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MINUTES OF PROCEEDINGS

PROCÈS-VERBAL

Monday, April 26, 1971.
(83)

Le lundi 26 avril 1971
(83)

[Text]

[Texte]

The Special Joint Committee of the Senate and of the
House of Commons on the Constitution of Canada met
this day in Montreal in the Champlain Room, Mont-Roy
al Hotel at 8:23 p.m. The Honourable Senator Molgat
presided.

Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre
des communes sur la Constitution du Canada se réunit à
la Salle Champlain, Hôtel Mont-Royal, Montréal, à 8 h.
23 du soir. L’honorable sénateur Molgat occupe le
fauteuil.
Membres présents:

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

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

Representing the House of Commons: Messrs. Allmand,
Breau, Brewin, De Bané, Fairweather, Gibson, Gundlock,
Hogarth, Lachance, MacGuigan, Marceau, Prud’homme,
Roy (Timmins), Rowland—(14).

Représentant la Chambre des communes: MM. les
députés Allmand, Breau, Brewin, De Bané, Fairweath
er, Gibson, Gundlock, Hogarth, Lachance, MacGuigan,
Marceau, Prud’homme, Roy (Timmins) et Rowland.—(14)

Also present: From the Senate: The Honourable Sena
tor Denis.

Autres membres présents: Du Sénat: L’hon. A Denis.

From the House of Commons: Messrs Noël and Rock.

De la Chambre des communes: MM. Noël et Rock.

Witnesses: His Worship Mayor Jean Drapeau of Mont
real. From the Canada Committee: Messrs. T. R. A. Mal
colm and Henri-Paul Lemay; on behalf of Equal Rights
for Indian Women: Mrs. Cecilia Phillips Doré, President.

Témoins Son Honneur le maire Jean Drapeau de
Montréal; du Comité Canada: MM. T. R. A. Malcolm et
Henri-Paul Lemay; pour Equal Rights for Indian
Women: M"" Cecilia Phillips Doré, présidente.

The Acting Joint Chairman made an introductory
statement and presented the Members of the Committee,
after which he introduced the witnesses who each made
a statement, following which they were questioned.
During the question period that followed, at the invita
tion of the Acting Joint Chairman, the following persons
spoke or asked questions from the floor: Mr. Philippe
Angers, Mr. Claude Mainville, Mr. Steve Maten, Mr.
Jean-Charles Renaud, Mr. Mel Spiegel, Mr. Ozy Paulik,
Dr. Charles Lipton, Mrs. Faye Gorgan, Mr. Ross Smyth,
Mr. J. B. Clermont, Mr. Camille Schmidt, Mr. Rudolph
Scalzo, Mr. Ronald O’Toole, Mr. Vincent Palanthara, Mr.
Martial Hogué, Mrs. F. Palascio, Mr. Felix Lazarus, Mr.
Otto Haenlein, Mr. Thomas Metcalfe, Miss Marilyn M.
Ménard, Mr. Ray Sutherland and Mr. Stephen E. Rubin.
Pursuant to the authority granted to him by the Com
mittee on Thursday, October 15, 1970, the acting Joint
Chairman ordered that the brief presented by Canada
Committee be printed as an appendix to this day’s
Minutes of Proceedings and Evidence. (See Appendix
“NNNN”)
The Acting Joint Chairman thanked the witnesses and
members of the audience for their participation and
comments.

Le coprésident suppléant fait une déclaration et pré
sente les membres du Comité. Il présente ensuite les
témoins qui font chacun une déclaration et répondent
ensuite aux questions.
Au cours de la période de questions qui suit, sur l’invi
tation du coprésident suppléant, les personnes suivantes
adressent la parole ou posent des questions: MM. Phi
lippe Angers, Claude Mainville, Steve Maten, JeanCharles Renaud, Mel Spiegel, Ozy Paulik, Dr Charles Lip
ton, Mme Faye Gorgan, MM. Ross Smyth, J. B. Clermont,
Camille Schmidt, Rudolphe Scalzo, Ronald O’Toole,
Vincent Palanthara, Martial Hogue, Mrae F. Palascio, MM.
Felix Lazarus, Otto Haenlein, Thomas Metcalfe, M1'”
Marilyn M. Ménard, MM. Ray Sutherland, Stephen E.
Rubin.
Conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés
par le Comité le jeudi 15 octobre 1970, le coprésident
ordonne que le mémoire présenté par le Comité Canada
soit imprimé en appendice aux procès-verbaux et
témoignages de ce jour. (Voir appendices <NNNN>)

At 11:35 p.m. the Committee adjourned until 9:30 a.m.,
Tuesday, April 27, 1971.

Le coprésident suppléant remercie les témoins et les
membres de leur participation.
A 11 h. 35 p.m., le Comité suspend ses travaux jusqu’à
9 h. 30 du matin mardi le 27 avril.

Les cogreffiers du Comité
Gabrielle Savard
Robert D. Marleau
Joint Clerks of the Committee
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TÉMOIGNAGES

EVIDENCE

(.Enregistrement électronique)

(Recorded by Electronic Apparatus)

