous livrons actuellement une bataille qui, semble-t-il, 
doit connaître son échéance le 25 avril à moins qu’il n’y 
ait une intervention rapide et prompte de l’autorité en 
place. En janvier dernier, lors d’une séance de la Com
mission canadienne des transports tenue à Chicoutimi, le 
CEGEP de Jonquière dans un mémoire tout à fait remar
quable faisait remarquer que la présence d’Air Canada 
au Saguenay-Lac-Saint-Jean contribuait davantage à 
valoriser le fédéralisme que les drapeaux du Canada sur 
les édifices publics. Songez à cela, mesdames et messieurs, 
et surtout rapportez-le à qui de droit. Les mots, même 
celui de fédéralisme et de constitution n’auront jamais la 
valeur des actes.

Je vous remercie.

[Interprétation]
However, the laws which reflect the spirit and linguis

tic rights of populations will be based only on the social 
change will have to face more and more, we North 
Americans of all origins.

Let us hope that such principles will inspire the revi
sion of several clauses of the 1867 contract. The distinc
tion will have to be made between the will of the two 
essential ethnic groups of Canada and the claimngs and 
protests of those for whom the battle for French is only a 
pretext for political fights.

Personally, as a Canadian citizen, as a Quebecer who 
does not feel inferior to the other partners of the Confed
eration, as a North American whose ideals are tolerance, 
peace and work, I hope that your committee will find it 
necessary to create a permanent tribune who will negoti
ate, analyse and readapt the cultural values; a tribune 
where people where be able to express their opinions 
publicly; an organism where the citizens of this country 
will be free to present their suggestions and claims.

I hope that the Government of Canada and the provin
cial governments will try to make the real federalism 
known and respected in all the official institutions.

As a conclusion, I submit to the Committee that the 
departure of Air Canada from our area will not serve 
this concept of federalism. I speak now as the President 
of the Canadian Transportation Commission in this area; 
we are fighting a battle which will end on April 25 unless 
there is prompt intervention from the authority. Last 
January, at a meeting that the Canadian Transport Com
mission held in Chicoutimi, the CEGEP of Jonquiere 
suggested in a very good brief that the presence of Air 
Canada in Saguenay-Lac-Saint-Jean contributed more to 
volorise federalism than the flags on the public buildings. 
Think about this, ladies and gentlemen, the word, even 
the word "federalism” and constitution” will never 
mean as much as the act.

Thank you.
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Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci 
monsieur Fortin. M. Gilles Marceau, député de Lapointe 
désire vous poser une question.

M. Marceau: Monsieur Fortin, je souscris à la plus 
grande partie de votre mémoire sauf, évidemment, en ce 
qui me concerne que vous me permettrez de considérer 
comme une délicatesse de votre part puisque je vous 
connais depuis de longues années.

Monsieur Fortin, d’une façon générale, dans la solution 
des problèmes constitutionnels, quelle orientation de
vrions-nous choisir? Celle de la centralisation ou celle de 
décentralisation?

M. Fortin: Je crois que c’est une chose sur laquelle les 
gens ne s’entendent pas très bien. Souvent, il y a dans les 
discussions qui s’amorcent autour de ces problèmes, une 
définition des termes. Chaque fois que j’ai été mêlé à des 
questions comme celles-là, que ce fut dans les petites 
choses, parfois on a le tort de s’imaginer, nous, citoyens 
qu’une fois que les gens sont rendus à Ottawa, qu’ils sont 
revêtus d’une espèce d’infaillibilité ou qu’ils prennent un 
caractère tout à fait divin. Ce sont des gens qui demeu
rent comme nous et qui ont des difficultés parfois à 
s’entendre et qui parfois réussissent aussi de très bonnes 
choses.

Ce qui m’amène à dire qu’il y a des discussions de 
petites choses qu’on retrouve chez nous ou les mêmes 
problèmes à une autre échelle se retrouvent sur un plan 
canadien.

Au sujet de la définition des termes, qu’entend-on par 
régionalisme, par déconcentration, par fédéralisme, par 
concentration?

A mon avis, avant de concentrer, il faut déconcentrer. 
Il faut que les gens se sentent représentés légitimement 
au sein de gouvernements qui leur appartiennent et qui 
sont situés près d’eux, mais, qui, eux-mêmes, en raison de 
mécanismes supérieurs et pour des intérêts particuliers et 
définis se retrouvent nécessairement dans des organismes 
un peu plus grands qui ont eux-mêmes leur autorité. Je 
trouve qu’à cet égard le système fédératif est le plus 
parfait qui ait été inventé au cours des derniers siècles. 
Tous les pays, et M. Trudeau le faisait remarquer avec ’ 
beaucoup d’à-propos lorsqu’il est venu à Sept-îles et lors
qu’il est venu dans la région, je l’ai entendu moi-même à 
Roberval, quand il est venu il y a trois ou quatre ans je 
crois, il l’a répété par la suite, les grands pays qui 
fonctionnent le mieux aujourd’hui y compris l’URSS, les 
États-Unis, le Canada, l’Australie, les pays, ce qu’on 
appelle la Scandinavie, en fait tous les pays qui fonction
nent sur quelque chose sont des pays de type fédératif. 
Pourquoi, irions-nous inventer une formule nouvelle 
alors que la formule qui permet actuellement aux gens 
de fonctionner, de progresser et de s’exprimer, est le 
fédéralisme?

Nous y sommes dans le fédéralisme, à mon avis, res
tons-y, renégocions le pacte, mais sans avoir l’idée de le 
quitter. Surtout ayons le courage, à mon sens, de le 
renégocier de façon permanente. Je ne crois pas que nous 
arrivions jamais à des solutions absolument définitives 
car les institutions doivent toujours suivre les hommes 
et non pas les précéder, et les institutions doivent s’ajus
ter aux hommes.

[Interpretation]

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you. Mr. Fortin. Mr. Gilles Marceau, member for 
Lapointe would like to ask you a question.

Mr. Marceau: Mr. Fortin, I mostly agree with your 
brief. I have known you for many years.

Mr. Fortin, generally speaking, what orientation do you 
think we should choose in order to solve the consti
tutional problems? Should we choose centralization or 
decentralization?

Mr. Fortin: I think this is rather controversial. There 
are many discussions about these problems and to find a 
definition of the terms. Everytime I participated in these 
discussions, I noticed that we are sometimes wrong when 
we think that when people arrive in Ottawa they are 
infallible and take a God like character. Those are people 
like us who have sometimes difficulties to understand one 
another and who sometimes succeeed in doing very good 
things.

I mean there are small discussions at home where you 
can find the same problems as at the national level.

As regards the definition of terms, what does regional
ism mean, déconcentration mean?

According to me, before concentrated, one must decon
centrate. People must feel they are represented within 
the governments which belong to them and which 
are close to them, but which, because of the different 
mechanism can be found in still larger organisms which 
have their own authority. I think that the federalist 
system is the best of all those which have been invented 
during last centuries. Mr. Trudeau said when he came to 
Sept-lies and when he came in this region, I heard him 
myself in Roverval, when he came there three or four 
years ago, I think, he repeated it later on, all the great 
countries, U.S.S.R., United States, Canada, Australia, 
Scandinavia, all the contries who are doing well are 
federalist countries. Why should we invent a new for
mula whereas the formula which allows people to make 
progress and to express themselves is federalism?

We are in the federalism and we should stay that way. 
We must have enough courage to renegotiate it perma
nently. I do not think we will ever be in a position to find 
final solutions because institutions must always follow 
the man and not precede them, they must be adapted to 
men.

Since we live in the change period, we should be 
wrong to think, as 200 or 300 years ago, that steps taken 
today are absurdly final.
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Comme nous vivons dans une période de changement, 

nous aurions tort, comme on le faisait il y a 200 ou 300 
ans, de penser que les gestes qu’on pose aujourd’hui sont 
des gestes qui sont absolument définitifs dans les détails.

• 2350

M. Marceau: Monsieur Fortin une dernière question. 
On a beaucoup parlé du fonctionnarisme. On lui a jeté 
bien des pierres. Êtes-vous d’avis que le fonctionnarisme 
est une institution qui est aussi mauvaise, aussi corrom
pue, aussi lente qu’on le croit?

M. Fortin: Monsieur Marceau, je vous soupçonne de 
vouloir que je vous donne la réponse que vous savez. 
Moi, je vous citerai mon expérience personnelle. J’ai 
souvent affaire à Ottawa, j’y vais à peu près tous les 15 
jours ou 3 semaines et je vais dans les différents ministè
res. Partout je trouve des fonctionnaires intéressés à nous 
aider, très attachés à leurs responsabilités et de qui nous 
obtenons une collaboration pleine et entière. Ça ne veut 
pas dire que nous ayons toujours raison. Ça ne veut pas 
dire que ces gens-là souscrivent à toutes nos demandes, 
mais nos demandes sont toujours considérées avec toute 
l’attention qu’elles méritent et la compétence que nous 
sommes en droit d’attendre d’un système de fonctionna
risme gouvernemental soit à Québec, soit à Ottawa.

Je dis la même chose de Québec, n’est-ce pas, parce 
qu’il y a à Québec un tas de fonctionnaires qui sont 
extrêmement compétents. Là comme ailleurs, la même 
moyenne existe; quelqu’un ne devient pas un génie du 
fait qu’il appartient à une compagnie comme VALCAN ou 
comme la Price ou comme à une ville. Il ne devient pas 
un génie non plus s’il ne l’est pas, du fait qu’il appartient 
au Gouvernement. Mais s’il l’est, il a la chance de s’ex
primer dans la mesure où il a de l’initiative et j’ai 
retrouvé les mêmes normes de qualité, les mêmes normes 
de dévouement et d’attention au niveau du gouvernement 
qu’au niveau des grandes entreprises, sauf que les pro
blèmes ne se présentent pas de la même façon.

M. Marceau: Merci, monsieur Fortin. Je vous invite à 
venir nous rejoindre à Ottawa, nous aurions besoin de 
votre aide précieuse et de votre compétence.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Marceau et merci bien, monsieur Fortin.

Le prochain mémoire sera celui de M. Jean Lavoie 
représentant de la Chambre de commerce régionale du 
Saguenay. Monsieur Lavoie.

M. Jean Lavoie (Président de la Chambre de commerce 
régionale du Saguenay): Je remercie le Comité qui me 
donne le privilège d’exposer un énoncé de principes de la 
Chambre de commerce régionale du Saguenay. Vous allez 
permettre à un Québécois, saguenéen pure laine bien 
épanoui et non complexé, de vous émettre cette opinion.

Monsieur le Président, messieurs les membres du 
Comité parlementaire sur la Constitution du Canada. 
Messieurs,

La Chambre de commerce régionale du Saguenay est 
un organisme qui groupe les sept Chambres de commerce 
locales des comtés de Dubuc, Chicoutimi et Jonquière: 
Arvida—Bagotville—Chicoutimi—Chicoutimi-Nord— Jon
quière—Kénogami et Port-Alfred.

[Interprétation]

Mr. Marceau: Mr. Fortin, a last question. They talked 
very much about functionalisme. It was much lapidated. 
Is it in your mind so bad, so corrupt an institution and 
as slow as they think?

Mr. Fortin: Mr. Marceau, I suspect you want me to 
give the answer you know. But I will quote you my own 
experience. Often I have to be in Ottawa, I go into about 
each fortnight or three weeks and I go into the different 
departments. Everywhere I find civil servants interested 
in helping us, very attached to their responsibilities and 
from which we get whole and complete collaboration. 
This does not mean we are always right. This does not 
mean these people agree to every one of our requests, but 
our requests are always considered with all the attention 
they deserve and the competence we have a right to 
expect from a system of governmental functionarims 
whether in Quebec or in Ottawa.

However, I say the same thing of Quebec, is it not, 
because in Quebec there are a lot of civil servants who 
are extremely competent. There, as elsewhere the same 
averagenses exists; somebody does not become a genius 
from the simple fact that he belongs to a company like 
ALCAN or Price or to a town. He does not become a 
genius if he is not a genius just because of the simple fact 
that he belongs to government. But if he is, he has the 
opportunity to express himself in the same measure as 
where he has initiative and I have found equally the 
same norms of quality, the same norms of devotion and 
attention at the governmental level as at the level of the 
big companies, but the problems are not the same and 
are not presented in the same way.

Mr. Marceau: Thank you, Mr. Fortin. I would like to 
invite you to join us in Ottawa. We would need your 
precious help and your competence.

The Joint Chairman (Senator Molgat): Thank you, Mr. 
Marceau and thank you very much, Mr. Fortin.

The next brief will be by Mr. Jean Lavoie, represent
ing the regional Board of Trade of Saguenay. Mr. Lavoie.

Mr. Jean Lavoie (Chairman of the regional Board of 
Trade of Saguenay): I thank the committee which gives 
me the privilege to expose a declaration of principles of 
the regional Board of Trade of Saguenay. You will allow 
a Quebecker, pure sugueneen, strong and without com
plexes to express his opinion.

The Chairman, members of the Parliamentary Commit
tee on the Constitution of Canada.
Gentlemen,

The regional Board of Trade and Saguenay is a body 
which groups the seven local boards of trade of the 
counties of Dubuc, Chicoutimi and Jonquière: Arvida— 
Bagotville—Chicoutimi—Chicoutimi Nord—Jonquière— 
Kénogami and Port Alfred.
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Elle représente ainsi près d’un millier d’hommes d’af

faires, d’industriels, de professionnels et de citoyens inté
ressés au développement économique, civique et social de 
notre milieu.

Elle compte aussi une cinquantaine de membres asso
ciés qui se recrutent dans les grandes, moyennes et peti
tes entreprises industrielles et commerciales.

La Chambre de commerce régionale du Saguenay est 
affiliée à la Chambre de commerce de la province de 
Québec.

De par ses structures et ses objectifs, la Chambre de 
commerce régionale du Saguenay ne peut en aucune 
manière se dissocier des prises de positions de la Cham
bre de commerce de la province de Québec. C’est pour
quoi nous considérons juste et valable l’énoncé suivant: 
«C’est le fédéralisme qui offre aux Canadiens français les 
meilleures possibilités d’organiser leur vie économique. 
Toutefois, la forme de fédéralisme que nous avons 
connue devra être changée:

A) La constitution du Canada (l’Acte de l’Amérique du 
Nord britannique) devra être amendée ou refaite afin: de 
définir clairement les responsabilités de chaque palier de 
gouvernement, de permettre à chacun de prélever les 
impôts qui vont de pair avec ces responsabilités et de 
comporter un mécanisme empêchant d’une façon efficace 
les empiétements de juridiction;

B) La politique fiscale du gouvernement fédéral et 
celles des provinces ne devront être établies qu’après 
consultation et cette consultation devra revêtir un carac
tère officiel et permanent;

C) Les politiques monétaires et commerciales du gou
vernement fédéral devront être établies en consultation 
avec les provinces et ces consultations devront également 
revêtir un caractère officiel et permanent;

D) La Banque du Canada devrait faciliter le finance
ment des provinces et, par ces dernières, celui des muni
cipalités et institutions d’enseignement.

La Chambre de commerce régionale du Saguenay de 
plus, est d’avis que les développements rapides que con
naît notre société, ont démontré l’interdépendance des 
initiatives prises par les gouvernements fédéral et pro
vinciaux. Advenant même un nouveau partage des pou
voirs et des sources fiscales, il semble qu’on ne pourra 
jamais assurer un rendement optimum des politiques 
sans que s’établisse une structure de consultation et 
même de coordination entre ces deux niveaux d’autorité. 
Les récentes rencontres fédérales-provinciales ont 
démontré la justification de cette assertion et il serait 
essentiel que ce genre de rencontres s’institutionnalise 
dans tous les domaines de juridictions partagées ou 
connexes.

Cependant, on ne peut éviter de mentionner que tous 
souhaitent que la question constitutionnelle se règle dans 
un délai très court. Il est temps que l’on définisse claire
ment les pouvoirs de chacun afin de travailler d’un 
commun accord et dans le même sens au développement 
de sa région, de sa province et de son pays.

Nous souhaitons évidemment qu’une nouvelle constitu
tion tienne compte du fait français au pays en lui procu
rant des moyens d’assurer le plein épanouissement de 
cette culture.

[Interpretation]
So, it represents about 1,000 businessmen, industrial 

people, professionals and citizens interested in the eco
nomic, civil and social development of our class.

It counts equally about 50 associated members which 
are recruited in the big, middle and small industrial and 
commercial corporations.

The regional Board of Trade of Saguenay is affiliated 
with the Board of Trade of the Province of Quebec.

According to its structures and purposes the regional 
Board of Trade of Saguenay cannot in any way dissociate 
from the positions of the Board of Trade of the Province 
of Quebec. Therefore, we consider right and relevant the 
following wording: “Only federalism offers French 
Canadians the better possibilities to organize their 
economical life. However, the form of federalism which 
we have known, will have to be changed.

A) The Constitution of Canada (The British North 
America Act) will have to be amended or redrafted in 
order to: define clearly the responsibilities of each level 
of government, to allow everybody to impose taxes which 
are the result of the responsibilities and to have mech
anisms preventing effectively the duplication of 
jurisdiction;

B) The Financial policy of the federal government and 
the one of the provinces would be set only after consulta
tion and this consultation would have to have a formal 
and permanent form.

C) The monetary and commercial policies of the feder
al government would have to be set in consultation with 
the provinces and these consultations would equally have 
to be formal and permanent.

D) The Bank of Canada should facilitate the financing 
of provinces and, through these, that of the municipali
ties and teaching institutions.

The regional Board of Trade of Saguenay moreover 
thinks that the fast development of our society demon
strates the interdependence of the initiatives taken by 
federal and provincial governments. Even if it will 
happen a sharing of authorities and financial resources, it 
seems will never ensure the best running of politics 
without the establishment of a structure of consultation 
and even co-ordination between these two levels of 
authority. The recent federal-provincial meetings demon
strated the rightness of this declaration and it would be 
basic that this kind of meetings become larger and larger 
in all areas of the sharing of related jurisdictions.

However, meanwhile we cannot avoid to mention that 
all wish that the constitutional question will be settled in 
a very short term. Time has come that we must define 
clearly the authority of everybody in order to work in a 
common agreement and in the same way to develop his 
region, his province and his country.

Obviously we wish that the new constitution take in 
account the French fact in this country in leaving the 
means to ensure the full blooming of this culture.

We find it necessary that this constitution ensure equal 
opportunities to all citizens and protect them against 
inequality of any kind.

Therefore, we take the permission to quote from the 
paper “Towards a New Constitution" written by Marcel 
Faribault, the following:
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[Texte]
Nous croyons nécessaire que cette constitution assure 

des chances égales à tous les citoyens et les protège 
contre les abus de toutes sortes.