Le lundi 26 avril 1971

• 2020

[Text]
Le coprésident (sénateur Molgat): Messieurs, vous dis
posez ce soir de l’interprétation simultanée. Il y a à vos
chaises des écouteurs et un dispositif de commande qui
vous permet de choisir l’anglais ou le français à votre
goût. Partout, au Canada, nous avons utilisé ce système
pour permettre à ceux qui veulent se servir d’une ou
l’autre langue officielle de le faire.
You have at your chair the hearing aids which will
provide you with simultaneous French and English trans
lation. There are about 400 such chairs. The majority of
the chairs will be so equipped. Do you wish to move to
another area where this facility will be available to you?
This is the procedure we have followed across Canada
to permit people who wish to use either of the official
languages to do so.
The Committee which is before you is a Joint Com
mittee of the House of Commons and of the Senate. It is
a Joint Committee in every sense. It does not represent
one political party or the other. It is representative of all
of the political parties in the House.
I shall introduce the members to you later.
Je demanderais à tous les gens à l’arrière, s’il vous
plaît, de bien vouloir s’asseoir ou de sortir dans le foyer.
Je demanderais à ceux qui ne sont pas d’accord avec les
démonstrateurs, de s’asseoir dans la salle et de les laisser
seuls.
Could I check and see how many people in the audi
ence do not understand the French. Do you have availa
ble at your chairs the simultaneous translation? The
majority have. In other words I can use one or the other
language, I presume, interchangeably depending upon the
witnesses.
Au Comité spécial mixte, comme je vous l’ai dit, tous
les groupes politiques sont réprésentés. Nous ne
sommes pas venus pour discuter avec vous, mais, bien au
contraire pour vous écouter. Le but du voyage du
Comité, est d’entendre justement des points de vue quêls
qu’ils soient à travers tout le Canada. Souvent nous
entendons des points de vue avec lesquels nous ne
sommes pas d’accord. Si les membres du Comité ne font
pas objection à ce qui est dit cela ne veut pas dire qu’ils
sont d’accord avec ce qu’ils entendent. Si ce soir vous
n’entendez pas de remarques des membres du Comité à
certaines choses qui seront dites, n’allez pas croire que
cela veuille nécessairement dire que le Comité est d’ac
cord. Je répète, nous sommes venus pour écouter.
Vous avez eu une démonstration d’un type de démocra
tie et de liberté il y a quelques minutes. Je vous propose
d’en voir une autre espèce à notre Comité.
Nous sommes ici pour écouter tous les points de vue et
nous le ferons. Pour pouvoir le faire, il nous faut des
règles à suivre afin de mener la réunion d’une façon
intelligente et logique et de permettre au plus grand
nombre possible de gens de s’exprimer plutôt que d’avoir
les opinions des membres du Comité. Donc, les règle
ments sont les suivants: ceux qui nous ont avertis à
l’avance auront droit à quinze minutes et seront invités à
s’asseoir près de moi, où se trouve en ce moment Son
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[ Interpretation]
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Gentle
men, you have here tonight simultaneous interpretation
available. You have at your chairs earphones which will
provide you with simultaneous French and English trans
lation, according to your wish. This is the procedure we
have followed across Canada to permit people who wish
to use either official languages to do so.
Vos chaises sont équipées d’écouteurs qui vous per
mettront découter la traduction française ou anglaise, à
votre choix. La majorité des chaises en sont équipées.
Voulez-vous changer de place pour en profiter?
C’est ainsi que nous avons procédé dans tout le Canada
de manière à permettre aux personnes qui le désiraient
d’utiliser l’une ou l’autre des langues officielles.
Le Comité qui siège ici aujourd’hui est un Comité
mixte de la Chambre des communes et du Sénat. C’est un
Comité mixte dans tous les sens du terme. Il ne repré
sente pas un parti politique en particulier; il est repré
sentatif de tous les partis politiques de la Chambre.
Je vous présenterai ses membres plus tard.
I shall kindly ask to the people standing in the rear to
sit down or to leave the room and go out in the hall. I
shall ask the persons who do not agree with the demon
strators to sit down in the room and to leave them alone.
J’aimerais me rendre compte du nombre de personnes
qui, dans l’assistance, ne comprennent pas le français.
Disposez-vous de l’équipement d’interprétation simulta
née? Je vois que c’est le cas de la majorité des personnes.
Je peux par conséquent m’exprimer dans l’une ou l’autre
des langues officielles, en fonction du témoin.
As I told you a moment ago, all political groups are
represented in the Special Joint Committee. We didn’t
come here to have a debate with you but, on the con
trary, to listen to you. The purpose of the trip of our
Committee is to listen to all points of view across
Canada. We often listen to opinions with which we do
not agree. If the members of the Committee do not object
to what it is said here, this does not mean that they agree
with it. If, tonight, there is no reaction from the members
of the Committee to a number of things which will be
said, please do not automatically gather that the Commit
tee agrees. Again I repeat: we came here to listen.
A few minutes ago, you had demonstration of some
kind of democracy and freedom. What I propose to you is
to watch another kind of democracy in our Committee.
We are here to listen to each and any point of view
and we shall do so. We must therefore follow a number
of rules in order to conduct the meeting in an intelligent
and consistent manner and to allow as many people as
possible to give their opinion instead of listening to the
opinions of the members of the Committee. The rules are
as follows: persons who have indicated beforehand that
they wish to take the floor will be allowed to speak
for 15 minutes and they will seat next to me
where his Lordship Mayor Drapeau is now sitting in
order to present their briefs. We shall first listen to
persons who have indicated their intention in advance.
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[Texte]
Honneur le maire Drapeau, pour présenter leur mémoire.
Nous prendrons d’abord ceux qui nous en ont exprimé le
désir à l’avance. Ceux qui ne nous ont pas avertis à
l’avance auront dix minutes pour présenter leur mémoire.
• 2025
Il y a devant vous, au centre de la salle, un micro, et
j’inviterai les gens qui sont dans la salle à participer
directement de ce micro de temps à autre au cours de la
soirée. Je serai probablement forcé de limiter le nombre
de gens à six personnes, et de limiter le temps dont elles
disposeront à trois minutes. Je répète que le seul but de
cette restriction, c’est de permettre à tout le monde de
s’exprimer. Ce n’est aucunement pour empêcher les gens
de s’exprimer, mais bien au contraire pour les aider à le
faire. Ceci termine donc mes commentaires. Je vais main
tenant vous présenter les membres du Comité qui sont ici
ce soir avec nous.
I will introduce the members of the committee who are
here. I will start from the extreme right of the table. The
first is, Mr. Gordon Fairweather, member of Parliament
for Fundy-Royal, New Brunswick.
Comme il y a beaucoup de gens à présenter je vous
demanderai de réserver vos applaudissements pour la fin.
The next Mr. Raymond Rock, member for Lachine;
next, Mr. Aurélien Noël, member for Outremont, Quebec;
M. Aurélien Noël, député d’Outremont; M. Rock et M.
Noël ne sont pas membres du Comité, ce sont des députés
de la région qui, pour ce soir, viennent à la réunion du
Comité.
The next member is Mr. Andrew Brewin, member of
Parliament for Greenwood, Ontario. I would ask you to
please withhold your applause until the end because
there are a large number of people to be presented to
you. Next to him, Senator Paul Lafond, Hull, Quebec;
Mr. Pierre De Bané, member of Matane, Quebec; the
Honourable Muriel Fergusson, Senator, Fredericton, New
Brunswick; Mr. Jean Roy, member for Timmins, Ontario;
Mr. Gilles Marceau, member for Lapointe, Quebec; Mr.
Dean Gundlock, member of Parliament, Lethbridge,
Alberta; Mr. Georges Lachance, member for Lafontaine,
Montreal; the Honourable Josie Quart, Senator, Victoria,
Quebec; Mr. Marcel Prud’homme, Montreal-St. Denis;
Now on the extreme left, Mr. Doug Rowland, member of
Parliament for Selkirk, Manitoba; Mr. Doug Hogarth,
member of Parliament for New Westminster, British
Columbia; the Honourable Paul Yuzyk, Senator, Fort
Garry, Manitoba; Mr. Herb Breau, member for Glouces
ter, New Brunswick; Mr. Colin Gibson, member of Par
liament for Hamilton-Wentworth, Ontario; Mr. Warren
Allmand, member of Parliament for Notre-Dame-deGrâce; the Honourable Thérèse Casgrain, Senator, Mont
real, Quebec; the next member is the Joint-Chairman of
the committee, representing the House of Commons, Dr.
Mark MacGuigan from Windsor-Walkerville. The JointChairman representing the Senate is Honourable Maurice
Lamontagne who is unfortunately ill and cannot be pre
sent this evening.
L’hon. sénateur Paul C. Lafond, Hull, Québec; M.
Pierre De Bané, député de Matane, Québec.
M. Jean Roy, député de Timmins, Ontario; M. Gilles
Marceau, député de Lapointe, Québec;
M. Georges C. Lachance, député de Montréal, Lafon
taine; l’hon. sénateur Josie D. Quart, Québec; M. Marcel
Prud’homme, député Montréal, Saint-Denis.
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[Interprétation]
People who did not give notice in advance will have 10
minutes to present their brief.
In front of you, at the centre of the room, there is a
microphone; I shall ask the audience to participate from
time to time directly from this microphone, during
tonight’s meeting. I shall probably have to limit the
number of people to 6 and to limit their speaking time to
3 minutes. I repeat that the only purpose of such restric
tions is to allow everybody to give his opinions. It is by
no means an attempt to prevent persons from expressing
their opinions, but on the contrary, to help them to do so.
This is the end of my comments. I shall now introduce
the members of the Committee who are here tonight. I
will start from the extreme right.
Je vous présenterai les membres du Comité présents ce
soir. Je commencerai par ceux qui se trouvent à l’extré
mité droite de la table. Le premier est M. Gordon Fair
weather, député de Fundy-Royal, Nouveau-Brunswick.
I would ask you to please withhold your applause until
the end because there are a large number of people to be
presented to you.
Le suivant est M. Raymond Rock, député de Lachine;
le suivant, M. Aurélien Noël, député d’Outremont,
(Québec).
Mr. Aurélien Noël, Member for Outremont, Québec; Mr.
Rock and Mr. Noël are not members of our Committee,
they are Members of Parliament for this region and they
attend our meeting tonight.
Le député suivant est M. Andrew Brewin, député de
Greenwood, (Ontario). Je vous demanderai de bien vou
loir réserver vos applaudissements pour la fin car je dois
vous présenter un grand nombre de personnes. A côté de
lui se trouve le sénateur Paul Lafond, de Hull, (Québec);
M. Pierre De Bané, député de Matane, (Québec); Mme
Muriel Fergusson, sénatrice de Fredericton, (NouveauBrunswick); M. Jean Roy, député de Timmins, (Ontario);
M. Gilles Marceau, député de Lapointe, (Québec); M.
Deane Gundlock, député de Lethbridge, (Alberta); M.
Georges Lachance, député de Lafontaine, Montréal; M"'
Josie Quart, sénatrice de Victoria, (Québec); M. Marcel
Prud’homme, député de Montréal St-Denis; à présent, à
l’extrême gauche, M. Doug Rowland, député de Selkirk,
(Manitoba), M. Doug Hogarth, député de New Westmins
ter, (Colombie-Britannique); l’hon. Paul Yuzyk, sénateur
de Fort Garry, (Manitoba); M. Herb Breau, député de
Gloucester, (Nouveau-Brunswick); M. Colin Gibson,
député de Hamilton-Wentworth, (Ontario); M. Warren
Allmand, député de Notre-Dame-de-Grâce; M"" Thérèse
Casgrain, sénatrice, de Montréal, (Québec).
La personne suivante est le vice-président du Comité,
représentant de la Chambre des communes, le Dr Mark
MacGuigan, député de Windsor-Walkerville. Le vice-pré
sident, représentant du Sénat, est l’hon. Maurice Lamon
tagne qui, malheureusement est malade ce soir et ne
pourra pas assister à notre réunion.
The hon. Paul C. Lafond, Senator for Hull, Quebec;
Mr. Pierre De Bané, Member of the House of Commons
for Ma ane, Quebec.
Mr. Jean Roy, Member of the House of Commons for
Timmins, Ontario; Mr. Gilles Marceau, Member of the
House of Commons for Lapointe, Quebec.
Mr. Georges Lachance, Member of the House of Com
mons for Montreal-Lafontaine; the hon. Josie D. Quart,
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[Text]
M. Herb Breau, député de Gloucester, Nouveau-Bruns
wick;
L’hon. sénateur Thérèse Casgrain, Montréal, Québec.
L’hon. Maurice Lamontagne qui malheureusement est
malade et ne peut pas être ici ce soir. Je suis donc son
remplaçant, mon nom est Malgat je suis sénateur du
Manitoba.
• 2030