Par conséquent, nous nous permettons de soutirer du 
volume «Vers une Nouvelle Constitution» de Marcel Fari
bault, l’extrait suivant:

«Le Grand avantage d’une révision globale de la 
Constitution, c’est donc de tirer partie de tout ce qui 
existe ailleurs, de l’assimiler, de l’encadrer à sa 
en s’attachant aux meilleurs des principes et aux 
plus efficaces des procédures. Si le Canada ne sait 
pas s’imposer très bientôt cet effort de réflexion et 
d’adaptation, il aura démérité de son passé et grave
ment compromis son avenir».

Il est à espérer que cette union nouvelle permette de 
continuer et d’amplifier le combat contre les disparités 
économiques provinciales et régionales.

Le tout respectueusement soumis,

LA CHAMBRE DE COMMERCE RÉGIONALE DU 
SAGUENAY

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Merci 
bien, monsieur Lavoie. M. MacGuigan, député de Wind- 
sor-Wakerville et coprésident du Comité, désire vous 
poser une question.

M. MacGuigan: Merci, monsieur le président. Je vou
drais féliciter la Chambre une autre Chambre, et poser 
une question sur la langue française.

Vous avez parlé des moyens d’assurer le plein épa
nouissement de la culture et du fait français. Il y a 
quelques moments, j’ai parlé de ma région de Windsor où 
nous avons à peu près 40,000 francophones. M. Marceau, 
un de vos députés, s’est adressé dimanche soir à la 
Société Saint-Jean-Baptiste de l’Ouest de l’Ontario et il a 
été acclamé chaleureusement. La réunion c’est déroulée 
en français. Mais nous n’avons pas le privilège de parler 
le français. Moi, je ne suis pas Français, je suis Irlandais. 
J’ai appris le français depuis que je suis député. Mais les 
Français de Windsor n’ont pas le privilège de travailler 
en français.

Est-ce que vous pensez que le fait de travailler en 
français, surtout au Québec, est très important et est-ce 
que vous êtes prêt, comme homme d’affaires, à accepter 
le français comme langue de travail établie par la Loi?
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M. Lavoie: Je crois que sans aller aussi loin que de 
ratifier le fait français comme langue de commerce par 
une loi, je crois que dans les faits, il y a des moyens 
coercitifs, des moyens coopératifs par lesquels on peut 
certainement inciter les industries de la province de 
Québec à faire de la langue française leur langue de 
travail. Si on s’en tient à la région Saguenay-Lac-Saint- 
Jean pour le moment, depuis les vingt dernières années, 
il s’est fait un effort considérable dans la région. Je ne 
crois pas qu’il y ait d’employés canadiens-français dans 
les grandes industries de la région aujourd’hui dont la 
langue de travail n’est pas le français, mais, d’un autre 
côté, il faut également être réaliste. Au niveau des cadres 
peut-être, au niveau de la gérance, il faut nécessairement 
que l’anglais ait droit de logis parce qu’il faut toujours 
tenir compte du contexte nord-américain et justement de

[Interprétation]
The big advantage of a comprehensive revision of 
the constitution is to use all which exists elsewhere, 
to assimilate, to frame in our way, and to propose it 
to the agreement of the nation, keeping the best 
principles and the most effective procedures. If 
Canada does not know how to impose on itself very 
soon this effort of reflection and adaptation, it will 
become unworthy of its past and will seriously com
promise its future

We wish that this new union will allow to go on and to 
amplify the fight against economic, provincial and 
regional disparities.

All this respectfully submitted,

THE REGIONAL BOARD OF TRADE OF SAGUENAY

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Lavoie. Mr. MacGuigan, member for Windsor- 
Walkerville and joint chairman of this committee wishes 
to ask you a question.

Mr. MacGuigan: Thank you, Mr. Chairman. I would 
like to congratulate the board, another board, and to ask 
a question on the French language.

You talked about the means to ensure the full bloom
ing of the French culture. Earlier I talked about my 
region of Windsor where there are about 40,000 French- 
speaking people. Mr. Marceau, one of your members, 
talked Sunday evening to the Saint Jean Baptiste Society 
of Western Ontario and was warmly acclaimed. The 
meeting was in French. But we had not the privilege to 
speak French. I am not French; I am Irish. I learned 
French since I am a member of Parliament. But French 
people of Windsor do not have the privilege to work in 
French.

Do you think that the fact to work in French, and 
especially in Quebec, is very important and are you 
prepared, as businessman, to accept French as a work 
language set by the law?

Mr. Lavoie: I think that without going as far as ratify
ing the French language as the commerce one by law, 
there are in fact coercive and co-operative means by 
which the industries of the Province of Quebec can be 
urged to use the French language at work. As far as the 
Saguenay—Lac-Saint-Jean area is concerned, we can say 
that there was a tremendous effort made since the last 20 
years in the area. I do not think there could be French 
Canadian employees in the large industries of the area 
today whose work language is other than French, but on 
the other hand, we have to be realistic. At the executive 
and management level, the English language must be 
recognized because we have to take into account the 
North American context and most of the industries have 
to export to countries like the United States, England and 
other English ones. It could be more realistic to say that



67 : 72' Constitution of Canada 21-4-1971

[Text]
la nature de ces entreprises qui sont surtout orientées 
vers l’exportation et l’exploitation vers les États-Unis, 
l’Angleterre ou les pays anglophones. Il serait plus réalis
te de dire que le français comme langue de travail peut 
s’appliquer à l’échelle des cadres ou de...

M. MacGuigan: Je suis d’accord, mais pour les 
employés je pense que vous êtes d’accord avec moi.

M. Lavoie: Oui, je suis d’accord avec vous que les 
employés dans la province de Québec doivent être capa
bles de travailler en français. Je crois que c’est élémen
taire. C’est une chose absolument nécessaire.

M. MacGuigan: Merci.
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 

monsieur Lavoie.
Il reste deux mémoires. Je me demande si on pourrait 

entendre ces deux mémoires du fait que ces personnes les 
ont préparés et revenir ensuite à la salle.

The two briefs that I have had indications of are from 
Mr. Corbett and Mr. Gaulin. Is Mr. Corbett here? Mr. 
Gaulin is he here?

M. Gaulin est-il présent?
M. Corbett va présenter son mémoire en anglais, mais 

va en donner un compte rendu en français.

M. Corbett: Monsieur Molgat, j’ai soumis mon mémoire 
en anglais, mais je crois que la majorité de l’assistance 
est de langue française. J’en donnerai une traduction 
approximative. Vous avez gracieusement invité les 
citoyens à s’exprimer sur l’amélioration de la Constitu
tion du Canada. J’ai encore plus de raisons que M. 
Troestler de m’excuser d’être devant vous. Mes sugges
tions viennent de mes expériences comme ingénieur en 
industrie. En industrie, nous devons porter une attention 
très particulière à l’aspect du coût et des choix qui se 
présentent. Je crois que les acheteurs éventuels à l’exté
rieur du pays pensent de la même façon avant d’acheter 
les produits du Canada. Us connaissent peut-être un peu 
les Canadiens, ils sont peut-être bien disposés envers eux 
ou ils sont peut-être tout simplement tièdes, mais avant 
d’acheter, notre prix doit se défendre.

Dans le commerce et dans l’industrie, on sait ce qu’est 
la concurrence et on en connaît la nécessité, car c’est la 
règle du jeu. Mais on peut se demander un peu comment 
fonctionne le gouvernement du Canada. Par exemple, 
avec quelle efficacité recueille-t-on l’impôt, avec quelle 
efficacité soulage-t-on du fardeau le gagne-pain qui a une 
grande famille? Combien d’argent est perdu à cause du 
chevauchement des tâches administratives comme plu
sieurs l’ont dit tout à l’heure?

Au Canada on s’attend à bien vivre, à conduire des 
automobiles, à voyager soit au Sud ou à l’étranger ou 
peut-être à aller à Expo 70. Une bonne partie de ces frais 
sont aujourd’hui irréductibles. Si deux ou trois édifices de 
gouvernement servent à la même chose, on peut se 
demander si ce n’est pas un luxe dont on peut se passer, 
car le coût est inévitablement compris dans le produit. 
Donc moins il y aura d’exportations, plus il y aura de 
chômage dans les industries d’exportation, plus on aura 
besoin de mesures sociales pour remédier à ces situations

[Interpretation] ;
the French language could be the working language at 
the executive level...

Mr. MacGuigan: I agree with you but as far as the 
employees are concerned, I think that you would agree 
with me.

Mr. Lavoie: I agree with you that the employees in the 
Province of Quebec should be able to work when using 
the French language. I think it is an elementary point. It 
is something absolutely necessary.

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

you very much, Mr. Lavoie.
There are two briefs left and I wonder if we could hear 

them because these two people have prepared them and 
after that we could come back in the room.

Les deux mémoires je crois, ont été préparés par M. 
Corbett et M. Gaulin. M. Corbett et M. Gaulin sont-ils ici? 

Is Mr. Gaulin here?

Mr. Corbett is going to read his brief in English, but 
will resume it in French.

Mr. Corbett: Senator Molgat, my brief is written in 
English, but I think that most of the participants here 
speak French. I will try to give a good translation of it. 
You have invited citizens to express themselves on the 
improvement of the Constitution of Canada. I have many 
more reasons than Mr. Troestler to apologize to be before 
you. My suggestions are based on my experience as an 
industrial engineer. In the industrial world, we should 
pay attention to the task and the choices. I think that the 
potential buyers out of the country think the same way 
before buying Canadian products. They perhaps know a 
bit about the Canadian people but before buying, our 
price has to be good.

In the commerce and industrial area of Canada we 
know what is competition and we know the necessity of 
it, because it is the rule of the game. We can ask our
selves how works the government of Canada. For exam
ple, what is the efficiency of the income tax, gathering 
out there and the tax incentives for the worker who has 
a large family? We could ask ourselves how much money 
is lost because of double administration as many said a 
while ago.

In Canada, we expect to live in a comfortable way, to 
drive cars, to go either south or to other countries or to 
visit Man and His World. A good part of these tasks are 
today irreducible. If two or three government buildings 
are used for the same thing, we could ask ourselves if it 
is not a mere luxury which we could get rid of, because 
the cost is included in the product. Therefore, unless 
there will be exports, more there will be unemployment 
in the export industry, more we will need social mea
sures to cure the situations and less we will be able to 
pay the cost of them. If there is a double service, we can 
perhaps say that it will create employment, but these
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[Texte]
et moins nous serons en mesure de payer. S’il y a un 
doublement de service, on peut peut-être dire que cela 
crée de l’emploi, mais ces fardeaux continuent quand ça 
marche bien. Il y a alors des pressions destinées à aug
menter et à assurer des revenus de ces services et on 
s’imagine qu’ils font quelque chose d’utile.

Nous avons une démocratie parlementaire dans le pays 
et je pense qu’à peu près tout le monde en est heureux ou 
le sera à un moment donné. Le droit de parole et d’action 
ce sont ordinairement appréciés par la plupart des gens 
qu’ils soient silencieux ou tapageurs. Au pays, une partie 
importante de la population désire fermement conserver 
sa culture franaçise. Comment arriver à ces buts? Au 
moyen d’un gouvernement parlementaire économique
ment efficace qui permet l’épanouissement des citoyens 
de langue française. Dans l’industrie, aujourd’hui, je crois 
qu’on fournirait toutes ces données à un ordinateur. On 
ne s’attacherait pas tellement à ce qui s’est passé au 
Moyen-Age ou à des doctrines. On essaierait d’optimiser à 
partir des données.

• 0010
Vous rencontrez des collègues du niveau provincial à 

maintes reprises. Vous arrivez à ces conférences avec des 
équipes de fonctionnaires doués, qualifiés et tout ça. 
Quelles sont les chances de succès? Qu’est-ce qui fait que 
ces fonctionnaires sont intéressées à aboutir? J’imagine 
qu’il est plutôt naturel pour ces équipes de part et d’au
tre de se dire: «si ça passe dans votre juridiction, moi, je 
perds ma position, donc, tous les arguments imaginables, 
nous devons les trouver pour que ça ne bouge pas.» 
Pourquoi ne pas vous associer des représentants bien 
qualifiés qui ne soient pas des conseillers du gouverne
ment et qui pourraient peut-être, par leur modération, 
faire en sorte que le bon sens soit le résultat de vos 
réunions constitutionnelles.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci 
bien, monsieur Corbett. M. Osler, député de Winnipeg- 
Sud-Centre désire vous poser une question.

M. Osler: Merci, monsieur le président, et aussi mon
sieur Corbett. C’est un bref... pas un bref, ce n’est pas le 
mot...

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Mémoire.
M. Osler: Un mémoire oui. C’est un mémoire très inté

ressant et très provocant. Je demande au témoin s’il croit 
qu’il serait possible de .to alleviate the log-jam, c’est 
un pays bilingue, oui? de tendre vers un déblocage si on 
libérait les députés de leur obligation de voter sur tous 
les sujets selon la politique du gouvernement.

Maybe it would be better if I did it in English, it is 
getting late and everybody I think has got better things 
to do. I believe you share my anxiety about the civil 
service and this sort of thing. Would it help, in your 
opinion, to make government more efficient at any level 
you have talked about, to free members so that a vote 
could be taken on any subject without defeating a gov
ernment. Then, if a government were defeated on a 
subject, they would have to bring in a vote of confidence 
to test the will of the House on the specific of a vote of 
confidence if getting rid of the government.

My thought behind this is that ministers, and therefore 
the civil service who advise ministers, would not want to 
have defeats in the House very often and they would be

[Interprétation]
burdens are still there when everything goes the right 
way. There are then pressures to increase and to ensure 
incomes from these services and we think they do some
thing useful.

We benefit from a Parliamentary democracy in 
Canada. Everybody is happy with it or will be at a 
certain moment. The right to speak and to act in a free 
way are given to most of the people even if they are 
silent or noisy. In Canada, an important part of the 
population’s wishes his family to keep his French culture. 
How can we reach these goals? We need a Parliamentary 
government which will be efficient economically and 
which will allow the complete maturity of French-speak
ing citizens. In industry today, I think they would pro
vide a computer will all this data. They would not pay 
attention to what happened in the Middle Ages or to 
doctrines. They would try to be more optimistic when 
taking this data into account.

You meet many times colleagues from the provincial 
government. You came to these meetings with groups of 
officers who are gifted and qualified. What are the 
chances of success? What pushes these officers to suc
ceed? I imagine that it is more natural for these groups 
to think: “if it goes over the provincial jurisdiction I lose 
my situation and they try to find many arguments so that 
everything stays as it is.” Why do you not take qualified 
people who are not government advisers and who could 
do so that good sense would be the result of your consti
tutional meetings.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much, Mr. Corbett. Mr. Osier, member from 
Winnipeg South Centre, wishes to ask you a question.

Mr. Osier: Thank you very much, Mr. Chairman, and 
you also, Mr. Corbett. It is a bref.. .not a bref, it is not 
the correct word...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Brief.

Mr. Osier: A brief, yes. It is a very interesting and 
provocative brief. I ask the witness if he thinks it is 
possible to alleviate the log jam, because it is a bilingual 
country, is it not? We have to free the representatives 
from their obligation to vote on all subjects concerning 
the policy of the government.

Il voudrait probablement mieux que je parle en anglais 
car il se fait tard. Je crois que vous partagez mes craintes 
au sujet du fonctionnarisme. Croyez-vous que le gouver
nement pourrait être plus efficace si les députés pour
raient être libérés de cette obligation de voter sans quoi 
le gouvernement pourrait être défait. Alors si un gouver
nement était défait sur un sujet particulier, il faudrait 
qu’il y ait un vote de confiance pour connaître la volonté 
de la Chambre dont l’objet serait de savoir s’il faut se 
débarrasser des gouvernements.

Je crois que les ministres et les fonctionnaires qui 
conseillent les ministres ne voudraient pas que le gouver
nement soit défait trop souvent car il serait dans une 
situation intenable et il devrait référer au premier minis-
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in an untenable position if they had to go to the Prime 
Minister and say, “Our legislation is so bad and it has 
been thought out so poorly that we cannot convince 
members to buy it.” Therefore I think you would have a 
check through the ministers on the civil service, without 
in any way wrecking the Prime Minister’s prerogative to 
dissolve Parliament or anything like that. I wonder if 
those are the sort of things that are behind your thinking 
or if you are thinking more of a “structure” type of 
thing?

M. Corbett: Monsieur Osler nous pose la question sui
vante: Est-ce que les députés pourraient voter librement 
sur la plupart des sujets.

Une voix: Oui.

M. Corbett: Et je crois que ça se passe pour des ques
tions assez importantes comme, je pense, l’abolition de la 
peine capitale ou des questions de ce genre; je pense que 
le bill omnibus était dans cette catégorie.

M. Marceau: Non. C’était là une politique du 
gouvernement.

M. Corbett: Je ne suis pas tout à fait prêt à répondre à 
cette question. Je dirais que ça améliorerait l’efficacité du 
parlement de permettre aux députés de voter librement 
sur tous les sujets. Mais c’est pas tout à fait de ce genre 
de choses que j’ai traité. Il y a des équipes fédérales et 
provinciales qui se rencontrent. Je connais certains des 
technocrates du côté provincial, qui disent combien ils 
sont mieux préparés que leurs équivalents du côté fédé
ral. Je ne sais pas si c’est vrai ou non, mais je sens que 
que ces gens-là ont peut-être beaucoup à perdre si par 
hasard une chose passait d’une juridiction à l’autre. 
Alors, leurs énergies ne se sont pas appliquées à trouver 
la meilleure solution en termes économiques, c’est plutôt 
de gagner la partie.

M. Osler: Merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Osler, et merci bien, monsieur Corbett.

Il nous reste un dernier mémoire, celui de M. Gaulin. 
M. Gaulin est-il présent? M. Gaulin n’y est pas? Alors 
nous retournons à la salle. J’ai fait une promesse à M. 
Coulombe, bien que je lui avais dit que je prendrais 
d’autres qui n’avaient pas parlé avant. Mais il m’a dit 
qu’il est cultivateur. Je vois qu’il est minuit et quart, et 
s’il est cultivateur, il a besoin de se lever de bonne heure 
demain matin. Monsieur Coulombe.

M. Coulombe: Monsieur le président, tantôt j’ai parlé 
comme maire et je suis parti pour aller me coucher, 
parce que je pars pour Québec à six heures demain 
matin. Mais j’ai rencontré des cultivateurs qui m’ont 
demandé de retourner au micro pour faire valoir le point 
de vue du cultivateur. Je demanderais au président com
bien il y a de cultivateurs parmi les membres du Comité?

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je ne
peux pas vous donner de réponse à cette question, je ne 
leur ai jamais même demandé quelles sont leurs occupa
tions.