Il me fait maintenant grand plaisir de demander à son
honneur le maire Drapeau de nous adresser la parole.
Je sais qu’ici à Montréal le maire Drapeau n’a aucune
ment besoin de présentation et je dois vous dire en plus
que dans des régions très éloignées du Canada comme la
mienne au Manitoba, le maire Drapeau est aussi très bien
connu comme un de ceux qui ont fait de grandes choses
pour sa ville, Montréal. Monsieur le maire Drapeau, s’il
vous plaît.
M. Jean Drapeau (Maire de Montréal): Messieurs les
présidents, mesdames et messieurs du Comité, mesdames,
messieurs, je voudrais bien pouvoir m’adresser à tous,
debout, mais je me demande si les exigences de l’électro
nique ne demanderont pas que je vous parle assis. On me
dit qu’il y a un micro pour l’enregistrement, pour facili
ter le travail de ceux qui doivent rapporter ce qui est dit,
et un micro pour la salle. Alors, je m’excuse d’avoir à le
faire assis, mais apparemment, question d’efficacité, je
devrai me soumettre à cette mesure.
C’est toujours une fête pour Montréal lorsque des visi
teurs de marque nous rendent visite et je n’hésite pas à
dire que la présence d’une commission, particulièrement
d’une commission mixte du Sénat et de la Chambre des
communes siégeant à Montréal, fournit une occasion au
maire de la ville de venir dire, non seulement aux mem
bres de cette commission, mais aux deux Chambres qui
forment le Parlement, qu’ils sont toujours, non seulement
ce soir, mais eux et elles ce soir, et leurs collègues aussi
souvent qu’ils en sentiront le besoin ou le désir, les
bienvenus dans la métropole du Canada.
Je suis venu ici ce soir en tant que maire de la ville
pour présenter précisément des mots de bienvenue et des
souhaits de succès dans les travaux que les membres du
comité ont entrepris. Ai-je besoin, je ne le crois pas, de
dire que cette bienvenue est beaucoup plus unanime que
ne pourrait le laisser croire le petit spectacle dont nous
avons été témoins. Car il y a dans la métropole du
Canada, deuxième ville d’expression française du monde,
une large variété d’opinions politiques sans doute, mais
un fond de politesse, de courtoisie et de respect de la
liberté des autres qui cadre mal avec ce que nous avons
vu et entendu. Je crois qu’il s’agit là d’une réalité trop
bien admise et depuis trop longtemps pour que j’aie ou
que je sente le besoin d’exprimer des excuses aux mem
bres du Comité. Nous traversons tous une période d’ici
jusqu’aux antipodes et des antipodes jusqu’ici, une
période qui fera l’objet d’études par des historiens, des
moralistes, des sociologues pendant bien des générations à
venir, et il faut peut-être se réjouir au fond que ce que
nous avons vu et entendu soit quand même assez limité
et que chacun pourra repartir de la métropole avec la
conviction que les paroles de chaleureuse bienvenue que
le maire est venu leur présenter expriment vraiment le
sentiment de ses concitoyens de toutes les origines.
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[Interpretation]
Senator, Quebec; Mr. Marcel Prud’homme, Member of
the House of Commons for Saint-Denis.
Mr. Herb Breau, Member of Parliament for Gloucester,
New-Brunswick.
The hon. Thérèse Casgrain, Senator from Montreal,
Quebec.
The hon. Maurice Lamontagne is unfortunately ill and
cannot be present ihis evening. I shall therefbre act in his
place; my name is Molgat and I am Senator from
Manitoba.
I have now great pleasure in asking his Worship,
Mayor Drapeau, to take the floor.
I know that Mayor Drapeap needs no introduction in
Montreal and I must say also that he is very well known
in far off regions of Canada, such as mine in Manitoba,
as someone who has made great achievements for his city,
Montreal. Mayor Drapeau.
Mr. Jean Drapeau (Mayor of Montreal): Messrs Presi
dents, ladies and gentlemen members of the Committee,
ladies and gentlemen. I wish I could stand up and speak
to you all, but I wonder if electronic requirements would
allow it. I am informed that there is a microphone for
recording which is meant to facilitate the work of those
who must report the proceedings and another micro
phone for the room. I apologize therefore that I have to
sit down, but it appears that for efficiency’s sake, I will
have to submit to this necessity.
The City of Montreal always rejoices in welcoming
distinguished visitors and Ï do not hesitate to say that the
presence of the Committee, particularly of a Joint Com
mittee of the Senate and of the House of Commons
sitting in Montreal, provides to the Mayor of the City an
opportunity to tell not only the members of the Commit
tee, but both Houses of Parliament, that they are always
welcome in the metropolis together with their colleagues,
as often as they need or desire.
In my capacity as Mayor of the City I have come here
tonight to precisely welcome the members of the Com
mittee and wish them success in their endeavours. I do
not think it is necessary to say that this welcome is far
more unanimous than the little incident we have wit
nessed would tend to indicate. Canada’s metropolis, the
second largest French-speaking city in the world, no
doubt includes a large spectrum of political opinions, but
also a basic politeness, courtesy and respect for the liber
ty of others who do not agree with what we have seen
and heard. I think that this fact has been recognized too
long for me to feel the need of apologizing to the mem
bers of the Committee. All the way down the antipodes
and back we are living in times which will be studied by
historians, moralists and sociologist for generations to
come and we should perhaps rejoice in the fact that what
we have seen and head was nevertheless limited in
scope and that everyone will depart from the metropolis
with the conviction that the warm welcome extended to
them by the Mayor expresses the actual feeling of our
fellow citizens whatever their origin.
I have come here in my capacity as Mayor to tell the
members of the Committee who had invited me to make
representations, if I deemed them appropriate, that it
does seem to me possible, in view of the constitution, to
express an opinion on behalf of the city as such.
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[Texte]
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[Interprétation]