M. Coulombe: Non . ..

[Interpretation]
tre et leur dire: «Notre système est si mauvais et si mal 
conçu que les députés ne veulent pas l’appuyer.» Cepen
dant je crois que les ministres referraient la chose aux 
fonctionnaires sans pour cela enlever au Premier Minis
tre ce droit de dissoudre le Parlement. Je me demande si 
c’est ce à quoi vous pensez ou si vous pensez à une 
nouvelle structure?

Mr. Corbett: Mr. Osler asked the following question: 
could members vote freely on most of the subjects?

An hon. Member: Yes.

Mr. Corbett: I think it is the thing for very important 
questions such as abolishment of death for murder or 
questions like that. I think the omnibus bill was of that 
kind.

Mr. Marceau: No. It was policy of the government.

Mr. Corbett: I am not quite ready to answer that 
question. I think that it could improve the efficiency of 
parliament if the members could vote freely on all sub
jects. It is not this kind of thing I talked about. There are 
federal and provincial groups who meet together. I know 
many executives from the provincial government who 
say that they are better prepared than their colleagues 
from the federal government to work on such subjects. I 
do not know if it is true or not, but I feel that these 
people have perhaps much to lose if such a subject came 
under another jurisdiction. Then their energies are not 
used to find the best solution in economic terms, but it is 
used to win the game.

Mr. Osier: Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Osier, and thank you very much, Mr. Corbett.

There is another brief left and it is from Mr. Gaulin. Is 
Mr. Gaulin here? Mr. Gaulin not here? Then we will 
return to the floor. I made a promise to Mr. Coulombe, 
even if I told him that I would recognize other people 
who did not speak before. He told me that he is a farmer 
and it is now 12.15 and he has to get up early tomorrow 
morning. Mr. Coulombe, you have the floor.

Mr. Coulombe: Mr. Chairman, I spoke before as the 
Mayor and I left to go to bed, because I go to Quebec at 6 
o’clock tomorrow morning. I met farmers who asked me 
to come back to the microphone to speak on their behalf. 
I would like to know how many farmers are there among 
the members of the Committee?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I cannot 
give you an answer because I did not ask them what they 
are.

Mr. Coulombe: All right.
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[Texte]
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Il y en a

certainement deux ou trois, mais je ne peux pas vous 
l’assurer.
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M. Coulombe: Bon, je voulais m’en assurer avant de 
parler. S’il y avait autant de cultivateurs, au gouverne
ment fédéral, qui s’occupaient non seulement du problème 
constitutionnel mais aussi du problème agricole, je pense 
qu’il serait beaucoup mieux réglé et puis qu’on ne verrait 
pas à ce quoi on a assisté ce soir. L’agriculture a été 
défendue ce soir par des députés ou des gens qui, en 
agriculture, n’en connaissent peut-être pas l’ABC. Là où 
je ne connais rien, je m’aventure le moins possible. Moi, 
je suis fermier, je produis mille livres de lait par jour et 
c’est pour ça que je bouillais d’intervenir tantôt pour 
présenter le point de vue du cultivateur. J’ai été prési
dent de l’Office des producteurs de lait du Québec, au 
niveau régional et directeur au niveau provincial. Sur le 
plan constitutionnel, l’agriculteur est très touché. Je crois 
que nous sommes touchés plus que toute autre classe de 
la société parce qu’en agriculture, nous dépendons du 
gouvernement fédéral beaucoup plus que du gouverne
ment provincial. Les cultivateurs suivent ces journées 
d’études constitutionnelles et se demandent toujours si ce 
n’est pas du temps perdu parce que cela sert de moins en 
moins à régler nos problèmes. En même temps qu’on crée 
des surplus au niveau fédéral, on fait entrer des produits 
d’en dehors dont on a des surplus. Monsieur le président, 
avec ces politiques, nous produisons des surplus de lait 
prochainement à 80é le cent livres. Avertissez vos supé
rieurs que ce lait à 80é le cent livres, on va le jeter dans 
nos rivières. On va contribuer à les polluer plutôt que de 
l’envoyer sur le marché. C’est ce qui s’en vient sous peu. 
Si le gouvernement fédéral ne change pas sa politique au 
niveau constitutionnel de manière à ce que les cultiva
teurs, les intéressés, puissent être en nombre suffisant au 
Parlement canadien pour défendre le producteur... ça 
ne sert à rien. Nous serons les premiers à nous jeter 
n’importe où. Je ne mets pas le blâme seulement sur le 
gouvernement canadien, je mets le blâme sur presque 
tous les gouvernements du monde qui sont portés à 
oublier le cultivateur, le producteur. Après qu’on a le 
ventre plein, ça nous fait pas mal. Pour s’emplir le 
ventre, on dit qu’il faudrait l’avoir le moins cher possible. 
Comme on veut avoir le moins cher possible, on ne peut 
s’en prendre qu’au producteur lui-même. Le commerçant 
prend sa part, les gouvernements prennent leurs taxes, et 
que reste-t-il pour le producteur? Si l’on s’en rend pas 
compte, et si, au niveau du gouvernement supérieur, on 
ne tient pas compte que les cultivateurs doivent être en 
nombre suffisant pour aller défendre leurs intérêts... 
Dans la province de Québec, deux ou trois ont réussi à se 
faire élire comme députés, c’est beau. Je pense qu’on en a 
surtout un, deux, mais, ils sont en anglais, s’il vous plaît, 
au Québec. Imaginez-vous, que peut-on en attendre? Je 
voulais simplement vous dire que dans une nouvelle 
constitution ou la constitution actuelle si vous voulez, si 
on veut nous garder dans la confédération canadienne, il 
va falloir qu’on se réveille et qu’on pense aux cultiva
teurs. On a dit qu’il y avait 3,000 cultivateurs de trop au 
Québec, voilà dix ans, il y en avait 6 mille de trop, il en 
tombe trois mille à tout bout de champ, il va en tomber 
dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean près de 1,500,

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

are probably two or three but I am sure of it.

Mr. Coulombe: I wanted to be sure before speaking. If 
there were as many farmers in the federal government 
and who would take care not only of the constitutional 
problem but also the agriculture problem, I think that the 
problem would be better fixed and we would not see 
what we saw tonight. Many people tonight and many 
members spoke about agriculture without knowing much 
about it. As far as I am concerned, I am a farmer and I 
have to market 1,000 pounds of milk every day and that 
is why I wanted to speak before of the farmer problem. I 
was the regional chairman of “L’Office des produc
teurs de lait du Québec”, and director of that body at the 
provincial level. As far as the constitution is concerned 
the farmer is really affected. I think we are more affected 
than any other class of our society because we did more 
on the federal government level than on the provincial 
government level. Farmers attend these constitutional 
symposiums and always wonder if it is not losing time, 
because that is less and less useful to solve our problems. 
At the same time surpluses were created at the federal 
level, outside products for which there are surplus are 
brought in. Mr. Chairman, with those policies, we are 
soon producing milk surplus at 80 cents per hundred 
pounds. Do warn your superior that the milk at 80 cents 
per hundred pounds will be poured into our rivers. We 
will contribute to the pollution instead of sending it to 
the market. That is coming soon. If the federal govern
ment does not change its policy at the constitutional level 
so that the farmers concerned can be representative 
enough in the Canadian Parliament to defend the pro
ducers. .. It is useless. We will be the first to try any
thing. I am not laying on the blame on the Canadian 
government, I am throwing the blame on almost all gov
ernments in the world who are inclined not to consider 
the farmer, the producer. Those who are well fed do not 
bother with the others. To be well fed, food should be 
cheaper. As we want food the cheapest possible, only the 
producer can be blamed. The dealer has its share, the 
governments their taxes, what is left for the producer? If 
it is not realized and if at the level of higher government, 
it is not taken into account that farmers must be numer
ous enough to defend their own interest... in Quebec, 
two or three were elected members of Parliament, that is 
fine. I think we have one, two, but they are Anglophones, 
imagine, in Quebec. Imagine what can be expected? I 
only want to say that in a new constitution or the present 
constitution if you want, if they want to keep us in the 
Canadian Confederation, they will have to let their 
thoughts dwell on farmers. It is said that there were over 
3,000 farmers in Quebec. Ten years ago, there were over 
6,000. In the Saguenay-Lac-Saint-Jean area 1,500 will 
leave soon. Even if we try to make our business a profita
ble one, we are now producing from 1,200 to 1,500 
pounds of milk each day, we are becoming nonprofitable 
because with milk at 80 cents I do not see what can 
succeed. That is what I wanted to say because I am 
displeased to see that our farm organization did not 
submit a report. I am happy that the representative of 
the Parti Québécois in the area dared such statistics and
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[Text]
dans le temps de le dire. Même si on essaie d’être renta
ble, on produit maintenant 1,200 à 1,500 livres de lait par 
jour, on devient des non-rentables parce qu’avec du lait à 
800, je ne vois pas ce qui peut réussir. C’est le message 
que je voulais vous transmettre, parce que je suis mécon
tent de voir que notre organisation agricole n’ait pas 
trouvé moyen de présenter un rapport. Je suis heureux 
que le représentant du parti québécois dans la région ait 
eu l’audace de se rendre et d’aller chercher des statisti
ques et au moins soulever le point de vue agricole devant 
cette commission. Messieurs, je m’excuse d’être revenu à 
l’attaque, je vous remercie.

M. Marceau: Monsieur le président, je voudrais préci
ser pour qu’il n’y ait pas d’équivoque que l’association à 
laquelle se réfère monsieur le maire Coulombe a été 
comme les autres invitée à présenter un mémoire et 
moi-même, j’ai adressé à toutes les associations que je 
connaissais et notamment à celles auxquelles vous faites 
allusion une invitation de manière à ce qu’elles présen
tent un mémoire et même ce midi, j’ai rencontré un 
représentant officiel pour demander s’il y avait un 
mémoire. Je ne voudrais pas que monsieur Coulombe, qui 
me connaît assez bien se juge brimé par les invitations 
qui ont été faites. Tout le monde peut venir et je regrette 
comme vous qu’un organisme aussi important que celui 
auquel vous faites allusion n’ait pas jugé bon de présen
ter son point de vue au comité.

M. Coulombe: Je n’ai pas voulu m’en prendre à vous, 
monsieur, j’ai voulu simplement déplorer le fait que 
notre organisme ne l’ait pas présenté. On présente des 
mémoires à cœur d’année, et au gouvernement fédéral et 
même au gouvernement provincial et les cultivateurs 
sont de moins en moins écoutés. Si on avait autant de 
défenseurs des producteurs comme il y en a pour défen
dre le consommateur, je félicite en même temps madame 
Casgrain qui y a mené une lutte, je pense qu’elle a 
beaucoup de mérite. Je demanderais à madame Casgrain 
si elle pourrait jeter un coup d’œil du côté du producteur 
lui-même, je pense qu’on se rendrait compte qu’il y a un 
grand mal.

En Ontario actuellement, on jette le lait dans les rues, 
on y refuse les produits du Québec et on se prépare à 
refuser des produits de l’Ontario au Québec. Comme je la 
disais ce soir, je me demande s’il n’est pas trop tard pour 
améliorer la constitution.

M. Marceau: On va vous faire nommer sénateur avec 
madame Casgrain, monsieur Colombe. Ça va faire une 
belle équipe.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgal):
Madame Casgrain, vous...

Mme Casgrain: Je veux simplement souligner à M. 
Coulombe que toute ma vie j’ai défendu même les pro
ducteurs. Je trouvais que vous n’aviez pas assez d’argent 
pour le gras sur votre lait. Ça fait déjà bien longtemps de 
cela. En plus de ça, au sujet de l’affaire des œufs et des 
poulets, j’ai prévenu l’UCC, Pierre Marois, et tout le 
monde que c’était pour arriver et c’est arrivé, ça fait un 
an de ça. J’en ai également parlé à M. Toupin, l’autre 
jour.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgal): Merci, 
madame Casgrain et merci, monsieur Coulombe.

[Interpretation]
at least raised the agricultural point of view before the 
Commission. Gentlemen, I am sorry if I have been 
aggressive. I thank you.

Mr. Marceau: Mr. Chairman, I would like to specify so 
that there will be no confusion that the Association to 
which Mayor Coulombe was invited like the others to 
submit a brief and I sent an invitation to associations I 
knew, including the one which you are referring to so 
that they submit a brief and even at noon, I met an 
official delegate to ask if there was a brief. I would not 
want that Mr. Coulombe, who knows me very well, to 
feel prejudiced by the invitations that were made. Every
body can come and I regret that an organization as 
important as the one which you are referring to did not 
express its point of view to the Committee.

Mr. Coulombe: I did not mean to blame you, sir, I only 
regretted deeply the fact that our organization did not 
submit. Briefs are submitted all the year through to the 
federal government and even to the provincial govern
ment and farmers are less and less listened to. If there 
were as many people to defend producers as for consum
ers, I compliment Senator Casgrain for what she had 
done. I think she has lots of merit. I would ask Mrs. 
Casgrain to study the producer’s situation. I think we 
would realize that there is great wrong.

In Ontario now milk is spilt on the streets* Quebec 
products are refused and in Quebec they are in the 
process to refuse Ontario products. As I stated it tonight, 
I wonder if it is not too late to improve the constitution.

Mr. Marceau: You will be appointed Senator with Mrs. 
Casgrain, Mr. Coulombe. That will make a nice team.

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

Senator Casgrain: I only want to point out to Mr. 
Coulombe that all my life I even defended the producers. 
I thought you had not enough money for the fat in your 
milk. That is a long time ago. Besides that, with eggs and 
chicken, I informed the UCC, Pierre Marois, and every
body that would happen and that happened a year ago. I 
also talked to Mr. Toupin, the other day.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Senator Casgrain and thank you Mr. Coulombe.
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[Texte]
Le sénateur Lafond: Monsieur le président, il serait 

peut-être bon de signaler que le fait que le comité vienne 
dans la région du Lac-St-Jean ne donnait pas fin à la 
possibilité de présenter des vues et des mémoires au 
comité. Les individus et les associations qui ne l’ont pas 
fait peuvent encore au cours des prochains deux mois, 
deux mois et demi nous l’adresser par écrit à Ottawa. Ils 
seront distribués à tous les membres du comité et pris en 
considération au même titre que toutes les représenta
tions qui nous sont faites.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgai): Merci, 
sénateur Lafond, c’est exact.

M. Marceau: Monsieur le président, si vous me le 
permettez, une précision qui serait dans l’intérêt du 
comité, je voudrais dire aux personnes présentes qui sont 
intéressées à avoir une copie des délibérations du comité, 
qu’elles n’auront qu’à s’adresser au comité, ou à moi- 
même. Il me fera plaisir de vous en envoyer des copies 
pour que vous ayez l’occasion de réexaminer ce qui a été 
dit ce soir.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Marceau. D’autres personnes désirent-elles 
prendre la parole?

M. Bergeron: Monsieur le président, Edmond-Louis 
Bergeron, Jonquière. J’aimerais présenter des considéra
tions personnelles sur la vieille constitution et sur les 
changements de la constitution. Vu qu’il est tard, je n’ai 
pas l’intention de vous lire ces considérations, ni de sortir 
de ces considérations, mais je puis vous dire au départ 
que je ne suis pas tendre pour la vieille constitution. Si 
dans les changements que vous voulez apporter à la 
constitution, vous amenez à peu près le même système 
des gouvernements parallèles, cela ne marchera pas parce 
que nous avons été trop témoins, nous Canadiens, surtout 
au Québec, plus que dans les autres provinces, nous 
avons été trop témoins, dis-je, du jeu que certains politi
ciens opportunistes ont pu faire du système constitution
nel actuel. Pour prendre deux exemples, assez loin pour 
ne pas attaquer ni l’une ou ni l’autre personne qui 
sont décédées, je vais prendre M. Maurice Duplessis ici 
au Québec et M. King à Ottawa. Pendant seize ans, ici au 
Québec, nous avons vécu sous le régime Duplessis, un 
homme qui se targuait d’être un nationaliste et qui s’as
soyait sur son nationalisme pour ne rien faire et toujours 
jeter la pierre au fédéral. Et nous avons eu à Ottawa un 
M. King. Hier, paraissait dans un journal une étude sur 
M. King, et on y disait que M. King était beaucoup plus 
intéressé à mousser sa personnalité que de s’occuper des 
citoyens du Canada.
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Alors, si dans les changements constitutionnels que 
vous voulez apporter nous sommes appelés à vivre encore 
sous le même système des gouvernements parallèles, eh 
bien je crois que ceux qui préconisent la souveraineté du 
Québec par une association avec le reste du Canada ne se 
trompent pas.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Bergeron. Vous pouvez nous remettre votre 
mémoire qui sera alors ajouté en appendice au compte 
rendu de cette séance. Y a-t-il d’autres personnes qui 
désirent prendre la parole?

[Interprétation]
Senator Lafond: Mr. Chairman, it is perhaps worth 

pointing out that the fact the Committee coming to the 
Lac-Saint-Jean area did not put an end to the possibility 
to present views and briefs to the Committee. Individuals 
and associations that did not do so may do it within the 
next two months, two months and a half and send them 
to Ottawa. They will be given to each Committee 
member and taken into consideration like all other 
representations that are made to us.

The Acting Joinl Chairman (Senator Molgat: Thank 
you, Senator Lafond. That is right.

Mr. Marceau: Mr. Chairman, if I may, it would be a 
specification in the interest of the Committee. I would 
like to tell the people here who are interested in having a 
copy of the Committee proceedings that all they have to 
do is send their request to the Committee or to myself. I 
will be happy to send you copies so that you have the 
opportunity to re-examine what was said tonight.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Marceau. Are there other persons who wish to 
be recognized?

Mr. Bergeron: Mr. Chairman, Edmond-Louis Bergeron, 
Jonquière. I would like to submit personal consideration 
on the old constitution and the changes of the constitu
tion. As it is late, I do not intend to read those considera
tions or to go out of them, but I can say at the beginning 
that I am not fond of the old constitution. In your 
changes of the constitution, you bring about the same 
system of parallel governments, that will not work, 
because we have witnessed, we Canadians, particularly in 
Quebec, more than in the other provinces, of the use that 
some opportunists politicans made of the current consti
tutional system. Take two examples far enough in order 
not to attack either one of the other persons who are 
dead, I will take the example of Mr. Maurice Duplessis 
here in Quebec and Mr. King in Ottawa. For 16 years 
here in Quebec we have been under the Duplessis 
regime, a man who claimed himself to be a nationalist 
but who sat on his natiinalism to do nothing and to cast 
stones at the federal. And we had in Ottawa Mr. King. 
Yesterday there was a study on Mr. King in the newspa
per where it said that Mr. King was much more interest
ed in advertising his own personality than to look after 
the citizens of Canada.