Je suis venu aussi en tant que maire pour dire aux
membres du Comité qui m’avaient invité à faire des
représentations, si je le jugeais à propos, qu’il ne me
paraît pas possible, à la lueur de la Constitution, d’ex
primer une pensée au nom de la ville comme telle.
• 2035
Il me paraît en effet absolument contradictoire qu’un
organisme inexistant aux termes mêmes de la constitu
tion puisse se faire entendre d’un comité sur la
constitution.
La seule référence que l’Acte de 1867 se permet de
faire à ce sujet, c’est lorsqu’il est précisé que les institu
tions municipales dans une province relèvent de cette
province d’une façon exclusive.
Vous comprendrez que, comme maire de la ville, je
suis assez mal à l’aise pour faire entendre des sons de
cloche puisque la corporation municipale n’est même pas
reconnue dans la constitution.
Le mot «institution municipale» réfère largement à
tout ce qui, à l’intérieur des actes, des lois, des chartes,
des constitutions, croyons-nous, reconnaissait une exis
tence de facto à certaines institutions.
Mais la constitution elle-même n’a pas reconnu trois
formes de gouvernements, mais deux seulement: le gou
vernement fédéral et les gouvernements provinciaux ou,
en général, le gouvernement provincial.
Le gouvernement municipal n’existant pas, il est bien
évident il me semble que je ne puis exprimer aucune
pensée, aucune opinion, aucune théorie au nom de la
municipalité.
Dans les circonstances, il n’y aura pas de mémoire à
présenter parce que les institutions municipales relèvent
exclusivement des provinces, et, chez nous, du gouverne
ment du Québec. Toutes les expressions d’opinion que
nous voudrions faire connaître devraient être exprimées
au gouvernement dont la municipalité tire son existence,
en le priant de bien vouloir transmettre cette pensée ou
cette opinion.
Je me suis abstenu, depuis une bonne dizaine d’années
et un peu plus, de parler des questions qui sortent du
cadre de compétence municipale.
En tant que maire de Montréal, je n’ai pas l’intention,
aujourd’hui, de faire exception à cette règle que je me
suis imposée.

It seems to me so contradictory that an existing body
under the Constitution can be heard by a committee
working on the constitution.
The only one reference in the 1867 Act on this point
makes it is clear that municipal institutions in a province
are exclusively under that province.
You will understand that, as the Mayor of this City, I
do not feel too comfortable because the municipal corpo
ration is not recognized in the constitution.
The word “municipal institution” refers in a wide
sense to all that, entrenched in acts, laws, parts of consti
tution, we do believe so, recognize de facto the existence
of certain institutions.
Constitution itself does not recognize three levels of
government, but only two, the federal government and
the provincial governments or, in general, the provincial
government.
As municipal government does not exist, it is clear to
me that I cannot express a thought, an opinion, a theory
in the name of the municipality.
Under such circumstances, there will not be any brief
presented because municipal institutions are exclusively
under the provincial jurisdiction and we are under the
Quebec government. All suggestions we would like to
make known should be expressed through the govern
ment on which depends the municipality, and we should
ask the government to transmit our opinion to the feder
al government.
I have refrained, for ten years and more, from speak
ing on questions that are out of the municipality’s
jurisdiction.
As the Mayor of the City of Montreal, I do not intend
today to break the rule that I have adopted.

• 2040
A titre personnel, cependant, messieurs les présidents,
comme le citoyen que je suis ne peut pas se désintéresser,
pas plus que ceux qui sont ici, des grandes questions qui
se posent actuellement, il me ferait sans doute plaisir
d’être à votre disposition afin d’échanger des vues, à titre
purement personnel, je le redis, comme n’importe quel
citoyen ou citoyenne du Canada ici présent ou ailleurs, où
vous les rencontrez, peuvent le faire. Mais je réitère ma
conviction profonde que le pouvoir de l’Assemblée
nationale chez nous, de la législature comme on l’appelle
ailleurs, de vie et de mort, de création et de suppression
des institutions municipales, de modification de leur
juridiction, des limites des territoires qui leur sont con
fiés, empêche une attitude officielle. Donc, tout ce que je
pourrais dire au cours de cette soirée, si l’on a des
questions à me poser, ne peut être qu’une opinion stricte-

Personally, however, Mr. Chairman and because I
cannot help being interested as a citizen, just like those
who are present here, by the great questions being raised
at the moment, I would be pleased to be at your disposi
tion in order to exchange views on a purely personal
basis, I repeat it, as any Canadian citizen. But, as I have
said, I am deeply convinced that the present power of the
national assembly, the legislature as it is called else
where, has power of life and death, of creating and
suppressing municipal institutions, of changing their
jurisdiction and limitating of their territorial powers is
an obstacle to an official attitude. Therefore, I can only
tonight answer on a strictly personal manner to the
questions which might be asked of me, I can answer as a
citizen living in the metropolis city of Canada.
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ment personnelle d’un citoyen qui demeure dans la
métropole du Canada.
Je ferai une réserve, non pas que je n’aurais pas le
goût de faire connaître des opinions mêmes personnelles,
sur un ensemble de questions de portée non municipale.
Mais celui qui vous parle se rend compte qu’il a suffisam
ment de difficultés à l’intérieur du cadre limité qu’il s’est
tracé pour résoudre ou tenter de résoudre les problèmes
qui sont de sa juridiction, en se limitant toujours depuis
plus de 10 ans à des questions d’ordre municipal, que je
me limiterai encore ce soir aux seuls aspects d’ordre
municipal.
Messieurs les présidents, je vous remercie de votre
attention, ainsi que mesdames et messieurs du Comité et,
sous cette réserve, je suis à votre disposition.
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci bien
monsieur le maire. (Applaudissements)
Je vous remercie tout d’abord, monsieur le maire, pour
vos paroles de bienvenue à votre magnifique ville de
Montréal.
Je vois des gens debout en arrière. Je vous invite à
venir vous asseoir, si vous voulez suivre le mur, il y a
beaucoup de chaises ici à votre gauche.
I see some people standing at the back. If you would
like to come forward to your left along the wall there are
many chairs over on the left-hand side here.
Monsieur le maire, comme vous l’anticipiez, il y a bel
et bien des membres du Comité qui désirent vous poser
des questions. J’en ai déjà trois, ce qui sera la limite pour
cette fois-ci, mais les membres du Comité seraient-ils
d’accord de fixer cette limite à deux, afin que nous puis
sions entendre le plus de gens possible ce soir. D’accord?
Des voix: D’accord.
Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgal): Alors,
le premier sera M. Pierre De Bané, député de Matane.
J’aimerais que chacun se limite à une question, si
possible.
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I shall make a proviso; this does not mean that I would
like to give opinions, even personal ones, on a number of
nonmunicipal points. But I realize the difficulties I had
for more than 10 years within the framework of my
municipal activities in my attempt to solve a number of
problems and I shall tonight stick to the municipal
aspects of the problems.
Mr. Chairman, I thank you for your attention, I thank
you, ladies and gentlemen of the Committee and, subject
to this proviso, I am entirely at your service.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you very much, Mr. Mayor. (Applause).
I thank you, Mr. Mayor, for your welcome to your
magnificent city of Montreal.
I see some people standing at the back. If you would
like to come forward to your left along the wall there are
many chairs over on the left-hand side here.
Je vois quelques personnes debout à l’arrière de la
salle. Si vous voulez bien avancer le long du mur vous
trouverez un certain nombre de chaises sur le côté
gauche de la salle.
Mr. Mayor, as you may anticipate, many members of
the Committee would like to ask you a number of ques
tions. I have already three persons on my list and I
wonder whether the members of the Committee would
agree to fix their number to two, in order to allow us to
listen to as many people as possible tonight. Agreed?
Some hon. Members: Agreed.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Well, the
first will be Mr. Pierre de Bané, member for Matane. I
would like each person to ask one question only, if
possible.