Consequently, the constitutional changes that you want 
to bring about we are called to live under the system of 
parallel governments, then I think that those who recom
mend sovereignty of Quebec by an association with the 
rest of Canada are right.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Bergeron. You can leave us your brief which will 
be added to the proceedings of this meeting. Is there 
anybody else who wishes to speak?
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[Text]
Une voix: Pardon, monsieur le président,. . .

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Non, il 
faut que vous veniez au micro parce qu’on ne vous 
entend pas.

M. Anatole Dufour: Je suis Anatole Dufour. Monsieur 
le président, est-ce que votre Comité s’occupe de la taxa
tion ou des impôts?

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Oui, puis
que nous traitons de la division des impôts entre le 
fédéral et le provincial.

M. Dufour: Je croyais que c’était une erreur. Je ne 
voyais pas cela dans l’ordre du jour.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Votre 
nom, monsieur?

M. Dufour: Anatole Dufour, vendeur de papier. Je suis 
dans la vente. Je me suis fouté un petit peu de faire une 
erreur en 1958. Je suis allé visiter ma grand-mère qui 
avait 102 ans. Alors, elle m’a demandé ce que je faisais. 
Je lui ai dit. «Grandmère, je continue à faire des erreurs». 
Alors elle me dit: «Mon petit garçon, ne te décourage pas, 
il vaut mieux de faire des erreurs que de ne rien faire du 
tout». Alors, j’ai continué à réparer les erreurs autant que 
possible.

En ce qui a trait aux impôts, personnellement ça me 
touche, je sens que c’est dur, que ça fait mal. Ce soir, j’ai 
entendu parler de toutes sortes de bonnes choses, les 
problèmes se multiplient, mais seulement les questions du 
mal ne sont pas arrivées, nous n’avons pas eu le temps, 
les gens ont été obligés de partir auparavant. Alors, je ne 
sais pas, vous ne travaillez pas toujours pour le Comité 
de la Constitution du Canada, vous êtes appelés à travail
ler assez souvent à la question fiscale. Je pense que ce 
sont des choses que vous avez dû voir et peut-être étu
dier aussi. Chaque semaine on reçoit les journaux, et on 
constate que 10, 20, 40 compagnies ferment leurs portes, 
ces compagnies s’en vont. Je pourrais vous demander une 
Alors on se demande pourquoi cette élimination, pourquoi 
réponse, mais je vais continuer.

La semaine dernière une vingtaine de compagnies ont 
fermé leurs portes, alors et 7,700 quelques personnes 
étaient sans travail. Alors on se demande le pourquoi. 
Est-ce que le gouvernement du Canada n’empiète pas 
trop sur les impôts? Si les compagnies ne suffisent pas à 
payer les impôts, elles vont discontinuer de faire des 
affaires et nos travailleurs ne travailleront plus parce que 
ces compagnies-là sont éliminées, quoi. Alors, je ne sais 
pas, c’est peut-être à l’étude, mais je pense qu’on est trop 
malin pour l’individu comme on est malin aussi pour les 
compagnies qui veulent faire quelque chose et qui 
emploient nos gens.

Est-ce que vous avez l’impression qu’une compagnie 
qui commence, par exemple, ne devrait pas être au moins 
dix ans sans être touchée par les droits fédéraux et 
provinciaux? Vous avez des enfants chez vous; vous en 
avez de deux, trois, quatre, cinq ans, et lorsqu’ils sont 
jeunes c’est facile de les tuer, de leur enlever la vie c’est 
très facile. Alors, je crois qu’il en va de même pour les 
compagnies. Je crois que si on les tasse trop vite, à un 
âge trop jeune, alors on risque de les faire tomber et nos 
employés en subiront les conséquences. C’est la situation

[Interpretatino]
From the floor: Pardon me, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You
have to come to the microphone because we cannot hear 
you.

Mr. Anatole Dufour: My name is Anatole Dufour. Mr. 
Chairman, does your Committee look after taxation?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, 
since we deal with the taxation division between the 
federal and the provincial.

Mr. Dufour: I thought it was an error. I did not see 
that in the agenda.

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

Mr. Dufour: Anatole Dufour, paper seller. I am in the 
sales business. I made an error in 1958. I went to see my 
grandmother who is 102 years old. She asked me what I 
was doing. I said, Grandma, I am still making errors. 
Then she said, well my dear boy, do not get discouraged 
because it is better to make errors than to do nothing. 
So I kept on making errors as much as possible.

In so far as taxation is concerned I am interested 
because I find it hard and it hurts. I heard a lot of good 
things tonight but the problems keep increasing that we 
did not have time to speak of the wrong things because 
people had to leave before. So you do not always work 
for the Constitution Committee of Canada. You also work 
for the taxation question. I suppose you know about 
those things and have studied them. We read the newspa
pers and each week we notice that 20 or 40 companies 
have to go out of business. So we ask ourselves why this 
elimination, why did those companies have to go.

Last week some 20 companies went out of business and 
7,700 persons were unemployed. So we are wondering 
why. Does the federal government not charge too much 
taxes? If the companies cannot afford to pay all the taxes 
they are going to go out of business and our workers will 
be out of work. I think maybe this is being studied but I 
think the government is being too hard on the people as 
well as on the companies.

Do you not think that a new company just starting in 
business should be exempt for at least the first 10 years 
from federal and provincial taxation? You have children 
at home, some are two, three, four and five years old and 
when they are young it is easy to kill them, to take life 
away from them. It is very easy. So it is the same with 
the companies. If we are too hard on them when they are 
just beginning we risk putting them out of business and 
our employees will be the victims. This is the situation in 
the Saguenay area, since the first of January, 44 compa
nies went out of business for a population of 300,000 
people. Maybe I should not divulge this, but last week it 
was in the newspapers. What is the reason? We think it 
is a taxation question that is too hard. It is the same 
thing for the taxpayers but even more so for the compa
nies. If we do not have any more companies we will be 
out of work. Thank you very much for listening to me.
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[Texte]
au Saguenay, il y a eu, depuis le 1" janvier, 44 faillites 
pour une population de 300,000 personnes. Peut-être ne 
devrais-je pas dévoiler cette chose-là, mais un journal, la 
semaine dernière, en faisait état. Quelle en est la raison? 
Nous pensons que c’est la question du fils qui est trop 
malin aujourd’hui. La même chose pour nos contribua
bles, mais surtout les compagnies, si nous n’en avons plus 
alors nous ne pourrons plus travailler. Excusez-moi et 
merci. Vous avez été très aimables de m’écouter un 
moment.

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

M. Marceau: Puis-je dire, monsieur Dufour, que vos 
commentaires s’appliquent surtout au provincial, parce 
qu’on paie de moins en moins d’impôts au fédéral et de 
plus en plus d’impôts au provincial.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Voulez- 
vous donner votre nom à la dame s’il vous plaît?

Helen Roberts.

M. Dufour: Pardon, monsieur le coprésident. . .

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Non, je 
regrette, je me demande si vous ne pourriez pas poursui
vre la discussion avec M. Marceau après la séance et je 
demanderais à M. Marceau de faire de même, afin de ne 
pas créer de problèmes.

Mrs. Helen Roberts: May I have your permission to ask 
Mr. Hogarth a question, please.

Mr. Hogarth: Sure, she has my permission.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): We do
not normally do that, but fine.

Mrs. Roberts: It is on a point that has been raised.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat) : All right.

Mrs. Roberts: The reason Mrs. MacDougall wished to 
know about English television is that it is at present 130 
miles away from us. If we are, as you say, a minority 
group, would you straighten me out on what you mean 
by “a different minority group” to the French minority 
groups in the western provinces.

Mr. Hogarth: No, my remarks to Mrs. MacDougall 
were evidently at cross purposes, it is simply this. The 
English in Quebec have special rights. I think those rights 
should be extinguished in a future constitution. That is 
Section 133 should be repealed and we should entrench 
the regional district concept for those regions in which 
there are a sufficient minority, be they a minority English 
or, outside of Quebec, a minority French, that will then 
in those districts get particular rights with respect to the 
courts and all federal agencies.

If in those districts the federal agency which supplies 
television is the CBC or if it is a federal agency, then the 
minority group, be it English or French, gets that service 
there. Where we were at cross purposes, Mrs. Mac
Dougall and I, was that I thought she was saying that the 
English people in the Saguenay Valley should have some 
preference to getting English television here without her

[Interprétation]

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

Mr. Marceau: May I say, Mr. Dufour, that your com
ments apply mostly to the provincial because we pay less 
and less taxation to the federal and more and more taxes 
to the provincial.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Will you 
please give your name to the lady?

Helen Roberts.

Mr. Dufour: Excuse me, Mr. Chairman. . .

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
sorry, I wonder if you could not continue this discussion 
with Mr. Marceau after the meeting and I would ask Mr. 
Marceau the same thing in order not to create problems.

Mme Helen Roberts: Ai-je la permission de demander 
à M. Hogarth une question s’il vous plaît.

M. Hogarth: Certainement, elle a ma permission.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Ordinai
rement nous ne le faisons pas.

Mme Roberts: Il y a une question qui a été soulevée.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Très 
bien.

Mme Roberts: La raison pour laquelle M"' MacDou
gall a demandé la question concernant la télévision 
anglaise c’est qu’elle est présentement à 130 milles de 
nous. Si nous sommes, comme vous le dites, un groupe 
minoritaire, voulez-vous me démontrer ce que vous 
voulez dire par «un groupe minoritaire différent» au 
groupe minoritaire français dans les provinces de l’Ouest.

M. Hogarth: Non, mes remarques adressées à Mme Mac
Dougall ont évidemment été mal interprétées, il s’agit 
tout simplement de ceci. Les Anglais au Québec ont des 
droits particuliers. Je crois que ces droits devraient être 
abolis dans une constitution future. C’est-à-dire que l’ar
ticle 133 devra être annulé et nous devrions retrancher le 
concept du district régional pour ces régions dans les
quelles il y a une minorité suffisante, que cette minorité 
soit anglaise ou hors du Québec, une minorité française, 
qui aurait alors dans ces districts des droits particuliers à 
l’égard des tribunaux et de tout organisme fédéral.

Si dans ces districts, l’organisme fédéral qui fournit la 
télévision est Radio-Canada ou si c’est un organisme 
fédéral alors le groupe minoritaire, qu’il soit anglais ou 
français, a le service là. Où nous nous sommes mal com
pris, Mme MacDouglall et moi, et je pensais qu’elle disait 
que les gens de langue anglaise dans la vallée du Sague-
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[Text]
granting to the people outside Quebec who are Franco
phones, the same right where their population would be 
equal. That is my politic, good or bad.

Mrs. Roberts: I see. Thank you very much.

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

Mr. Fernigough: I would like to comment on Mr. 
Hogarth’s last remark that Quebec be divided into 
regions where the English people would not have the 
rights that they enjoy now. It would be hardly fair to do 
this to Quebec without doing it to the rest of Canada in 
respect to the French Canadians.

Mr. Hogarth: On a point of order, Mr. Chairman. It 
does not exist in the rest of Canada.

Mr. Fernigough: No.

Mr. Hogarth: A French Canadian in my riding—and 
there are many of them—has no right to have his case in 
court heard in French. An English Canadian in Arvida 
has the right by constitutional means to have his case 
heard in English and I think that should be extinguished 
and that there should be equality throughout the country 
on the principle of the regional districts that we have in 
the Official Languages Act.

Mr. Fernigough: On that basis, I think you will find a 
tremendous number of areas with a very small French 
population in which there would be no rights the same as 
there would be no English rights here in Arvida. In 
which case, you probably would have a hard time getting 
English people up here into the local industries which 
would be bad for them.

Mr. Hogarth: It is too bad for the English people. It is 
just that I want the two races to have equality through
out the whole of Canada rather than some preference 
given to the English in Quebec. And unless we do that, 
this nation is not going to long endure.

• 0040

Mr. Fernigough: I agree with you completely but I 
would think that you would have to give the person the 
privilege of having the court case in any language he 
wanted even if it meant going out of that region.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
sorry. I will not entertain a debate between...

Mrs. Joan Miners: May I speak on the subject of TV a 
moment?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You cer
tainly may, madam.

Mrs. Miners: My name is Joan Miners.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): If you
just want to lift that up so it will be easier for you.

[Interpretation]
nay devraient avoir une certaine préférence pour obtenir 
la télévision anglaise ici sans qu’elle soit accordée aux 
gens en dehors du Québec qui sont francophones, le 
même droit où la population serait égale, il s’agit là de 
ma politique, qu’elle soit bonne ou mauvaise.

Mme Roberts: Je vois. Merci beaucoup.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Monsieur
Fernigough.

M. Fernigough: J’aimerais faire des commentaires sur 
les remarques de M. Hogarth que le Québec soit divisé en 
régions où les gens de langue anglaise n’auraient pas les 
mêmes droits qu’ils ont présentement. Il ne serait pas 
juste de faire ça au Québec sans le faire pour le reste du 
Canada à l’égard des Canadiens français.

M. Hogarth: J’en appelle au Règlement, monsieur le 
président. Il n’existe pas dans le reste du Canada.

M. Fernigough: Non.

M. Hogarth: Un Canadien français dans mon com
té,—et il y en a plusieurs—n’a pas le droit de paraître en 
cour en français. Un Canadien anglais à Arvida a le droit 
constitutionnel de se faire entendre en anglais et je crois 
que ce droit devrait être aboli et qu’il devrait y avoir 
égalité à travers le pays en ce qui concerne le principe de 
districts régionaux que nous avons dans la Loi sur les 
langues officielles.

M. Fernigough: A cet égard, je crois que vous trouve
rez un très grand nombre de régions comptant très peu 
d’habitants français où ils n’auraient aucun droit de 
même s’il n’y aurait aucun droit pour les Anglais ici à 
Arvida. Dans ce cas, vous auriez beaucoup de difficultés à 
attirer des gens de langue anglaise ici dans vos industries 
locales, ce qui serait néfaste pour elles.

M. Hogarth: C’est malheureux pour les gens de langue 
anglaise, je veux tout simplement que les deux races 
aient l’égalité à travers tout le Canada plutôt que certai
nes préférences données aux Anglais au Québec. Et à 
moins de faire cela, votre nation ne durera pas 
longtemps.

M. Fernigough: Je suis entièrement d’accord avec vous 
mais je pense que nous devons donner à la personne le 
privilège d’avoir son affaire traitée devant les tribunaux 
dans la langue qu’il désire, même si cela signifie de 
quitter cette région.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je re
grette, je ne dirige pas un débat entre eux...

Mme Joan Miners: Puis-je parler sur le sujet de la 
télévision pour un instant?

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Vous le 
pouvez, madame.

Mme Miners: Je m’appelle Joan Miners.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Si vous 
voulez soulever cela un peu, cela sera plus facile pour 
vous.
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[Texte]
Mrs. Miners: Television is a form of communication 

and also a form of education.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
sorry. Is the name Myers?

Mrs. Miners: It is Miners. It seems to me that the CBC 
in failing to provide English television up here is failing 
in the education of the French children. We have had an 
example tonight of Mr. Osier’s struggles with French. I 
can appreciate it. Maybe you were one grade ahead of 
me when I first started school. We did not hear French 
but my own children, who have grown up in Arvida, 
speak French fluently particularly the younger ones who 
have grown up with TV. It is no problem for them. They 
hear the cadence of the words and they learn right from 
infancy how the words go, but you have your French 
children learning English at school instead of starting it 
in Grade 1 they start in Grade 5, or Grade 7 or later and 
they have problems with basically a French-speaking 
teacher teaching them English. An example that comes to 
mind is a teacher that tried to convince them that “some
times” was pronounced “sometimes”. If you had English 
TV here your French children would not have this prob
lem. There seems to be no question among the French 
that they do need English if they want to work or travel 
in a North American context. I think any consideration of 
your constitution or communications should include the 
fact that you are being unfair to French children in not 
giving them this opportunity to learn to speak English. 
Thank you.

M. MacGuigan: Monsieur le président, si je peux pour 
un moment...

(Applaudissements)
Je pense que c’est une question de priorité. Je suis 

d’accord avec Mmc Miners.
Much as I agree with her point of view I think we have 

to recognize that there is a greater public interest in 
providing the 100,000 French-speaking people in South
ern Ontario with French television ahead of supplying 
the English-speaking people here with English television. 
I am not saying that it should not happen. It should 
happen but the country cannot do everything at once and 
some things have to be done head of other things and I 
think that you largely have to go on the basis of 
numbers.

M. Breau: Monsieur le président, je voudrais faire un 
bref commentaire. Je pense que cela pourrait aider les 
gens qui ont fait des recommandations ici ce soir. Parmi 
les gens qui souffrent de discrimination, il y a encore des 
régions au Nouveau-Brunswick, par exemple, où il y a 
une population importante de francophones et il n’y a 
aucun service de télévision en français. Dans le Nord-Est 
du Nouveau-Brunswick, où il y a 125,000 francophones, 
ils ne reçoivent aucun service de télévision en français 
émanant de leur province. Alors, toute la question de 
radiodiffusion et de télédiffusion est très complexe et il 
n’y a pas qu’à Arvida où il manque certains services. 
Dans la capitale du Nouveau-Brunswick il n’y a aucun 
service de télévision francophone.

[Interprétation]
Mme Miners: La télévision est une forme de communi

cation et aussi d’éducation.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je
regrette. Est-ce que votre nom est bien Myers?

Mme Miners: Mon nom est Miners. Il me semble que 
Radio-Canada en ne fournissant pas la télévision anglaise 
là-haut nuit à l’éducation des enfants français. Nous 
avons eu un exemple ce soir des luttes de M. Osler avec 
le français. Je peux l’apprécier. Peut-être que vous étiez 
à un degré de plus que moi lorsque j’ai commencé l’école. 
Nous n’entendions pas le français mais mes propres 
enfants qui ont été élevés à Arvida parlent français cou
ramment, particulièrement les jeunes qui ont été élevés 
avec la télévision. Cela ne constitue aucun problème pour 
eux. Ils entendent la cadence des mots et ils apprennent à 
partir de leur enfance comment les mots se suivent, mais 
vous avez vos enfants français qui apprennent l’anglais à 
l’école, au lieu de le commencer au grade 1 ils le com
mencent au grade 5 ou au grade 7 ou plus tard et ils ont 
des difficultés avec un professeur francophone qui leur 
enseigne l’anglais. Une exemple qui me vient à l’esprit 
est celui d’un professeur qui essayait de les convaincre 
que «sometimes» était prononcé «sometimes». Si vous 
aviez la télévision anglaise ici vos enfants français n’au
raient pas cette difficulté. Il semble que aucun doute 
n’existe pour le français qu’ils auront besoin de l’anglais 
s’ils veulent travailler ou voyager dans un contexte nord- 
américain. Je pense que toute considération de votre 
Constitution ou des communications devraient compren
dre le fait que vous êtes injustes vis-à-vis des enfants 
français en ne leur donnant pas cette opportunité de 
pouvoir apprendre à parler anglais.