M. De Bané: Une question?

Mr. De Bané: One question?

Une voix: Oui.

An hon. Member: Yes.

M. De Bané: Alors, monsieur le maire, je vais essayer
de diviser cela en trois parties.

Mr. De Bané: I shall, therefore, try to divide my ques
tion in three parts, Mr. Mayor.
(Laughs)

Je pense que l’invitation que vous avez lancée contient
une terrible équivoque parce que ce n’est pas tellement la
constitution actuelle qui nous intéresse que la nouvelle.
Lorsque la Constitution fut écrite, des trois quarts des
provinces qui faisaient partie de la Confédération, étaient
rurales; on prévoit qu’en l’an 2,000 un peu moins de 1 p.
100 sera quand même rural et Montréal, Vancouver et
Toronto auront un autre tiers de la population alors c’est
plutôt une nouvelle constitution qui nous intéresse. Dans
quelle mesure la Ville de Montréal aurait-elle des vues
sur une nouvelle constitution?

I think there is a terrible ambiguity in your invitation
because we are not so much interested in the present
constitution as in the new one. When the present consti
tution was written, more than three-quarters of the
member provinces of the confederation were rural pro
vinces; we foresee that within the year 2,000, less than 1
per cent of the population will be rural and Montreal,
Vancouver and Toronto will have one-third of the popu
lation; we are therefore interested in a new constitution;
we would like to know to what extent the City of Mont
real has opinions on a new constitution?
In the second place, there is the problem of the partici
pation with only one party in Montreal; how can you
solve the problem of alienation in the areas which are
particularly poor? Finally, you agree with the association
movement amongst the Canadian municipalities, associa-

Deuxièmement, le problème de la participation avec un
parti unique à Montréal; comment arrivez-vous à résou
dre le problème de l’aliénation devant le pouvoir que
ressentent les gens des quartiers particulièrement défavo
risés? Enfin, vous souscrivez au mouvement d’association
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entre les municipalités du Canada dont le maire d’Amour
est le vice-président.
(Applaudissements)

tion which has for Vice-Chairman the Mayor of the City
of D’Amour.
(Applause)

M. Drapeau: Je ne suis pas sûr d’avoir bien compris les
trois parties de la question. La première, si j’ai bien
compris, se rapporte à l’avenir ...

Mr. Drapeau: I am not quite sure I understood the
three parts of your question. If I am correct, the first
question refers to the future,...

M. De Bané: Étant donné que le phénomène de
l’urbanisation .. .

Mr. De Bané: Taking into account the phenomenon of
your organization ...

M. Drapeau: Je pense avoir saisi qu’étant donné le
développement, il est à prévoir qu’à l’avenir tout le
monde demeurera dans les grandes villes.

Mr. Drapeau: I think I understood that because of the
development we can foresee that in the future almost
everybody will live in the large cities.
Mr. De Bané: So?

M. De Bané: Alors?
M. Drapeau: C’est à peu près cela la première partie de
la question?

Mr. Drapeau: This is I think the first part of a
question?

M. De Bané: Qu’est-ce que Montréal aimerait dans une
nouvelle constitution, eu égard à ce développement?

Mr. De Bané: Taking this development into account,
what are the wishes of a city like Montreal as far as a
new constitution is concerned?

M. Drapeau: Je l’ai dit tout à l’heure, il ne s’agit pas de
savoir ce que Montréal aimerait. Je réaffirme la constitu
tion d’un État fédéral ou confédéral me paraît déjà suffi
samment complexe et compliquée lorsqu’il y a deux juri
dictions, fédérale et provinciale, sans qu’on puisse
envisager avec quelque chance de succès, de compréhen
sion, d’y ajouter un troisième gouvernement constitution
nel. Personnellement, je pense et j’affirme que les débats
constitutionnels qui n’ont vraiment jamais cessé, qui ont
pris plus d’ampleur à certains moments et particulière
ment au cours des récentes années, prouveraient que,
quel que soit le type de constitution à venir, il ne pour
rait être question d’une constitution réaliste s’il y a trois
formes de gouvernements constitutionnels. En consé
quence, à titre purement personnel, je crois que si les
institutions municipales dont fait mention la Constitution
existante doivent être modifiées, elles doivent l’être sous
la seule responsabilité de l’une des deux juridictions; et
comme le point de départ, c’est la Constitution actuelle, il
me paraît évident que ça doit demeurer sous la juridic
tion de l’État provincial. Peu importe, me semble-t-il, que
98 ou 99 p. 100 des citoyens demeurent dans de grands
centres urbains; les problèmes demeurent les mêmes et
les références que la Constitution actuelle fait à deux
endroits quant aux problèmes, aux travaux ou aux
ouvrages locaux, démontrent bien que, dans l’esprit des
Pères de la Confédération, tout ce qui n’était pas de
portée absolument générale devait être de la juridiction
de l’État provincial, constitutif de l’État fédéral.
La deuxième question. . .

Mr. Drapeau: I said it a moment ago; the question is
not to know what Montreal would like. I reaffirm that the
constitution of a federal or con-federal state is already
complicated enough because of the two jurisdictions, fed
eral and provincial; therefore, we cannot envisage to add
successfully a third constitutional government. As far as I
am concerned, I think I can say that the constitutional
debates did not stop and that their emphasis at certain
moments, especially these last years, would prove that,
whatever constitution, is put forward it could hardly be a
very realistic constitution if there are three constitutional
kinds of government. Consequently, as far as I am con
cerned, I think that if the municipal institutions which
are mentioned in the existing constitution should be
changed, they should be under the responsibility of one
of the two jurisdictions. As a starting point, in the pres
ent constitution, it seems clear to me that it should stay
under the jurisdiction of the provincial state. Even if 98
or 99 per cent of the citizens live in the large city areas,
the problems remain the same and the references of
constitution to local problems, works and so on, it is clear
that the Confederation Fathers wanted all these problems
be under the provincial state, included in the federal
state.
The second point was. . .