Mr. MacGuigan: Mr. Chairman, if I may for a 
moment...

(Applause)
I think it is a matter of priority. I agree with Mrs. 

Miners.
Pour autant que je sois grandement d’accord avec son 

point de vue, je pense que nous devons reconnaître qu’il 
y a un intérêt public plus grand à fournir aux 100,000 
francophones de l’Ontario du sud la télévision française 
avant de fournir aux anglophones ici la télévision 
anglaise. Je ne dis pas que cela ne devrait pas se pro
duire. Cela devrait se produire mais le pays ne peut faire 
tout en même temps et certaines choses doivent être 
faites avant d’autres choses et je pense que on doit se 
baser en grande partie sur les chiffres.

Mr. Breau: Mr. Chairman, I would like to make a brief 
comment. I think this might be of some help to those 
people who made recommendations here this evening. 
With regard to those people who have to suffer discrimi
nation, there are still certain areas in New Brunswick, 
for instance, where there is an important French-speak
ing population and where there is no French television 
service whatsoever. In the north east of New Brunswick, 
where there are 125,000 French-speaking people that 
province provides no French television service whatso
ever. Thus, the whole question of radio and television 
broadcasting is very complex and it is not only in Arvida 
that certain services are lacking. In the capital of New 
Brunswick there is no French-speaking television service 
whatsoever.
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[Text]
Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Serait-il 

possible de résumer les vues du Comité comme ceci. Que 
je crois que la majorité des membres du Comité sont 
entièrement d’accord qu’on devrait fournir dans tous les 
coins du pays, où il y a des minorités, soit anglaises, soit 
françaises les services de télévision.

M. Prud'homme: Monsieur le président, très briève
ment, me permettez-vous de faire un commentaire?

Le coprésident suppléant (sénateur Molgai): Je ne
peux pas accepter de commentaire à moins que ce soit au 
micro parce qu’il n’y a aucun moyen d’enregistrer. Pas 
pour le moment. Un instant, monsieur Dufour. Après.

M. Prud'homme: Alors, très brièvement, je crois que le 
principe de base, monsieur le président, c’est que dans le 
pays bilingue que nous voulons former, le vrai principe, 
ce n’est pas une question de savoir s’il y a une petite ou 
une grande minorité. Le programme à longue portée, 
c’est que partout au Canada les deux services soient 
offerts, qu’il y ait des minorités ou qu’il n’y en ait pas. 
C’est par l’extériorisation des services fédéraux dans les 
deux langues que nous reconnaîtrons vraiment ce que 
nous voulons prêcher.

Maintenant, avec l’arrivée moderne de la technologie 
des satellites, je pense que ce problème se résoudra par 
lui-même puisque bientôt, j’imagine, la technologie très 
moderne fera en sorte que par le satellite, partout au 
Canada, les gens pourront se brancher sur le poste de 
télévision qu’ils voudront. Mais le principe de base ce 
n’est même pas, à mon avis, que ce soit une minorité de 
tant qui y aurait droit.

Maintenant, M. le président l’a bien exprimé, il y a une 
question de coût, et de savoir comment en arriver à ce 
principe de base. Mais il ne faut jamais perdre de vue 
que partout au Canada les deux services doivent être 
offerts.

Le cop-ésideni suppléant (sénateur Molgai): Merci 
monsieur Prud’homme. Le prochain monsieur.

M. Eugène Bugeaud (Shipshop, Dubuc): Eugène 
Bugeaud, Shipshop, Dubuc. Voici, à la pointe Dubuc, on 
est séparé un peu, on est sur la clôture! Je ne sais pas si 
ma question est dans l’ordre. Dans la Constitution, est-ce 
que le rôle du député peut être étudié, peut être amené à 
être changé ou vice versa? Ma question est-elle dans 
l’ordre?

Le coprésident suppléant (sénateur Molgai): Non, c’est 
certainement une question ...

M. Bugeaud: Voici. Ce qui m’intrigue dans le mode de 
gouvernement qu’on a actuellement, tant au fédéral qu’au 
provincial, je trouve que le rôle du député n’est pas assez 
élargi en ce sens que le député n’est pas libre de s’expri
mer contre son parti comme il pourrait le faire parfois, 
ou voter, si vous le voulez, sans mettre en danger le parti 
auquel il adhère. Je pense que si la nouvelle constitution 
permettait aux députés de parler librement, de voter 
comme bon leur semblerait, lors de l’adoption d’une loi, 
sans qu’il y ait danger de renverser le gouvernement, il 
sortirait des choses qui pourraient être bien intéressantes, 
dont un groupe d’hommes bien formés au sein d’un 
Parlement.

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

briefly, the Committee’s viewpoint is the following: I 
believe that the majority of the members of the Commit
tee are fully agreed that television services should be 
provided in all parts of the country where there are 
minorities, whether they be English or French.

Mr. Prud'homme: Mr. Chairman, would you allow me 
to make a very brief comment?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I cannot
accept comments, unless they be made into the micro
phone because there is no way of recording them. Not for 
the moment. Just a moment Mr. Dufour. Later on.

Mr. Prud'homme: Then, to put it briefly, I believe that 
the basic principle, Mr. Chairman, is that in the bilingual 
country which we are trying to build, the true principle 
is not a matter of knowing whether there is a small or a 
large minority. The purpose of the long-range program is 
to establish the two services throughout Canada, whether 
there be any minorities or not. It is by externalizing the 
federal services in the two languages that we shall truly 
recognize what we are trying to preach.

Now, with the advent of modern satellite technology, I 
think that the problem will be solved by itself since, I 
imagine, that in the very near future, thanks to the use 
of satellites, people throughout Canada will be able to 
select the television channel of their choice. But, in my 
opinion, the basic principle is not a matter of establishing 
that a minority representing such and such a percentage 
is entitled to that service.

Now, as the Chairman clearly explained, that is a 
question of cost and a problem of finding out how to 
implement that basic principle. But we should always 
remember that the two services must be offered through
out Canada.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you Mr. Prud’homme. The next gentleman.

Mr. Eugene Bugeaud (Shipshop, Dubuc): Eugene Bu
geaud, Shipshop, Quebec. We, in the Dubuc area, are 
separated from the rest of the region and we find our
selves sitting on the fence. I do not know whether my 
question is in order. Can the role of the MPs be studied 
within the constitution and can any changes be brought 
to it? Is my question in order?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): No, it is
certainly a question...

Mr. Bugeaud: What concerns me with regard to the 
present system of government, both at the federal and 
provincial levels, is that the role of MPs is not broad 
enough. That is to say that MPs are not free to express 
any opinions against their own party as they might wish 
to do at certain times, they are not free to vote in such a 
way as to endanger the party to which they belong. I 
think that if the new Constitution were to allow MPs to 
speak out freely, to vote as they wish, when adopting a 
bill, without there being any danger of defeating the 
government, this would give rise to a good many inter
esting things, one of which would be a group of well- 
trained men within Parliament.
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[Texte]
Passons au Sénat, maintenant. Plusieurs d’entre vous 

êtes sénateurs; je ne veux pas dire que vous ne faites 
rien, mais on a souvent l’impression que votre rôle ne 
semble pas tellement utile parce que, parait-il, vous êtes 
obligés de voter ce que le Parlement vous dit de voter. 
On dit que vous pouvez voter contre. Mais, on le voit très 
rarement. Alors, à mon avis, soit que le Sénat ait de plus 
grandes responsabilités ou tout simplement qu’il soit 
aboli, qu’on ne lui donne plus de travail à faire, qu’on le 
rende plus responsable qu’il ne l’est actuellement.

J’ai apprécié aussi l’exposé de M. Traestler, quand il a 
parlé de la vie économique et de la vie canadienne-fran- 
çaise au Québec, tant au Canada qu’au Québec. Je ne 
crois pas que le problème industriel ou commercial 
se réglerait au Québec par la séparation du Québec de la 
Confédération, du Canada. Je pense bien que, comme il 
l’a dit, le Québec est obligé de vivre parmi plusieurs 
millions de nord-Américains qui sont anglophones. Ce 
sont des hommes d’affaires anglais, ce sont des capitaux 
anglais, des techniques anglaises, il faut vivre avec eux. 
Même si le Québec envahi était espagmol, italien, il 
faudra nécessairement qu’ils parlent la langue de ces 
gens-là, qu’il fasse affaires avec eux pour vivre. C’est 
mon point de vue. Merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci 
bien monsieur Bugeaud.

(Applaudissements)
Y a-t-il d’autres personnes qui désirent...

M. Mike Timmons: Je vais me permettre de parler 
anglais, ça va être plus clair, un peu.

Une voix: C’est votre droit.

Mr. Mike Timmons: Ladies and gentlemen, let me 
address you in English. It may be a little bit clearer. I am 
concerned about this issue of constitution and when I 
look at this group here I wonder do we have the right 
people looking at it. For one, I say to myself, the repre
sentatives we have elected to Parliament, perhaps there is 
too many of them. We are living with a system that was 
designed when the country was founded, when we did 
not have the technologies for communications and trans
portations that we have now, so for one thing let us get 
the right people and the right numbers of people and the 
competent people that belong there to look at this pro
blem of constitution. Now, I am saying we have the 
means that have developed to give us the mechanism to 
find out what we really need. I do not know if this makes 
any sense or not.

An Hon. Member: No.

Mr. Timmins: All right, I would like some feed back.

An hon. Member: Was that lost?

An hon. Member: That was intended to be 
supplementary.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Assume 
that that was not said.

An hon. Member: You cannot do that.
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[ I nterprétation]
Let us now deal with the Senate. Several of the gentle

men here are senators; although I do not want to say that 
you do nothing we often have the impression that your 
role is not very useful because, apparently, you are 
obliged to vote what Parliament tells you to vote. You 
are apparently entitled to vote against certain measures, 
but you do so very rarely. Therefore, in my opinion, the 
Senate should either be given broader responsibilities or 
should simply be abolished. We should either stop giving 
it any work to do, or else make it more responsible than 
it is at the present time.

I also appreciated Mr. Troestler’s brief when he re
ferred to the economic life and the French-Canadian 
way of life in Quebec, that is to say as well in Canada as 
in Quebec. I do not think that the Quebec industrial or 
commercial problems will be solved by the separation of 
Quebec from Canada. I do believe though, as he stated, 
that Quebec is obliged to live among several million 
North Americans who are Enlgish-speaking. We have to 
deal with English businessmen, English capital, English 
techniques, and that is the environment in which we 
have to live. Even if Quebec were Spanish or Italian, its 
inhabitants would of necessity have to speak the lan
guage of those people and have to carry on business with 
them in order to live. That is my viewpoint. Thank you.

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

(Applause)
Are there any other persons who wish to . . .

Mr. Mike Timmons: Let me address you in English, it 
may be a little bit clearer.

From the floor: You are entitled to do so.

M. Mike Timmons: Mesdames et messieurs, laissez-moi 
vous adresser la parole en anglais, ce sera peut-être un 
peu plus clair. Cette question de la constitution me préoc
cupe et lorsque je regarde ce groupe qui se trouve ici je 
me demande si ce sont les gens qualifiés qui s’en occu
pent. Pour ma part, je dis que nous avons trop de repré
sentants au Parlement. Nous vivons dans le cadre d’un 
régime qui a été conçu lorsque notre pays a été fondé, 
lorsque nous n’avions pas les moyens technologiques pour 
les communications et les transports dont nous disposons 
actuellement, donc pour commencer, obtenons que les 
gens qualifiés et que le nombre approprié et que les gens 
compétents dont cela relève étudient le problème de la 
constitution. Or, je dis que nous disposons des moyens 
qui se sont développés pour nous offrir un mécanisme 
permettant vraiment de découvrir ce dont nous avons 
besoin. Je ne sais pas exactement si cela a un sens ou 
non.

Une voix: Non.

M. Timmins: Très bien, j’aimerais certaines références.

Une voix: Cela a-t-il été perdu?

Une voix: Cela étfit supposé être supplémentaire.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Suppo
sons que cela n’a pas été dit.

Une voix: Vous ne pouvez pas faire cela.
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[Text]
Mr. Timmons: You know, before you look at the consti

tution, let us examine our representation. Is it adequate 
in terms of the facilities we have now? Now, I think...

Mr. Gibson: Why is it not?

Mr. Timmins: Well, I think that we have, I will speak 
very bluntly, 1 think we have a lot of representatives in 
Parliament now, who were swept in with the weight of 
you know what. I like him too, but are these people 
really competent. Do they really, you know, did they just 
ride the wave or are they really representing, do they 
know the people, you know, do the people from British 
Columbia know what the people from Quebec feel?

Mr. Gibson: That is what we have been doing for the 
last two years, going around the country, hearing differ
ent points of view.

An bon. Members: Mr. Hogarth is getting some 
message.

Mr. Timmins For what it is worth.

Mr. Osier: Could I ask a question now on this point 
though, that roughly a member represents about 90,000 
people and he has about three roles and one of them that 
is very important, certainly in my riding is that of 
ombudsman. I cannot imagine being able to handle more 
people than 90,000 and do any kind of a job for them. 
You have no idea of the amount of mail that comes in 
and it is not from kooks, most of it is stuff that has to be 
followed up and worked on. I do not know whether you 
could have an M.P. representing half a million people, 
but I doubt if he could keep up with his work.

Mr. Timmins: Yes but you know you may have 90,000 
representing a federal riding but there is also a provin
cial guy there representing the same numbers you know.

Mr. Osier: No, they have about 10,000.

Mr. Timmins: You know, I like efficiency, too, why 
duplicate the effort.

Mr. MacGuigan: Mr. Chairman, I just would like to 
say, unless Mr. Timmins thinks we are too defenceless 
that we recognize that he is asking very important 
questions.

An hon. Member: Yes.

Mr. MacGuigan: As far as the people are concerned, 
you choose the people so you have to put up with us once 
you elect us, but all the other questions you are asking, I 
think are important questions and I think we are asking 
them ourselves.

Mr. Timmins: I do not know if I choose tne people that 
I really want. I may be choosing the lesser of two evils 
you know.

Senator Forsey: I am wondering why not run yourself, 
Mr. Timmins, why do you not become a candidate.

[Interpretation]
M. Timmons: Avant d’étudier la constitution, exami

nons notre régime de représentation. Est-il satisfaisant vu 
les moyens dont nous disposons actuellement? Or, je 
pense...

M. Gibson: Pourquoi ne l’est-il pas?

M. Timmins: Eh bien, je dirai carrément, je pense 
qu’actuellement nous avons au Parlement beaucoup de 
représentants qui ont été élus à cause de qui vous savez. 
Je l’aime bien également, mais ces gens sont-ils vraiment 
compétents. Ont-ils suivi le courant ou représentent-ils 
vraiment le peuple le connaissent-ils vraiment, les Cana
diens originaires de la Colombie-Britannique savent-ils 
vraiment ce que ressentent les Québécois?

M. Gibson: C’est ce que nous avons fait au cours des 2 
dernières années, nous avons parcouru le pays et écouté 
les différents points de vue.

Une voix: Monsieur Hogarth reçoit un message.

M. Timmins: Pour ce que cela vaut.

M. Osler: Puis-je poser une question à ce stade, en gros 
un député représente environ 90,000 électeurs et il a 3 
rôles à remplir et l’un d’eux qui est très important et cela 
sans aucun doute dans ma circonscription est celui d’om
budsman. Je ne pense pouvoir m’occuper de plus de 
90,000 électeurs et à m’occuper de différentes questions à 
leur profit. Vous ne pouvez pas vous imaginer l’abon
dance du courrier que nous recevons et il ne s’agit pas de 
farfelu, il s’agit des questions auxquelles on doit donner 
suite et essayer de résoudre. Je ne sais pas s’il serait 
possible qu’un député représente 500,000 personnes, mais 
je doute qu’il puisse accomplir une telle tâche.

M. Timmins: Oui, mais vous savez que vous pouvez 
avoir 90,000 représentant une circonscription fédérale, 
mais il y aussi le provincial qui représente le même 
nombre, vous savez.

M. Osler: Non, ils ont à peu près 10,000.

M. Timmins: Vous savez, j’aime l’efficacité aussi, pour
quoi diviser les efforts.

M. MacGuigan: Monsieur le président, je voudrais sim
plement dire, sauf si M. Timmins, pense que nous 
sommes trop sans défense que nous reconnaissions qu’il a 
posé des questions très importantes.

Une voix: Oui.

M. MacGuigan: Étant donné que les gens sont concer
nés, vous choisissez les gens de manière que vous puissiez 
vous mettre avec nous une fois que vous êtes élu. Mais 
l’autre question que vous vous posez, je pense c’est une 
question importante et je pense que nous nous la posons 
nous-mêmes.

M. Timmins: Je ne pense pas que j’élise les gens que je 
désire vraiment. Je choisis peut-être le moindre des deux 
mais, vous savez.

Le sénateur Forsey: Je me demande pourquoi vous ne 
vous présenteriez vous même, monsieur Timmins. Pour
quoi vous ne deviendriez pas candidat.
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[Texte]
Mr. Timmins: Maybe I will.

Senator Forsey: You may fail as I have four times.

An hon. Member: You may be saved by an appoint
ment to the Senate, too.

Mr. Timmins: He seems to be doing all right.

Mr. MacGuigan: He got there via the Senate.

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

An hon. Member: ... as Canada’s failures.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The
Timmins family is obviously interested in the constitu
tion question in any case, because we had your brother 
Patrick Timmins last night in Rimouski.

Mr. Timmins: I hope he straightened you out.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): He was
an equally typical Irishman.

Mr. Hogarth: May I raise a point of order?

An hon. Member: On behalf of Irishmen?

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

Mr. Hogarth: On the remark that Senator Forsey, the 
information he has given us, I would just like to go on 
record as saying that the road to the Senate is paved 
with failure.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Hogarth, knowing your views with regard to the Senate 
very well, Mr. Hogarth, I do not know exactly which 
direction you are heading in.

Mr. Hogarth: I know one place I would. . .

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Are
there any other people who wish to appear before the 
Committee?

Y a-t-il d’autres personnes qui désirent s’adresser au 
Comité?

Mr. Hogarth: Mr. Chairman is sensitive to the same 
route, that is why.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Il n’y a pas
d’autres personnes? Je dois vous dire que le Club Riche
lieu d’Arvida a déposé un mémoire qui ne sera pas lu 
mais qui va être publié en appendice au compte rendu de 
notre réunion. Ceci termine donc pour ce soir la réunion. 
Je remercie beaucoup les gens d’Arvida, du royaume du 
Saguenay d’être venus en si grand nombre, d’avoir été si 
patients et de nous avoir donné une assistance des plus 
coopérative. Merci bien et bonsoir. La séance est levée.