• 2045
M. De Bané: ...portait sur la participation. Étant
donné qu’il y a un parti unique à l’Hôtel de ville,
particulièrement pour les classes défavorisées, comment
vous arrivez à résoudre le problème de la participation?

Mr. DeBané: Under participation. Because there is
only one party at the municipal hall, how is the partici
pation going on?

M. Drapeau: Il y a plus de participation qu’il y en a
jamais eu mais une participation efficace, ordonnée et
productive. Il ne fait pas le moindre doute que ce que
l’ensemble des citoyens désire, ce n’est absolument pas la
destruction du régime sous lequel nous vivons. Ces
citoyens souhaitent ardemment que le maximum soit tiré

Mr. Drapeau: There is more participation, than ever
before, but it is effective and productive participation.
There is no doubt that most of the citizens want to stay
under the political system which we have now. The
citizens want that the most be made of all the possibili
ties of the present system. The party whose leader I am,
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de toutes les possibilités du régime actuel. Et le parti que
j’ai l’honneur de diriger est au pouvoir de par la volonté
des citoyens. Je crois que c’est la négation de la démocra
tie que de reprocher à un peuple de voter dans l’une ou
l’autre direction. Le jour où les citoyens voudront se
donner juridiquement, constitutionnellement, démocrati
quement un pouvoir composé totalement de membres de
l’un ou l’autre des partis fédéraux ou, à l’intérieur de
l’État provincial, de l’un ou l’autre des partis qui y
existent, personne, personne n’a l’autorité, ni en cons
cience ni en droit de reprocher au peuple de lui confier
unanimement ses destinées. C’est lui qui paiera pour ou
qui en bénéficiera. Et comme ce même peuple chez nous
a payé très cher, beaucoup trop cher pour de la division
du déchirement, du gaspillage de temps, d’argent et d’i
déal, je ne crois pas qu’on puisse lui faire le reproche
d’avoir eu confiance dans une formule dans laquelle il ne
paraît pas encore sur le point de perdre confiance.
•
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governs by the citizen’s will. I think it is a negation of
democracy to approach a nation to vote one way or the
other way and the day the citizens decide jurisdictionally, constitutionally and democratically, that they want a
government whose members are from one or the other of
the federal or provincial parties, no one could blame them
then fo rentrusting it unanimously with its destiny.
It will have to pay for or benefit from it. That same
nation has paid much for division, for waste of time,
money and ideal, I do not think we could blame it for
having trusted a formula which it still does not seem to
distrust.

2050

(Applaudissements)
M. De Bané: Il y avait une troisième partie à ma
question. On nous a dit de ne pas provoquer de débats,
alors je ne le ferai pas. La troisième partie de ma ques
tion était celle-ci: peut-être souscrivez-vous au mémoire
de l’association canadienne des municipalités qui a proposé
la participation des grandes villes au processus constitu
tionnel, étant donné que vous avez...

Mr. De Bané: There was a third part in my question.
We were told not to provoque any debate about Canada
and I will not. Do you approve the brief of the Canadian
Association of Municipalities which suggested the partici
pation of large cities through the constitutional process,
because you have...

Le coprésident (Sénateur Molgai): Monsieur De Bané,
est-ce là une clarification de la première question? Si c’est
une explication additionnelle je vais être obligé de vous
arrêter.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. De
Bané is that a clarification of the first question? If it is a
supplementary explanation I will have to stop you.

M. Da Bané: Voici, monsieur le président. Je ne veux
pas du tout provoquer de débat, mais Montréal ayant une
population plus grande que cinq provinces canadiennes
réunies, et un budget également très important, je trouve
surprenant qu’elle ne veuille pas participer au débat
constitutionnel. Un mémoire a été présenté par une asso
ciation qui se dit pan canadienne, et je voudrais savoir si
Montréal qui est la métropole souscrit à ce mémoire-là,
monsieur le président.

Mr. De Bané: I do not want to provoque any debate,
but Montreal City has a population larger than that of
five provinces together and it has a very important
budget, and I find it surprising that it does not want to
participate in a constitutional debate. A brief was pre
sented by a body which claims to be all Canadian and I
would like to know if Montreal, the metropolis, approves
that brief.

M. Drapeau: La ville de Montréal ne fait pas partie de
la Fédération des maires et des municipalités canadiennes
et donc le mémoire ne peut pas exprimer le point de vue
de la municipalité. Je réitère que, ayant pris connaissance
du mémoire en question, je ne peux accepter même
l’existence de ce mémoire comme venant de quelqu’un
qui a une existence constitutionnelle. Ce sont des
hommes de bonne foi qui ont parlé au nom d’un orga
nisme, mais je ne vois pas comment des organismes
comme les municipalités qui s’expriment par leurs con
seils municipaux ont pu en venir à une entente; je serais
infiniment surpris d’apprendre que ce mémoire a été
soumis à un seul conseil municipal membre de la fédéra
tion. Et alors on peut se demander si ceux qui ont
présenté ce mémoire étaient mandatés par leur conseil
municipal et je risquerais de dire qu’ils ne l’étaient pas.

Mr. Drapeau: The City of Montreal is not a member of
the Canadian federation of Mayors and Municipalities
and therefore the brief cannot express the point of view
of the municipality. I say again, knowing that brief, that
I cannot accept that brief, as coming from a body which
as a constitutional existence. People spoke in good faith
in the name of a body, but I cannot see how bodies like
municipalities which express themselves by the munici
pal council can come to an agreement. I would be very
surprised to learn that this brief was submitted to a
single municipal council, member of the federation. We
could ask ourselves if those who submitted that brief had
a mandate from their municipal council. I think not.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgai): Merci,
monsieur De Bané et monsieur Drapeau. Le prochain
député sera M. Marcel Prud’homme, député de Montréal,
St-Denis. Monsieur Prud’homme.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you very much Mr. De Bané and Mr. Drapeau. The next
member to have the floor is Mr. Marcel Prud’homme,
member from Montreal, St-Denis. Mr. Prud’homme, you
have the floor.
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M. Prud'homme: Monsieur Drapeau, ma question sera
très brève. Vous avez, comme citoyen longuement réfléchi
sur la situation montréalaise, québécoise et cana
dienne. Croyez-vous qu’il soit possible, et si oui, com
ment, de réconcilier les aspirations d’une majorité fran
cophone dans une province, la province de Québec avec
celle de neuf autres provinces, qui n’ont en commun,
pour plusieurs d’entre elles, que la langue anglaise ?

Mr. Prud'homme: Mr. Drapeau my question is very
short. As a citizen, you have seriously thought of Mont
real and of the Canadian situation. Do you think it will
be possible to reconcile the aspiration of the French
majority in one province, the Province of Quebec, which
is only one of nine other provinces whose the population
speaks English?

M. Drapeau: Il s’agit évidemment d’une question qui
sort du cadre municipal, mais comme il y a quinze géné
rations de sang canadien qui coule dans mes veines, je ne
peux résister à ce que je crois de mon devoir de dire
parce que je ne voudrais pas que mon abstention prête à
une interprétation que j’aurais ensuite à condamner. Je
crois que nous vivons une période mouvementée, difficile,
contradictoire, non seulement en ce qui concerne la
langue, mais sous tous les sujets et sous tous les rapports.
Et il ne faut pas, à mon sens, se surprendre que des luttes
de langue se manifestent sous une forme différente de
celles sous lesquelles elles ont pu se manifester autrefois.
On retrouve exactement le même phénomène qu’il s’a
gisse de religion, et à l’intérieur même de chacune des
religions, qu’il s’agisse de morale, de philosophie et même
de partis politiques: à l’intérieur de chacun des partis, il
y a maintenant un éventail d’opinions qui s’affrontent.
Personnellement, je crois que c’est un phénomène géné
ral. A l’intérieur des familles, il y a des conflits comme
on n’en a jamais vu. Je conclus donc que les oppositions
de langue chez nous correspondent beaucoup plus à un
phénomène social et psychologique et que notre pays, en
ayant connu bien d’autres, traversera cette crise. Il y
aura de nouveau, peut-être qu’il faudra attendre la pro
chaine génération pour assister à un retour de certains
principes qui ont marqué les générations antérieures, un
retour sans doute un peu moins sévère, un peu moins
rigide, mais tout de même un retour à des principes qui
se réaffirmeront parce que les tendances d’opposition et
la forme qu’elles sont portées à prendre auront démontré
dans le temps que la confusion est incompatible avec le
bonheur des peuples.

Mr. Drapeau: It is a question that does not concern the
municipal level, but 15 generations of Canadian blood
flows in my veins and I cannot resist saying what I think
it is my duty to say, because I would not like my inter
vention to be interpreted as something I would have to
renege later. I think we live in a period full of incidents,
difficulties, contradictions, not only concerning subjects
as language, but also all subjects from all angles. We
must not be surprised that there are fights concerning the
language that appear different than anything that hap
pened before. The same phenomenon is true of religion,
each of them, in morality, in philosophy, and even in
political parties, because there are many opinions in con
flict. As far as I am concerned, I think it is a general
phenomenon. Within families there are conflicts as were
never seen before. I think that the oppositions of lan
guage in Canada are due to a social and psychological
phenomenon, and that our country, which knew many
more conflicts will pass through this crisis. With the new
generation there will be again a comeback to certain
principles of preceeding generations, a comeback less
severe, and less rigid, but a return to principles that will
become more steady because the opposition by which
they are brought about will have demonstrated that con
fusion is opposed to happiness of nations.

e
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La grande loi de l’interdépendance, de l’interrespect, de
l’interamitié, de l’interservice, qui a permis dans l’his
toire du monde de faire faire de grands progrès à l’huma
nité et à la pensée humaine et au cœur de l’homme,
permettre que cette période revienne. Je ne suis pas du
tout pessimiste quant à l’ultime cheminement même s’il
est parfois difficile d’envisager le cheminement à court
terme avec beaucoup d’optimisme.
Je pense que les affrontements qui demeurent toutefois
des affrontements respectueux dans l’immense majorité
des cas ne peuvent apporter que plus de lumière et plus
de compréhension. Je ne désespère donc pas si c’est la
formule que je dois donner en résumé à ma réponse à
votre question.

The great law of interdependence, of mutual respect,
friendship, and service, which in history of the world
made humanity take great strides in human thought and
human feelings will be coming back. I am not at all
pessimistic about recent progress even if it is sometimes
difficult to think of the short term progress with much
optimism.
I think that confrontations, even with respect in most
cases, cannot bring more light and understanding. I do
not despair, if it is the way I can summarize my answer.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci,
monsieur le maire, merci monsieur Prud’homme. Le pro
chain membre du Comité sera M. Warren Allmand,
député de Notre-Dame-de-Grâce. Monsieur Warren
Allmand.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you Mr. Mayor and thank you Mr. Prud’homme. The
next member of the Committee to have the floor will be
Mr. Warren Allmand, representative of Notre-Dame-deGrâce. Mr. Warren Allmand, you have the floor.

M. Allmand: Monsieur le maire, même si les institu
tions municipales relèvent de la province, il y a quand

Mr. Allmand: Mr. Mayor, even though the institutions
are under the provincial jurisdiction, there is in our city,
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même dans la limite de notre ville, et dans toutes les
villes, des travaux fédéraux très importants comme par
exemple, le port de Montréal, l’aérogare, les chemins de
fer, les grands édifices fédéraux. Il me semble de l’intérêt
de la ville et du gouvernement fédéral d’avoir une
méthode de consultation concernant ces travaux très
importants. Est-ce que vous croyez qu’il est nécessaire
d’avoir des institutions ou une méthode constitution
nelle pour avoir ces consultations entre les grandes muni
cipalités et les villes comme Montréal?

[Interpretation]
and in every city, a lot of very important federal works
such as, the harbour of Montreal, the airport, the rail
ways, large federal buildings. I think it is in the interest
of a city and of the Federal government to have a
method of consultation concerning these very important
works. Do you think that it is necessary to have institu
tions or a constitutional method for such consultations
between the large municipalities and cities like
Montreal?

M. Drapeau: Les organismes, comme le port de Mont
réal, relèvent d’une compétence qui existe à cause de la
juridiction fédérale, mais c’est un organisme distinct du
gouvernement. C’est une personne juridique qui a sa
place dans la métropole et les cadres de cet organisme
juridique distinct du gouvernement peuvent, et le font,
entretenir des consultations avec les autorités municipa
les comme toute autre compagnie ou société de la Cou
ronne. Il y a des problèmes auxquels les consultations
apportent des solutions. Elles permettent également des
échanges de vues qui facilitent aux deux organismes
l’exercice de leur mandat respectif.
Quant aux grands bâtiments qui s’élèvent dans la ville
et qui peuvent également être la propriété du gouverne
ment fédéral, ils sont soumis aux lois de la municipalité
qui, en fait, émane de la compétence provinciale. Une
municipalité ne peut pas exercer des pouvoirs que le
gouvernement provincial ne lui donne pas et, au fond,
lorsqu’il s’agit de discuter de problèmes qui se situent sur
le territoire d’une ville, il est bien évident que les consul
tations doivent avoir lieu, mais alors, c’est en tant que
pouvoir délégué—de sa province que la municipalité
participe aux discussions.

Mr. Drapeau: Such entities as the harbour of Montreal
are under the federal jurisdiction, but they are distinct
from the Government. It is a legal entity which has its
place in the metropolis and the authorities of this corpo
rate body which, again, is distinct from the Government,
can, and they do have consultations with the municipal
authorities or any other company or Crown corporation.
A number of problems are solved thanks to these consul
tations. They also provide the opportunity for exchanges
of views which facilitate the discharge of their terms of
reference by both bodies.
As for the large buildings of our city, which may also
be owned by the Federal government, such buildings are
under the jurisdiction of the municipality which itself is
representative of the provincial jurisdiction; a municipal
ity cannot wield powers which have not been conferred
upon it by the provincial government; when a problem
arises on the territory of another city, it has to be
discussed, consultations are obviously necessary, but in
this case it is as a delegate of the province that a
municipality participates to the discussions.

M. Allmand: Croyez-vous que les consultations réussis
sent en ce moment? Croyez-vous que les lignes de consul
tation soient suffisantes?

Mr. Allmand: Do you think that the consultations are
successful at the moment? Do you think that they are
sufficient?