[Interprétation]
M. Timmins: Peut-être que je le ferai.

Le sénateur Forsey: Vous pouvez échouer comme moi 
quatre fois.

Une voix: Et vous pouvez être sauvé par une nomina
tion au Sénat aussi.

M. Timmins: Il semble faire tout correctement.

M. MacGuigan: Il est en arrivé là grâce au Sénat.

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

Une voix: . . . comme les faillites du Canada.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): La famille 
Timmins est évidemment intéressé par la question de la 
constitution en tout cas, étant donné que nous avons eu 
votre frère Patrick Timmins l’autre soir à Rimouski.

M. Timmins: J’espère qu’il vous a dit vos quatre 
vérités.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Il a égale
ment été un Irlandais typique.

M. Hogarth: Puis-je invoquer le règlement?

Une voix: Sur les Irlandais?

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

M. Hogarth: En ce qui concerne la remarque que le 
sénateur Forsey, l’information qu’il nous a donnée, je 
voudrais simplement être enregistré et dire que le 
chemin du Sénat est pavé d’échecs.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Monsieur 
Hogarth, connaissant vos opinions en ce qui concerne le 
Sénat, très bien, monsieur Hogarth, je ne sais pas exacte
ment la direction que vous prenez ici.

M. Hogarth: Je connais une place où je voudrais ...

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Y a-t-il 
d’autres gens qui désirent parler devant le Comité?

Are there any other people who wish to address the 
Committee?

M. Hogarth: Monsieur le président est sensible de la 
même façon, c’est pourquoi.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): There is 
nobody else? I will say that the Arvida Club Richelieu 
has presented a brief which will not be read but which 
will be published in appendix to our report of our meet
ing. This evening meeting is over. I thank the people of 
Arvida of the Kingdom of Saguenay for such a large turn 
out, and for having been so patient and for having been 
very cooporative. Thank you and goodnight that meeting 
is ajourned.
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APPENDIX. KKKK»

REMARKS WITH REGARD 
TO THE 

CONSTITUTION

From: Mr. Paul-Pierre Troestler,
Director of the Pedagogical Services at 
the Jonquicre CEGEP

This is not a brief I am submitting. I have no qualifica
tions whatsoever in the political field, and in view of the 
number and excellence of the various documents which 
you will have received, I do not believe that I could make 
any valid contribution to your Committee.

I would very simply and very briefly want to give you 
my opinion. It is the opinion of a French-speaking new 
Canadian who was 40 years of age when he arrived 
in this country nine years ago along with his wife and 
five children. It is the opinion of a man who dares to hope 
that he has become fully integrated, if not into Canada or 
Quebec, which are perhaps too large an entities for the 
purpose of integration, but into his own city, into the 
area which he has chosen freely, which he loves and 
whose hospitality has touched him and continues to do

I do not know whether a constitution is necessary. By 
that I mean a solemn, basic law which can be changed 
only through complex mechanisms. I would tend to 
expect better results from a practical, concrete modus 
vivendi which would remain temporary in nature 
because it would be amended when the need for that 
would arise with the minimum of procedures for a max
imum of guarantees, but which would be stable enough 
in order to avoid a waste of energy brought about by 
sterile or costly changes.

In other words, it should not be an irrefutable docu
ment to be used in order to defend narrow or egoistic 
interests, nor should it be a bible for the purpose of 
hatching a timorous or calculating conservatism, nor a 
masterpiece of casuistry with regard to which it may 
always be possible to resort to legal subterfuge instead of 
acting courageously. Instead, it should be a simple, 
authentic, and honest agreement which may serve as a 
basis for adult relations between units of society which 
are forcibly different: social classes, linguistic groups, 
regional particularisms, and any other kind of groupings 
of individuals.

I know that this is not easy, particularly in the case of 
a federal constitution. It appears to me that the contract
ing parties should not necessarily represent equal forces, 
for fear of getting bogged down in endless preliminaries; 
they should not aim at obtaining total security, because 
this leads to marking time through compromises which 
are often ridiculous; their objective should not be the 
setting up of a perfect static balance, because everything 
that lives and progresses is unstable, complex and risky.

On the contrary, I would like to see each one of the 
contracting parties having enough confidence in the good 
faith of the others in order to be on guard only against 
those persecutions which might put its life in peril, and 
also to have enough confidence in its own dynanism so 
that it may be respected because of its dignity, the 
weight of its determination, the lucidity of its self-criti
cism, the enthusiasm of its progress and the respect for 
those who are weaker than it is.

APPENDICE «KKKK.

COMMUNICATIONS 
SUR LA 

CONSTITUTION

De: Paul-Pierre Troestler, directeur 
des services pédagogiques au 
CEGEP de Jonquière.

Ce n’est pas un mémoire que je voudrais vous soumet
tre. Je n’ai aucune compétence dans le domaine politique, 
et je ne crois guère à la valeur de ce que je pourrais 
apporter à votre comité, compte tenu du nombre et de 
l’excellence des documents que vous aurez reçus.

Je voudrais très simplement et très brièvement donner 
mon avis. C’est celui d’un néo-canadien francophone, 
venu au pays il y a 9 ans à l’âge de quarante ans avec 
femme et 5 enfants, c’est celui d’un homme qui ose 
espérer s’être intégré, de tout son cœur, sinon au Canada 
ou au Québec, entités peut-être trop grandes pour s’y 
faire adopter, mais à sa ville, dans la région qu’il a 
choisie librement, qu’il aime et dont l’hospitalité l’a 
touché et le touche sans cesse.

Je ne sais s’il faut une constitution. J’entends par là 
une loi solennelle, fondamentale, et qui ne peut être 
changée que par des mécanismes complexes. J’attendrais 
plus d’un modus vivendi pratique, concret, toujours pro
visoire parce qu’on le modifierait quand le besoin s’en 
ferait sentir avec le minimum de procédure pour le 
maximum de garanties, mais assez stable pour qu’on 
puisse ne pas s’épuiser en remaniements stériles ou trop 
coûteux.

Autrement dit, non pas un document irréfutable qu’on 
brandit pour défendre des intérêts mesquins ou égoïstes, 
non pas une bible sous laquelle on couve un conserva
tisme timoré ou calculateur, non pas un chef-d’œuvre de 
casuistique au sujet duquel on peut toujours finasser 
juridiquement au lieu d’agir avec courage; mais un 
accord simple, authentique, honnête, qui peut servir de 
base à des relations adultes entre des unités forcément 
différentes de la société: classes sociales, groupes linguis
tiques, particularismes régionaux, et toute autre sorte de 
regroupement des individus.

Je sais que ce n’est pas facile, particulièrement dans le 
cas d’une constitution fédérale. Il m’apparaît que les 
parties contractantes ne doivent pas nécessairement 
représenter des forces égales, sous peine de s’enliser dans 
des préalables sans fin; qu’elles ne doivent pas viser à 
une sécurité totale, car on piétine alors dans des compro
mis souvent ridicules; qu’elles n’aient pas comme objectif 
un équilibre statique parfait, parce que tout ce qui vit 
et progresse est instable, complexe et risqué.

Je voudrais au contraire que chacune fasse assez con
fiance à la bonne doi des autres pour ne se prémunir que 
contre des brimades qui mettraient sa vie en péril, et 
aussi à son propre dynamisme pour qu’elle-même s’im
pose au respect par sa dignité, le poids de sa détermina
tion, la lucidité de son auto-critique, l’enthousiasme de 
son progrès et le respect des plus faibles qu’elle.
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Briefly, I would like the contracting parties to be 
strong and responsible governments which are truly 
based upon the political units which they represent.

Is it an idealistic dream to expect that? Yes, if we are 
only referring to weak and forcibly passionate or vulnera
ble individuals; on the other hand, it is not an idealistic 
dream, I believe, if we are dealing with communities 
having at their disposal the rights and possibilities of 
expressing and implementing a sort of average of their 
common aspirations without having recourse to force. Or 
else, we must declare what we call our civilization as 
being bankrupt (fraudulently?).

On the contrary, would it not be possible to base 
ourselves upon a modest and truly operational realism? 
Why insist on trying to prove who is or was wrong, or 
who is or was right? Why always try to establish our 
security by means of carefully detailed guarantees, or 
getting excited because of shallow appeals to the defence 
of sacred values? Briefly, why should we close ranks only 
when it is a matter of being against someone or something 
and thus act like primitive peoples who are under the 
absolute reign of fear?

Is it asking too much in politics to analyse as coldly as 
possible what one is, what one has, and the good that one 
can derive from these factors for oneself and for the 
others? Is it so terribly Utopian or immoral to benefit 
from what the others are or have in order to progress 
together?

Insofar as I am concerned, the only true human cells 
are small and directly open to concrete communication: 
the family, friends, the town district, the village, and if 
need be a region or unit which is easily identifiable 
through a limited area. Of course, this is where man 
finds most security for himself and at the same time 
provides most opposition to social constraints, because 
these are directly tangible. But it is felt to be necessary, 
and the conflict between individuals and society is often 
solved from within, at that level, by creating a new type 
of relations, which are also fragile, and which will go on 
developing through a series of crises and appeasements 
in a sort of constant cycle. It is also possible to move 
from one of these groups to another with relative ease, 
and finally, those individuals who failed to adapt them
selves become resigned, or at least most of them do, 
because their own experience tells them that they cannot 
act otherwise without endangering their own existence.

And further, there are the trades, professions, associa
tions for a specific purpose, all of which have limited 
interests: but we feel that this segmentation is too specific 
to form a political measuring unit. And when it comes 
down to it, the same thing can be said regarding social 
classes. No matter which way we consider them, they 
always define themselves as opposed to other classes, and 
it is thanks to the harmony or conflict of these comple
mentary classes that a complete social or political unit is 
finally achieved.

Then there is the nation: insofar as I am concerned, 
this word covers a more extensive range of factors and is 
founded on values which are, according to me, of a more 
sentimental nature: the past, language, culture (if that 
term still has a fairly specific meaning), customs, religion, 
aspirations, or simply a certain historical conditioning.

This entity is characterized by a sort of non-rational 
perception of belonging to values which are neither dis-

En un mot, je voudrais que les parties contractantes 
soient des gouvernements forts, responsables, appuyés 
vraiment sur les unités politiques qu’ils représentent.

Est-ce un rêve d’idéaliste que d’attendre cela? Oui, si 
on ne parle que d’hommes faibles et forcément passion
nés ou vulnérables; non, je crois, s’il s’agit de collectivités 
jouissant des droits et des possibilités d’exprimer et de 
mettre au pouvoir une sorte de moyenne de leurs aspira
tions communes, sans recours à la force. Ou alors, il faut 
déclarer la faillite (frauduleuse?) de ce que nous appelons 
notre civilisation.

Au contraire, ne pourrait-on se fonder sur un réalisme 
modeste et vraiment opérationnel? Pourquoi s’acharner à 
prouver qui a, ou a eu tort, ou raison? Pourquoi se 
sécuriser toujours par des garanties minutieuses, ou 
s’exalter par de trop faciles appels à la défense de valeurs 
sacrées? Pourquoi, en définitive ne se regrouper jamais, 
comme des primitifs sous l’empire absolu de la crainte, 
que contre quelqu’un ou quelque chose?

Est-ce trop demander, en politique, d’analyser le plus 
froidement possible ce qu’on est, ce qu’on a, et le bien 
qu’on peut tirer de ces acquis pour soi et les autres? 
Est-ce tellement utopique ou immoral de profiter de ce 
que sont ou ont les autres pour progresser ensemble?

Pour moi, les seules vraies cellules humaines sont peti
tes et directement ouvertes à une communication con
crète: famille, groupe d’amis, quartier, village, à la 
rigueur région ou unité facilement identifiable par une 
aire limitée. Bien sûr, c’est là que l’individu se sécurise le 
plus, et tout à la fois s’oppose le plus à la contrainte 
sociale, car celle-ci est directement tangible. Mais on la 
sent nécessaire, et le conflit entre individus et société se 
résorbe souvent, à ce niveau, en créant un type nouveau 
de relations, fragile lui aussi, et qui va évoluer en crises 
et en apaisements, dans une sorte de cycle constant. On 
peut aussi passer d’un de ces groupes à un autre avec une 
relative facilité, et finalement, les inadaptés eux-mêmes 
se résignent, ou du moins la plupart d’entre eux, parce 
qu’ils sentent dans leur expérience même qu’ils ne peu
vent faire autrement sans mettre en danger leur propre 
existence.

Au-delà, il y a le métier, la profession, l’association à 
but précis, à intérêts limités: mais on sent que cette 
segmentation est trop spécifique pour former une unité 
de mesure politique. Et à la limite, on peut en dire autant 
des classes sociales: quelle que soit la façon dont on les 
conçoit, elles se définissent toujours par opposition à 
d’autres classes, et c’est dans l’harmonie ou dans le conflit 
de ces classes complémentaires que se fait finalement une 
unité sociale ou politique complète.

Il y a alors la nation: ce mot représente pour moi un 
ensemble plus vaste, et fondé sur des valeurs que j’appel
lerai plus sentimentales: passé, langue, culture (si ce mot 
a encore un sens assez précis), coutumes, religion, aspira
tions, ou simplement un certain conditionnement 
historique.

Cette entité est caractérisée par une sorte de percep
tion non raisonnée d’appartenance à des valeurs qu’on ne
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cussed nor doubted and which seem truly superior. Of 
course, within the nation there are profound divergencies 
which still exist between individuals or social groups; 
but, whether it be spontaneously or through a certain 
conditioning, common and easily recognizable elements 
emerge, and determine an identification with a given 
type. Nobody dares to attack it without incurring a kind 
of unanimous reprobation.

To use a word which is still fashionable, a specific 
factor among others is rendered sacred, and the social 
pressure which, through education or through other 
means of communication, establishes a consensus around 
this factor is all the stronger in that it is based upon a 
fundamental need and upon values which are not very 
debatable, since it is not situated at the rational level.

I am not capable of defining whether we are dealing 
with a Quebec nation rather than with a French Canadi
an nation, but even if we do adopt the second hypothesis, 
I think it is reasonable to say that the supporting base 
and rallying point of such a group can only be a specific 
and localized government having real powers at its dis
posal. Quebec is this rallying point, and it would not be 
reasonable to change it for another or to transform it 
radically. At the very most, and I do not know whether it 
is possible, we could consider it, on the one hand, as a 
province or an associate state, in political terms, within a 
confederation where it would represent a specifically 
defined portion of territory and, on the other hand, as the 
official representative of a nation which is not limited to 
Quebec, which is more diffused, and whose operating 
mechanisms would have to be invented.

Does that mean that we should consider special status? 
Of course, if we are dealing with a nation, but I hasten to 
add that, insofar as I am concerned, this is not a political 
factor as such.

The political role of the country is, insofar as I am 
concerned, essentially based upon a rational, non-senti- 
mental agreement between citizens from various regions, 
social classes, opinions, and possibly different nations. 
Therefore, the notion of a country covers an association 
of individuals who primarily want to pursue certain very 
specifically defined pragmatic objectives (defence, eco
nomics, international relations, distribution of resources, 
etc.) and who set aside, insofar as possible, the factors 
leading to diversions mentioned above, including the sen
timental factors which make up the basis of a nation. 
Therefore, the country is not made up of one, two or 
several nations, but of an aggregate of citizens deter
mined to overcome their differences in order to pursue 
democratically the limited interests which they consider 
to have in common.

Right now, that country does exist: it is Canada. 
Should it go on existing as such? I do not know. But I 
believe that the very fact of existing, of having a status 
and structures already represents a great asset for all its 
citizens. Moreover, I believe that if we can reorganize it 
in order to make it more efficient, it should not be 
weakened or destroyed before we are really sure whether 
or not the alternative solution is better.

I would therefore seem to me that it would be to our 
advantage to review the confederative agreement in 
terms of strictly political rather than national objectives, 
but, on the other hand, the central political power should 
hot interfere at all in national problems as such.

discute pas, dont on ne doute pas, et qui semblent vrai
ment supérieures. Bien sûr, à l’intérieur de la nation, 
subsistent des divergences profondes entre individus ou 
groupes sociaux; mais, que ce soit spontanément ou par 
un certain conditionnement, des éléments communs et 
facilement reconnaissables émergent, et déterminent une 
identification à un type donné. Personne n’ose s’y atta
quer sans encourir une sorte de réprobation unanime.

Pour employer un mot encore à la mode, on sacralise 
un élément parmi d’autres, et la pression sociale qui, par 
l’éducation ou par d’autres moyens de communication, 
fait le consensus autour de cet élément est d’autant 
plus forte qu’elle s’appuie sur un besoin fondamental et 
sur des valeurs peu contestables, puisqu’elle ne se situe 
pas au plan rationnel.

Je ne suis pas en mesure de définir s’il y a plus une 
nation québécoise qu’une nation canadienne-française 
mais de toute façon même si on adopte la seconde hypo
thèse, je crois raisonnable de prétendre que le point 
d’appui et de ralliement d’un pareil groupe ne peut être 
qu’un gouvernement précis, localisé et disposant de pou
voirs réels. Il y en a déjà un, c’est le Québec: il n’est pas 
raisonnable de le changer pour un autre ou de le trans
former radicalement. Tout au plus pourrait-on, et je ne 
sais si c’est possible, le considérer d’une part comme une 
province ou un état associé, au sens politique, au sein 
d’une confédération ou il représente telle portion définie 
de territoire, et d’autre part comme le mandaté officiel 
d’une nation non limitée au Québec, plus diffuse, et dont 
il faudrait inventer les mécanismes de fonctionnement.

Est-ce à dire qu’il faut s’arrêter aux hypothèses du 
statut particulier? Bien sûr, s’il s’agit de nation, mais 
j’ajoute que ce n’est pas pour moi un élément politique 
comme tel.

L’ensemble politique ou pays, est pour moi essentielle
ment fondé sur un pacte raisonné, non sentimental, entre 
citoyens de régions, classes sociales, opinions et éventuel
lement de nations différentes. La notion de pays recouvre 
donc une association des personnes tendant à des objec
tifs pragmatiques avant tout, très précisément définis 
(défense, économie, relations internationales, répartition 
des ressources, etc.) et qui font abstraction le plus possible 
des éléments de divergence cités plus haut, y compris les 
éléments sentimentaux qui servent de base à la nation. 
Le pays n’est donc pas formé d’une, de deux ou de 
plusieurs nations, mais d’un ensemble de citoyens déter
minés à passer par-dessus leurs différences de toutes 
sortes, pour poursuivre démocratiquement des intérêts 
limités et qu’ils jugent communs.

Actuellement, ce pays existe, c’est le Canada. Doit-il 
subsister comme tel? Je ne sais. Mais je crois que le fait 
même d’exister, d’avoir un statut et des structures est 
déjà un atout puissant pour tous ses citoyens; et que, si 
on peu le remanier pour le rendre plus efficace, il ne 
faut pas l’affaiblir ou le détruire avant d’être vraiment 
sûr que la solution de rechange est meilleure.

Il me semble donc que nous avons avantage à revoir le 
pacte confédératif en termes d’objectifs strictement poli
tiques et non nationaux, mais que par contre le pouvoir 
politique central ne s’ingère en rien dans des problèmes 
nationaux comme tels.
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I do not know whether any serious hopes can be based 
upon the maturity of the citizens, but why despair too 
soon? If we start by providing serious information, free 
of any false reasoning and complicated terminology, and 
if possible free of passion, with regard to the difference 
of the objectives and realities that exist between nations 
and countries, I believe that we must then take the risk 
of having a referendum on the subject by limiting, in 
time, the range of the recommendations that it will bring 
to light.

Briefly, I am trying, as a new Canadian, to serve 
Canada loyally, without however having the feeling of 
belonging to a fatherland, while willingly fulfilling my 
various duties as a reasonable citizen. I take exactly the 
same position with regard to the State of Quebec; but if, 
through a majority and legal decision, Quebec were to 
decide to separate from Canada, while deploring that 
choice, my first loyalty would go to Quebec. In fact, I 
cannot abstract myself from its political community 
which is smaller and thus more real and within which I 
am engulfed anyhow.

On the other hand, without claiming to identify 
myself completely with the French Canadian nation, 
because it is I who chose it and not it which chose me, I 
obviously lean towards its values and I defend its causes, 
because it has been willing to adopt me. But I identify 
myself first of all with myself, my family, my city, and 
my area. I truly hope that all the Canadian citizens will 
be able to thus define and separate the objectives of the 
communities to which they belong.

I wish to thank the Committee for accepting these 
comments.

Je ne sais si on peut fonder des espoirs sérieux sur la 
maturité des citoyens, mais pourquoi désespérer trop 
vite? Si on donne d’abord une information sérieuse, sans 
fausses raisons, sans termes trop savants et si possible 
sans passion, sur la différence des objectifs et de réalités 
entre nations et pays, je crois qu’il faut alors courir le 
risque d’un referendum sur le sujet, en limitant dans le 
temps la portée des recommandations qu’il va mettre en 
lumière.

Pour résumer, j’essaie, en tant que néo-canadien, de 
servir loyalement le Canada, sans cependant éprouver à 
son égard le sentiment d’appartenance à une patrie, mais 
en remplissant volontiers mes devoirs de citoyen raison
nable. A l’égard, de l’État du Québec, je prends exacte
ment la même position; mais si le Québec devait, par une 
décision majoritaire et légale, décider de se séparer du 
Canada, tout en déplorant ce choix, je serais d’abord 
fidèle au Québec. En effet, je ne puis m’abstraire de sa 
communauté politique, plus petite donc plus réelle, et 
dans laquelle je suis de toute façon englobé.

D’autre part, sans prétendre m’identifier à fond à la 
nation canadienne-française, car c’est moi qui l’ai choisie 
et non elle qui m’a choisi, je penche évidemment pour ses 
valeurs et je défends ses causes, car elle a bien voulu 
m’adopter. Mais je m’identifie avant tout à moi-même, à 
ma famille, à ma ville, à ma région. J’espère de tout cœur 
que tous les citoyens canadiens pourront ainsi définir et 
séparer les objectifs des communautés auxquelles ils 
appartiennent.

Je remercie la commission d’avoir bien voulu accepter 
ces quelques commentaires.

Paul-Pierre Troestler. Paul-Pierre Troestler.
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APPENDIX "LLLL"

Mr. Edmond-Louis Bergeron 
The Constitution once again

Many things have been said and written about the 
Constitution, since the beginning of the centenary of 
Confederation.

The partisans of indépendance have multiplied their 
efforts to have their ideas accepted by the masses. 
Nobody can blame them and it is very unfortunate that 
they should have been considered as deranged persons, as 
revolutionaries, as hotheads and as fools.

Because their ideal, according to certain scarecrows of 
the Kierans type, could disturb some people very well 
placed under the Constitution, they have become instiga
tors of disorder and all means are good to down them. 
Does it make sense to want to disturb so many people!

It is of little importance, to these people, that Quebec 
has the monopoly of poverty in North America: always 
around 15 per cent of the population unemployed, from 
year to year, without counting those who work at salaries 
lower than unemployment benefits, because they cannot 
benefit from them.

However, at the personal level, they did not fear the 
sacrifices needed to ensure the success of their life. In 
1867, it was quite natural to see three families under the 
same roof: father, son, and grandparents. But as it is 
unthinkable today, each must build his own individual 
economy. From the economic point of view, it is not good 
to risk being in debt all your life? But he has high 
interests to safeguard and he must separate himself from 
his own, to do it.

There are groups and there are individuals. For the 
last 100 years, we live, here in Canada, at daggers drawn. 
In 1867, the English had not found anything better to 
assimilate us than to bury us in a great Canada, when 
after the conquest, our fathers had decided to concentrate 
their numbers and energies in Quebec.

In a great Canada, to win seemed easy. But when the 
Constitution did everything to distribute this small 
people across the whole of the country and across the 
United States: more than 4 million are dispersed in thé 
United States and more than 1 million distributed in 
eight other provinces of Canada, this small group 
remained in Quebec and is tired to see that always, we 
French Canadians, we must always continue to expatri
ate ourselves. The “Marchand” program of retraining is 
intended for that purpose; it is not in Quebec that the 
retrained will be able to find work, as it is only in 
Quebec that we are unemployed, and also in New Bruns
wick where many francophones live as we do.

And during this time, the English will come and take 
our place. There is no problem for them, they have the 
money to create these positions for themselves.

Furthermore, our Quebec women are no longer inter
ested in creating poor people or expatriates. Under these 
conditions, in 10 or 15 years, we will even be in a 
minority in our own country: Quebec.

We will then have paid very dearly for the fact of 
having wanted to keep our identity. Must we say that 
after 100 years of sacrifices and fights we must abandon

APPENDICE .LLLL»

M. Edmond-Louis Bergeron 
Encore la Constitution

Il s’est dit et écrit bien des choses sur la Constitution, 
depuis le début du centenaire de la Confédération.

Les tenants de l’indépendance ont multiplié les efforts 
pour faire accepter leur idée par la masse. Nul ne peut 
les en blâmer et il est très malheureux qu’on se soit 
acharné à les considérer comme des détraqués, des révo
lutionnaires, des illuminés et des fous.

Parce que leur idéal, d’après certains épouvantails à 
corneilles genre Kierans, pourrait déranger certains gens 
très bien casés dans la constitution, ils sont devenus des 
fauteurs de désordre et tous les moyens sont bons pour 
les abattre. Ça t’y du bon sens de vouloir déranger tant 
de bonnes gens!

Il importe peu, à ces gens, que le Québec possède le 
monopole de la pauvreté en Amérique du Nord: toujours 
aux environs de 15 p. 100 de la population en chômage 
bon an mal an, sans compter ceux qui travaillent à des 
salaires moindres que la prestation d’assurance, parce 
qu’ils ne peuvent pas en jouir.

Pourtant, sur le plan personnel, ils n’ont pas craint les 
sacrifices pour assurer la réussite de leur vie. En 1867, 
c’était tout naturel de voir trois familles sous le même 
toit: père, fils et grands-parents. Mais comme la chose est 
impensable aujourd’hui, chacun doit se bâtir une écono
mie individuelle. Du point de vue économique, ce n’est 
pas fameux le type ne risque-t-il pas de vivre endetté 
toute sa vie? Mais il a des intérêts supérieurs à sauvegar
der et il importe qu’il se sépare des siens, pour y arriver.

Il est des groupes comme des individus. Depuis cent 
ans, nous vivons, ici au Canada, à couteaux tirés. En 
1867, les Anglais n’avaient rien trouvé de mieux, pour 
nous assimiler, que de nous noyer dans un grand Canada, 
alors, qu’après la conquête, nos pères avaient décidé de 
concentrer leur nombre et leurs énergies au Québec.

Dans un grand Canada, vaincre semblait facile. Mais 
alors, que la constitution à tout fait pour disposer ce petit 
peuple à la grandeur du pays ainsi qu’à la grandeur des 
États-Unis: Au-delà de quatre millions dispersés aux 
États-Unis, et plus d’un million dispersés dans huit autres 
provinces du Canada, voilà que ce petit groupe demeure 
au Québec est fatigué de voir que toujours, nous Cana
diens français, nous devrons sans cesse continuer à nous 
expatrier. Le programme de recyclage -Marchand» 
n’est-il pas bâti pour cela; ce n’est tout de même pas au 
Québec que les recyclés pourront se procurer du travail, 
puisqu’il n’y a qu’au Québec qu’on chôme et aussi au 
Nouveau-Brunswick où vivent des Français comme nous.

Et pendant ce temps, des Anglais viendront prendre 
leurs places. Il n’y a pas de problèmes pour eux: ils ont 
l’argent pour se créer des positions.

De plus, nos femmes québécoises ne sont plus intéres
sées à créer des indigents ou des expatriés. Dans ces 
conditions, dans dix ou quinze ans, nous serons même en 
minorités dans notre propre pays: le Québec.

Nous aurons alors payé très cher le fait d’avoir voulu 
conserver notre identité. Est-ce à dire qu’après cent ans 
de sacrifices et de luttes, il faudrait tout lâcher? Si l’éco-
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everything? Il the economy is superior to everything, 
there is no doubt that we must cease to fight, to become 
very simply English Canadians, even better, Americans, 
to reach their level of living.

Well if there are still values superior to money; nation
ality, culture, personality, ancesteral heritage and the 
character of a nation, and that we want to reach the 
complete development of this personality, we must be 
masters at home, in other words, we must have the 
complete control of our policy and of our economy. The 
anglophone group of Quebec gave us in unequivocal 
reply, in the fall, when the supreme council of education 
accepted, by majority, the conclusion of the Parent 
Report on the disappearance of local school boards to be 
replaced by regional school boards, which would admin
ister the school system of all the ethnic groups: French, 
English, Jewish, and so forth, and of all religions, Cath
olics, Protestants, agnostics and so forth. By common 
agreement, the English group objected, pretending it was 
essential to them to administer their own institutions, if 
it wanted to safeguard their culture and prevent assimi
lation, it was recognized that economy is an essential 
lever to remain ourselves.

All the sacrifices that we claim from the French ele
ment, in the name of national unity, the French Canadi
ans have had enough of that.

Is this national unity possible? When all is organized to 
multiply constantly these divisions, the tens of political 
parties fighting each other and demeaning the nation, to 
then, unite in the wings to complete their slavery to a 
federal government and ten provincial governments 
which, in order not to act, pass the buck: it is the fault of 
Quebec, if you, Quebecers, are deprived of this or that; 
and at times, it is the fault of Ottawa if we are so badly 
treated. In such a situation, it is usually impossible and 
also the standard of living of many Canadians suffered 
considerably. While we are thus fighting, nothing is done 
for the population.

Furthermore, there is an English element which claims 
that it cannot defend itself against American assimilation 
and claims that it needs the French element to protect 
them. What help can the French element bring them, if 
it cannot develop itself to its maximum possibilities? 
This development is impossible if this French element 
does not have sufficient control of its economy, allowing 
it to keep in Quebec, three times larger than France and 
seven times larger than England, a small number of 5 
million Frenchmen.

We have had enough words from you, dishonest politi
cians, who want, at any price, to keep your position and, 
before everything is destroyed, we must decide that 
therefore, in common agreement, sit very calmly around 
the table and study seriously this situation.

What many consider as a disaster, compared to the 
American world, the separation of Quebec from the rest 
of Canada, might prove to be a valuable advantage. Is 
good neighbourliness not a stimulating agent! And is it 
not better to be on good terms each in his own house, 
than to be continually at daggers drawn in the same 
house?

nomie prime sur tout, il n’y a pas à dire, cessons de nous 
débattre, devenons tout simplement des Canadiens 
anglais, encore mieux devenons Américains, pour acqué
rir leur niveau de vie.

Mais s’il existe encore des valeurs supérieures à l’ar
gent: la nationalité, la culture, la personnalité, l’héritage 
ancestral et le caractère d’une race et que nous voulions 
acquérir l’épanouissement complet de cette personnalité, 
il importe que nous soyions seuls maîtres chez-nous, 
c’est-à-dire, qu’il nous faut un contrôle total de notre 
politique et de notre économie. Le groupe anglophone du 
Québec nous en a donné une réplique sans équivoque, à 
l’automne, alors que le conseil supérieur de l’éducation a 
accepté, en majorité, la conclusion du rapport Parent sur 
la disparition des commissions scolaires locales pour les 
remplacer par des commissions scolaires régionales, qui 
administreraient le système scolaire de tous les groupes 
ethniques: Français, Anglais, Juifs, etc., et de toutes les 
religions catholiques, protestants, agnostiques, etc. D’un 
commun accord, le groupe anglais s’est objecté, préten
dant qu’il leur était essentiel d’administrer leurs propres 
institutions, s’ils voulaient sauvegarder leur culture et 
parer à l’assimilation, c’était reconnaître que l’économie 
est un levier essentiel pour demeurer nous-mêmes.

Tous ces sacrifices que l’on réclame de l’élément fran
çais, au nom de l’unité nationale, les Canadiens Français 
en ont soupé.

Est-ce possible cette unité nationale? Quand tout est 
organisé pour multiplier sans cesse les divisions, des 
dizaines de partis politiques s’engueulent et descendent à 
la face de la nation, pour ensuite, s’allier dans les coulis
ses pour consommer son asservissement à un gouverne
ment fédéral et dix gouvernements provinciaux qui, pour 
ne pas agir, se renvoient sans cesse la balle: c’est la faute 
au Québec, si vous, Québécois êtes privés de ceci ou de 
cela; et tantôt, c’est la faute d’Ottawa si nous sommes si 
maltraités. Dans une telle situation, l’unité est absolu
ment impossible et aussi le standard de vie de bien des 
Canadiens souffre considérablement. Pendant qu’on se 
chamaille ainsi, on ne fait rien pour la population.

De plus il y a l’élément anglais qui prétend ne pouvoir 
se défendre seul contre l’assimilation américaine et qui 
prétend avoir besoin de l’élément français pour les proté
ger. De quel secours l’élément français peut-il être, s’il 
n’a pas la possibilité de s’épanouir au maximum. Cet 
épanouissement est impossible si cet élément français n’a 
pas le contrôle suffisant de ses économies, lui permettant 
de garder le Québec trois fois plus grand que la France 
et dix-sept fois plus grand que l’Angleterre, un petit 
cinq millions de Français.

Trêve de mots, politiciens verreux qui voulez, à tout 
prix garder vos places et, avant que tout ne soit à jamais 
détérioré, décidez-vous donc, d’un commun accord, à vous 
asseoir bien calmement autour d’une table et étudier 
sérieusement la situation.

Ce que plusieurs considèrent comme un désastre, face 
au monde américain, la séparation du Québec d’avec le 
reste du Canada, s’avérerait peut-être un avantage pré
cieux: le bon voisinage n’est-il pas agent stimulateur! et 
ne vaut-il pas mieux être en bons termes dans chacun sa 
maison, que d’être continuellement à couteau-tiré dans la 
même maison?
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Nobody can say, and, because of the unforeseen, must 
we be afraid to take another step? In this case the world 
would cease to exist. As a matter of fact, why should we 
have taken the risk of marrying and why should our 
young people continue to take this risk? If things go bad, 
it will be terrible.

Since diviners do not exist in Canada, let us try to 
reach a settlement of this business which can only lead to 
resentment, if we insist on defending ourselves because 
of a difference of opinion. It is not thus that light will be 
created, even less the proper solutions, nothing is done in 
bitterness.

If we had to, after a sincere and considered discussion, 
reach the supreme decision of separatism, for the better 
existence of the two ethnic groups, then it would be a 
separation marked by sadness and not by bitterness, the 
portent of real success. On the one hand, the French 
Canadians would have at their disposal all the essential 
tools to their full development, if it is possible in this 
world, and on the other hand the Anglophone ethnic 
group would have the satisfaction of having contributed 
to it. Far from having raised unscaleable barriers, we 
would then have realized a real union between two 
groups, for really fraternal relations.

But all this would be useless, if it is even impossible to 
create unity at home, in Quebec. Divided as we are in 
Quebec, on the political level and on the professional 
level. If we do not succeed in building a real democracy 
where all the elements of the nation work by common 
will, for the welfare of the people independently of the 
small disputes, let us stop dreaming, we are bound to 
defeat.

We cannot think that in 1968, when so many important 
problems faced the province, problems which demand the 
union of all good thinking people to be resolved, we 
cannot think, I repeat, that it would be a minority group, 
which must solve them because, on one side or the other, 
we are much more preoccupied with electoral success 
than with happiness for the partner and peace and 
security for the population.

If we must chop heads, that are too daring, to reach 
this purpose, we will do it without scruples; Rer.e 
Levesque fired by the Liberal party because he dared to 
be daring!

If we want to succeed in our search for development, 
we do not need chiefs as we have now, but real servants 
of the nation.

Edmond-Louis Bergeron

Nul ne peut le dire et, à cause de l’imprévu, faudrait-il 
craindre de faire un pas? Dans ce cas, le monde cesserait 
d’exister. En effet pourquoi aurions-nous pris le risque de 
nous marier et pourquoi les jeunes continueraient-ils à 
prendre ce risque? Si ça va mal, ça va être terrible.

Puisque les devins n’existent pas au Canada, tâchons 
de hâter le dénouement d’une affaire qui ne peut que 
laisser du ressentiment, si l’on s’acharne à se défendre 
parce que différant d’opinion. Ce n’est pas ainsi que 
viendra la lumière, encore moins les bonnes solutions rien 
de bon ne se fait dans l’aigreur.

S’il fallait, après discussion sérieuse et sincère, qu’on en 
vienne à la décision suprême de la séparation, pour le 
mieux être des deux groupes ethniques, alors ce serait 
une séparation empreinte de tristesse et non de rancœur, 
présage d’un véritable succès: d’une part, les Canadiens 
Français auraient en main tous les outils essentiels à leur 
plein épanouissement, si c’est possible en ce monde, et 
d’autre part, le groupe ethnique anglophone aurait la 
satisfaction d’y avoir contribué. Loin d’avoir élevé une 
barrière infranchissable, nous aurions alors réalisé la 
véritable union entre deux groupes, pour des rapports 
vraiment fraternels.

Mais tout serait inutile, s’il est même impossible de 
faire l’unité chez-nous, au Québec. Divisés comme nous 
sommes au Québec, sur le plan politique et sur le plan 
professionnel, si nous ne réussions pas à bâtir une vérita
ble démocratie où tous les éléments de la nation travaille
ront, d’une volonté commune, au bien-être du peuple, 
indépendamment de petites divergences, cessons de rêver, 
nous sommes voués à l’échec.

C’est impensable qu’en 1968, alors que tant de problè
mes graves s’abattent sur la province, problèmes qui ré
clament l’union de toutes les bonnes volontés pour être 
résolus, c’est impensable dis-je que ce ne soit qu’un 
groupe minoritaire, ayant à faire face constamment à un 
groupe majoritaire hostile, qui doive les résoudre parce 
que d’un côté comme de l’autre, on est beaucoup plus 
préoccupé à sa réussite électorale qu’au bonheur au con
joint et à la sécurité du peuple.

Si l’on doit couper des têtes trop audacieuses pour 
arriver à ce but, on le fera sans scrupule: René Lévesque 
limogé sur le parti libéral parce qu’il a eu l’audace 
d’avoir de l’audace!

Si nous voulons la réussite dans notre recherche d’épa
nouissement, ce ne sont pas des chefs selon l’acceptation 
actuelle du terme qu’il nous faut, mais de vrais serviteurs 
de la nation.

Edmond-Louis Bergeron.
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APPENDIX MMMM

VIEWS ON THE CANADIAN CONSTITUTION

First of all, I would like to thank Mr. Gilles Marceau, 
member of Parliament for Lapointe, for having given me 
this opportunity as President of the Arvida Richelieu 
Club to submit my views on the present Canadian consti
tution. I hope this modest contribution to the work of 
your Committee will be representative of a category of 
citizens and will help you with this gathering of opinions 
you are now working on.

Since I am neither a legal expert nor a lawyer, I had to 
call upon a specialist on this matter so I could get a more 
precise idea as to what the present constitution repre
sents for French-Canadians.

Firstly, I think it not as much the constitution itself 
that is the source of our present dissatisfaction, but the 
use that is being made of it. In that manner, the words 
“for peace, good order and good administration” have 
allowed the central government to disregard the provi
sions of Section 92. The entrenchment upon provincial 
direct taxation powers is a consequence of this. I know 
the federal government wants a fair distribution of the 
profits derived from our natural resources among the 
citizens of this country—this is very commendable, but it 
must be based on a fair distribution. But then, who will 
establish the criteria of distribution for the excess taxes 
levied by the federal government and who will decide on 
the use that will be made of it? Would it not be a 
possible danger that electoral purposes serve as a bench
mark for such a distribution? How can the needs of the 
various provinces be assessed in all fairness? The Atlan
tic provinces are usually considered poor provinces. I 
heard recently that the Michelin firm had been granted a 
low interest loan to the amount of $50 million so they 
could build on that territory two factories for the manu
facturing of tires, and it seems that the government of 
Quebec was not in a position to do the same.

If the past is representative of what is yet to come, the 
attitude of the majority in the past vis-à-vis the French- 
speaking minority cannot generate a climate of absolute 
confidence in the future with regard to this fair distribu
tion. Let me give you a few examples where, not to say 
the least, generosity was not an overwhelming factor. In 
an area of its jurisdiction, that is the railways, the cen
tral government did not have much bearing over the 
decisions of its government-owned company, the Canadi
an National. Here are a few examples. In 1942, that 
company hindered the Canadian Pacific from building a 
direct line from Chicoutimi to Quebec City, and did not 
even trouble about building it itself. About 10 years ago, 
a relocation plan of the Chicoutimi terminal which would 
have eliminated the 13 railway crossings in that city and 
which was called the “Fairweather Plan” received a first- 
class burial. At about the same time, I was travelling on 
a passenger train that had to stop because of a derail
ment in the area and I learned from the repair crew that 
rails used up on one side—from the Province of Ontario, 
it seems—were used to repair the track. Was it because 
of lack of adequate service from the Canadian National 
that the North West Territories succeeded in economical-

APPENDICE .MMMM.

OPINION SUR LA CONSTITUTION CANADIENNE

Permettez-moi tout d’abord de remercier M. Gilles 
Marceau, député du comté de Lapointe, de m’avoir 
permis, à titre de président du Club Richelieu-Arvida, de 
soumettre quelques considérations sur la constitution ca
nadienne actuelle. J’ose espérer que cette modeste partici
pation aux travaux de votre comité sera représentative 
d’une catégorie de citoyens et aidera un tant soit peu à 
compléter cette mosaïque d’opinions que vous recueillez 
présentement.

N’étant ni juriste ni homme de loi, j’ai dû faire appel 
aux lumières d’un spécialiste de la question pour me 
permettre de me faire une idée plus précise sur ce que 
représente pour les canadiens-français la constitution 
actuelle.

Au départ, je constate que ce n’est pas tant la constitu
tion elle-même qui est à l’origine de nos malaises actuels, 
mais bien l’usage qu’on en a fait. Ainsi, les mots .en vue 
de la paix, du bon ordre et de la bonne administration, 
ont permis au pouvoir central de passer outre aux stipu
lations de l’article 92. L’usage abusif de l’impôt direct 
réservé aux provinces en est une conséquence. Je sais 
bien qu’on mettra de l’avant l’intention du pouvoir fédé
ral de répartir équitablement entre tous les citoyens de ce 
pays le produit de nos richesses naturelles, intention très 
louable en soi, mais qui doit reposer sur une répartition 
équitable. Mais alors, qui établira les normes du partage 
de l’excédent d’impôts perçus par le fédéral et qui déci
dera de l’usage qu’on en fera? N’y a-t-il pas danger que 
l’électoralisme soit le mobile qui préside au partage? 
Comment évaluer avec justice les besoins des diverses 
provinces? On a l’habitude de considérer les provinces 
atlantiques comme des provinces pauvres. Or, il y a peu 
de temps, j’ai appris que le gouvernement de la Nouvelle- 
Écosse a prêté à un taux d’intérêt très bas un montant de 
$50,000,000 à la firme Michelin pour qu’elle établisse sur 
son territoire 2 usines pour la fabrication des pneus et il 
semble bien que le gouvernement du Québec n’était pas 
en mesure d’en faire autant.

Si le passé est garant de l’avenir, le comportement de 
la majorité à l’endroit de la minorité francophone dans le 
passé ne peut faire naître une confiance absolue dans 
l’avenir quant à l’équité qui présidera au partage. Per
mettez-moi ici de citer quelques exemples où, le moins 
que Ton puisse dire, c’est qu’on n’a pas péché par généro
sité. Dans un domaine qui lui est propre, c’est-à-dire, qui 
relève de sa juridiction, les chemins de fer, le pouvoir 
central n’a pas beaucoup pesé sur les décisions de sa 
société d’état, le Canadien National. En voici quelques 
illustrations: En 1942 ladite société empêchait la réalisa
tion par le Canadien Pacifique d’une ligne directe entre 
Chicoutimi et Québec, sans pour cela se soucier de la 
réaliser elle-même. Il y a quelques dizaines d’années un 
plan pour la relocalisation du terminus de Chicoutimi qui 
aurait éliminé les quelque 13 traverses à niveau de cette 
ville et qui avait nom «Plan Fairweather. bénéficia d’un 
enterrement de 1" classe. Vers la même époque, alors 
que j’étais à bord d’un convoi de voyageurs qui avait dû 
s’immobiliser à cause d’un déraillement dans la région, 
j’ai appris de l’équipe de réparation qu’on utilisait pour 
réparer la voie du fer usé d’un côté, en provenance de 
l’Ontario, paraît-il. Serait-ce par manque de service adé-
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ly including the Western Quebec mining region to the 
point of forcing them to pick up the 25-cycle plan for 
their power distribution service? One could wonder if the 
fanatic George Drew had these thoughts in mind when 
he said about the French-Canadians: “Equal sacrifices for 
equal rights”.

Another area of federal jurisdiction because of its for
eign relations aspect, this is immigration, brought our 
ethnic group only disadvantages, mainly because the 
English-speaking officials never failed to inform the 
immigrants that French was spoken in Quebec. Would 
the main reason for the non integration of immigrants to 
the French-speaking majority not be due to the fact that 
some English-speaking employers adopt a discriminatory 
attitude towards us; they prefer to hire an immigrant 
even if he speaks little or no English. Let me give you as 
an example, a job offer published in an English newspa
per a few years back, and that ended this way: “French 
Canadians need not apply”. Of course, no one would dare 
to have such an ad published nowadays; nevertheless, I 
ask myself if the mentality has changed that much.

Because of the growing recriminations coming from the 
Province of Quebec the federal government wanted to 
pinpoint the problem and instituted the Laurendeau- 
Dunton Commission on bilingualism and biculturalism, 
and that commendable effort allowed them to assess the 
extent of the problem. I would like to pay tribute to a 
great English-speaking Parliamentarian, the Hon. Lester 
B. Pearson, who fought to bring his English-speaking 
fellow countrymen to accepting a Canadian flag and a 
national anthem.

We are now familiar with the recommendations of the 
B and B Commission and in view of the reactions of the 
English-speaking citizens one may wonder if the pro
posed corrective measures will modify substantially the 
present attitude. In a conversation between a distin
guished English-speaking university professor and his 
French-speaking interlocutor the first one was saying 
this: “If it were not for the fact that Quebec forms a 
gigantic geographic link in the middle of Canada, my 
fellow countrymen would not hesitate for a moment, 
since you are not satisfied, to invite you to withdraw 
from the federation because the day after a Unitarian 
regime would be established and we would be happy to 
live together in a homogeneous country with our own 
institutions, language and traditions”. No matter how 
bright that person may be I doubt very much what our 
Western English-speaking fellow countrymen would care 
that much about remaining attached to the Eastern part 
of this country. I think they would prefer to be attached 
to the United States because their normal way is North- 
South and not West-East. Has it not been said that 
Canada is a geographical heresy?

But let us get back to our business. Since it is a matter 
of establishing if we must keep the present constitution 
and amend it or if we should start all over again and 
write a brand new constitution, let us see which solution 
would be the more advantageous and the more rapidly

quat de la part du Canadien National que le T.N.O. par
venait à intégrer économiquement la région minière de 
l’ouest du Québec au point de l’obliger à adopter le 
régime du 25 cycles dans son service de distribution de 
l’électricité? On peut se demander si le fanatique George 
Drew s’est inspiré de ce qui précède pour lancer ces mots 
à l’endroit des Canadiens français: «A droits égaux, sacri
fices égaux».

Un autre domaine relevant de la juridiction fédérale 
parce qu’il implique des relations avec l’étranger, l’immi
gration n’a apporté à notre groupe ethnique que des 
désavantages, pour une bonne part, parce que les fonc
tionnaires anglophones à l’étranger ne se faisaient pas 
faute d’oublier d’informer les immigrants qu’on parlait 
français dans le Québec. La principale raison de la non 
intégration des immigrants à la majorité francophone ne 
serait-elle pas due au fait qu’un certain nombre de 
patrons anglophones pratiquent une certaine discrimina
tion à l’endroit des nôtres; on préfère embaucher un 
immigrant, même s’il parle peu ou pas l’anglais. J’en 
veux pour preuve une offre d’emploi parue dans un 
quotidien de langue anglaise il y a un certain nombre 
d’années et qui se terminait par cette phrase: «French 
Canadiens need not apply». Certes on ne se permettrait 
pas d’avoir aujourd’hui l’audace de faire paraître une 
telle annonce; mais je me demande si la mentalité a 
tellement changé.

Devant la montée des récriminations venant du Québec 
les autorités fédérales ont voulu verner le problème et 
c'est, dans cet esprit qu’on a institué la Commission 
Laurendeau-Dunton sur le bilinguisme et le bi-cultura- 
lisme, initiative louable qui a permis d’établir l’étendue 
du problème. Je veux ici rendre hommage à un grand 
parlementaire de langue anglaise, l’honorable Lester B. 
Pearson, qui s’est battu pour amener ses compatriotes 
anglophones à accepter un drapeau canadien et un hymne 
national à nous.

Nous connaissons maintenant les recommandations de 
la commission B — B et, devant les réactions des milieux 
anglophones, on est en droit de se demander si les mesu
res correctives que l’on se propose d’adopter modifieront 
sensiblement l’état d’esprit qu’on peut déceler présente
ment. Lors d’une conversation entre un éminent universi
taire de langue anglaise et son interlocuteur francophone 
le premier tenait les propos suivants: «N’était-ce du fait 
que Québec forme un gigantesque hiatus géographique 
au milieu du Canada, mes compatriotes n’hésiteraient pas 
un moment, puisque vous n’êtes pas satisfaits, à vous 
inviter à vous retirer de la fédération, car dès le lende
main, un régime unitaire serait établi et nous serions 
heureux de vivre dans un pays homogène, sous l’égide de 
nos seules institutions, de notre langue et de nos tradi
tions.» Toute éminente que soit la personne qui a fait cet 
avancé, je doute que nos compatriotes anglophones de 
l’ouest tiennent tant que celà à rester liés à la partie est 
de ce pays. Je crois plutôt qu’ils désirent davantage être 
rattachés aux États-Unis; car leurs échanges normaux 
sont nord-sud et non ouest-est. N’a-t-on pas déjà dit que 
le Canada est une hérésie géographique?

Mais revenons à nos moutons. Puisqu’il s’agit de savoir 
si nous devons conserver la constitution actuelle en l’a
mendant ou repartir à zéro en créant de toutes pièces une 
nouvelle constitution, voyons un peu ce qui serait le plus 
avantageux et ce qui serait le plus rapidement réalisable.
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achieved keeping in mind the goal that we want to 
reach.

As a politician said: “The federal government is not 
the father, but the child of the provinces”, so the agree
ment that presided over the birth of Canada remains in 
his mind, a set of concessions that need to be more 
greatly respected. Let us put a stop to the intrusion of 
the federal government in areas that the B.N.A. Act 
specifically reserves to the provinces. Let us get together 
and study the possibilities of adapting Sections 91 and 92 
to the conditions we live in nowadays, keeping in mind 
that this has to be done in a spirit of co-operation. No 
need to say that it takes two to achieve co-operation 
between the English-speaking majority and the French- 
speaking minority. If the German and the French who 
have been deadly enemies for over a century could make 
peace between them is it unreasonable to hope that simi
lar results could be achieved between the two ethnic 
groups that form this country. It does not appear to me 
to be futile to say here that some groups are daydream
ing if they still think that they could assimilate the 5 
million French-speaking Canadians that live in Quebec 
whether it be economically or otherwise. I would like to 
pay tribute to the Hon. John Robarts for the understand
ing that seemed to be his vis-à-vis the Franco-Ontarians 
when he was premier of Ontario.

Before concluding I would like to repeat that it is not 
as much the deficiencies in the constitution that are the 
source of the present dissatisfaction but the abuse over 
certain privileges that should be used in cases of national 
emergency only. Let Ottawa take action in the fields that 
are of its exclusive jurisdiction under the sections of the 
constitution regarding central government. Also, I think 
that the project calling for five regions that has been 
talked about lately should be studied with interest 
because I cannot easily admit that the voice of Prince 
Edward Island has the same value as that of Quebec 
when it comes for example to questions of a linguistic 
nature or powers to be conceded to the central 
government.

Would there not be proper grounds for reversing the 
present way of levying income tax, the provinces coming 
on top and allowing the central government to draw 
funds for its personal needs after justifying its requests? 
Its equalization budget could be subject to provincial 
approval. Really, this would be too beautiful.

In conclusion I hope your Committee will be able to 
gather all the necessary data in order to be in a position 
to make a realistic assessment of such a controversial 
subject.

Gentlemen, I thank you for the attention you have 
shown in listening to my brief.

C.-Victor Hamel, president 
Arvida Richlieu club

Le temps presse et il me semble qu’on devrait tendre à 
adopter la solution qui est le plus rapidement réalisable, 
sans pour cela perdre de vue le but que nous voulons 
atteindre.

Comme un homme politique l’a dit: «Le pouvoir fédé
ral n’est pas le père, mais l’enfant des provinces», il s’en 
suit que le pacte qui a présidé à la naissance du Canada 
demeure, dans son esprit, un ensemble de concessions de 
part et d’autre qu’il faudrait s’efforcer davantage de res
pecter. Que cesse l’instrusion du pouvoir central dans des 
domaines que l’A.A.B.N. a spécifiquement réservés aux 
provinces. Qu’on tienne une table ronde où l’on étudierait 
l’adaptation aux temps que nous vivons des articles 91 et 
92 en ne perdant pas de vue toutefois que c’est dans un 
esprit de collaboration que celà doit se faire. Est-il utile 
de dire ici que la collaboration, ça se fait à deux, entre la 
majorité anglophone et la minorité francophone. Si les 
Allemands et les Français, ennemis irréductibles pendant 
plus d’un siècle, ont pu faire la paix entre eux est-il 
déraisonnable d’espérer qu’on puisse parvenir à de sem
blables résultats entre les deux groupes ethniques qui 
composent ce pays?

Il ne m’apparait pas inutile de dire ici qu’on s’illu
sionne en certains milieux si l’on croit encore pouvoir 
assimiler les quelques 5 millions de francophones qui 
vivent au Québec, que ce soit par l’économique ou autre
ment. Je veux rendre hommage ici à l’honorable John 
Robarts pour la compréhension qu’il a semblé manifester 
à l’endroit des franco-ontariens pendant qu’il dirigeait le 
parlement de l’Ontario.

Avant de terminer, je veux de nouveau insister sur le 
fait que ce ne sont pas tant les déficiences de la constitu
tion qui sont à la base du malaise actuel, mais bien l’abus 
qu’on a fait de certains privilèges qui devaient n’être 
utilisés que dans des cas d’urgence nationale. Qu’Ottawa 
s’en tienne aux champs d’action que lui a attribués en 
exclusivité les articles de la constitution qui concernent 
le pouvoir central. Je crois d’autre part que le projet des 
cinq régions qu’on a mis de l’avant dernièrement mérite 
d’être étudié avec intérêt; car je n’admets pas facilement 
que, dans le concert des provinces, la voix de l’île du 
Prince-Édouard ait la même valeur que celle du Québec, 
lorsqu’il s’agit par exemple de questions linguistiques ou 
de pouvoirs à céder au gouvernement central.

N’y aurait-il pas lieu d’inverser le processus actuel de 
perception de l’impôt sur le revenu, les provinces se 
servant d’abord, puis permettraient au pouvoir central 
d’y puiser pour ses besoins propres en étant tenu de 
justifier ses demandes? Son budget de péréquation pour
rait être sujet à l’approbation des provinces. Vraiment, ce 
serait trop beau.

En terminant, permettez moi de souhaiter à votre 
Comité de recueillir toutes les données nécessaires pour 
être en mesure de faire le point sur un sujet aussi 
controversé.

Messieurs, je vous remercie pour l’attention que vous 
avec accordée à mon exposé.

C.-Victor Hamel, président 
Club Richelieu d’Arvida
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