M. Drapeau: Je me permettrais peut-être de dire que
non seulement pour Montréal, mais d’une façon générale,
les citoyens d’une ville pourraient s’attendre à ce que le
gouvernement fédéral ne se considère pas au-dessus des
règles, des responsabilités ou des devoirs d’ordre pure
ment fiscal municipal, et que la seule présence d’un édi
fice ou d’un service fédéral ne doit pas être envisagée par
le gouvernement fédéral comme une faveur faite à une
ville, mais le gouvernement fédéral pourrait par ces
diverses émanations, prendre rang parmi les citoyens
corporatifs d’une grande ville en se soumettant à tous les
pouvoirs particulièrement les pouvoirs d’impôt munici
paux.

Mr. Drapeau: I shall say, not only for Montreal, but
more generally, that the inhabitants of a city can expect
the Federal government not to consider itself as an entity
beyond the rules, beyond the responsibilities and duties
such as fiscal duties, and that the government should not
consider a federal building or a federal service as a
favour done to a city; on the contrary, the Federal gov
ernment could, through such agencies, and by accepting
such duties as the municipal taxes, become one of the
corporate citizens of a great city.. .

M. Allmand: Merci.
Le coprésident (Sénateur Molgai): Merci, maire Dra
peau. Ceci met donc fin aux questions du Comité. Je vous
remercie d’être venu nous souhaiter la bienvenue et d’a
voir répondu à nos questions.
Habituellement, je prendrais un autre mémoire et je
demanderais ensuite la participation de la salle, mais
étant donné que nous avons été interrompus au début et
qu’il est maintenant 9 heures, je propose que nous
demandions la participation de la salle dès maintenant.
Normally I would have another brief at this point and
then invite people from the audience to participate. In

Mr. Allmand: Thank you.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, mayor Drapeau. This is the end of the questions
from the Committee. I thank you for your welcome and
for your answers to our questions.
Normally I would have another brief at this point and
then invite people from the audience to participate, but
in view of the interruptions at the beginning and the fact
that it is 9 p.m., I shall now propose to hear presentations
from the floor.
En temps normal, je demanderais qu’un autre mémoire
soit présenté et je demanderais ensuite à l’assistance s’il y
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[Texte]
view of the delay in getting started and the hour, I am
now prepared to hear presentations from the floor. I
would ask any who wishes to come to the microphone
which is here right before me at the centre front to give
their name and address to the young lady who is at the
table next to the microphone and to give us your name
when you start to speak.
I assure you that the purpose of having your name and
address is not in any way subversive. We have no great
plans except to send you a copy of the debates of this
evening. It is the only purpose. You will be limited to
three minutes to permit more people to speak. It is not
my desire to limit. The greatest desire is to give the
maximum degree of participation. I will take six people
at this time before the next brief.
Vous serez limités à trois minutes. Je vous signale
avant de commencer, non pas pour empêcher la liberté
de parole, mais bien au contraire pour permettre à plu
sieurs de participer, qu’on vous demande de donner votre
nom et votre adresse de façon à ce qu’on puisse vous
envoyer ensuite un compte rendu des délibérations
d’aujourd’hui.
Je céderai donc la parole au premier.

[Interprétation]
a des personnes qui veulent participer à la discussion.
Mais étant donné le retard que nous avons pris au début
de notre réunion et l’heure tardive, je pense que nous
devrions donner la parole immédiatement à l’assistance.
Je demanderai aux personnes qui prendront la parole
devant le microphone au centre de la salle de donner leur
nom et leur adresse à la jeune fille qui se trouve à table
près du microphone et de nous donner leur nom avant de
prendre la parole.
Je vous assure que le but d’une telle disposition n’est
absolument pas d’entreprendre des recherches policières.
Nous n’avons pas de grands projets, nous désirons sim
plement vous envoyer un exemplaire du compte rendu
des débats de ce soir. Votre temps de parole sera limité à
3 minutes de manière à entendre un nombre aussi élevé
que possible de personnes. Je ne cherche en aucune façon
à limiter la participation, mon plus grand désir est qu’il y
ait une participation maximum.
Avant la présentation du mémoire suivant, je donnerai
la parole à 6 personnes.
Your speaking time will be limited to 3 minutes. I do
not want to limit the speaking time, but I would like to
allow as many people as possible to participate; I shall
ask you to give your name and address in order to allow
us to send you a copy of the debates of this meeting.
I leave the floor to the first person.

M. Philippe Angers (Montréal): Je voudrais que le
président m’explique ce que M. Drapeau est venu faire?
M. Drapeau a été invité à venir parler pendant 15 minu
tes de notre temps et pendant ces 15 minutes-là, il a
trouvé à dire qu’il n’allait pas présenter de mémoire.
Je cite à peu près textuellement M. Drapeau, «Je n’ai
pas de mémoire à présenter. »

Mr. Philippe Angers (Montréal): Could the chairman
explain to me the purpose of Mr. Drapeau’s coming
tonight? Mr. Drapeau has been invited to speak for 15
minutes of our time and during this time he said that he
would not present a brief.
I quote verbatim Mr. Drapeau “I have no brief to
present”.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je
regrette de vous interrompre, mais je n’ai pas eu votre
nom. Pouvez-vous nous le donner ?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
sorry to interrupt you, but I did not get your name.
Could you give us your name?

M. Angers: Philippe Angers. J’espère que le Comité
sera capable de l’expliquer. On a deux exemples de
démocratie ce soir. Des gens sont venus parler pour
empêcher de parler, mais un autre est venu également
nous empêcher de parler, parce qu’il a pris notre temps
pour ne dire absolument rien. Pourriez-vous me donner
des explications ?

Mr. Angers: Philippe Angers. I hope that this Commit
tee will be able to explain that. We have two examples of
democracy here this evening. Some people came here to
prevent others from talking, but there is another
individual who also came here to prevent others from
talking, because he took up our time in order to say
absolutely nothing. Could you give me some explanations
with regard to that?

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

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Next,
please.

M. Claude Mainville (Longueuil): Claude Mainville. Je
suis ingénieur industriel, diplômé depuis trois jours et je
suis en chômage.

Mr. Claude Mainville (Longueuil): Claude Mainville. I
am an industrial engineer, I graduated three days ago
and I am unemployed.
First, I would like to tell you how proud I am of being
a Canadian. I am proud of being a Canadian because
Canadians are participating in the war in Viet Nam,
because on a pro rata basis of the population we are the
largest manufacturers of arms, because we produce
napalm. I am also proud of being a Canadian because I
am in that category of people referred to as French
Canadians who, according to the B and B Commission,
are in thirteenth position on the salary scale. I am proud
of belonging to this colony of Quebec where the unem
ployment figure stands at 10 per cent. I am also proud of

Premièrement, j’aimerais dire comment je suis fier
d’être Canadien. Je suis fier d’être Canadien, parce que
les Canadiens participent à la guerre au Vietnam, parce
que nous sommes le plus gros producteur d’armes au pro
rata de la population, parce que nous produisons du gaz
napalm. Je suis fier aussi d’être Canadien parce que je
suis dans cette catégorie de gens qu’on appelle les Cana
diens français, qui arrivent treizième dans l’échelle de
salaire selon la Commission royale d’enquête B et B sur
le bilinguisme et le biculturalisme. Je suis fier de faire
partie de cette colonie du Québec dans laquelle il y a 10
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p. 100 de chômeurs. Je suis fier aussi, précisément d’être
ici ce soir, d’être Canadien à l’hôtel Mount Royal.
Comme je le disais, je suis fier d’être confrère de cet
individu aussi, je suis fier d’être à l’hôtel Sheraton-Mount
Royal, où je suis certain, la majeure partie de la popula
tion de St-Henri se réunit occasionnellement. J’en suis
certain de ça. Je suis aussi fier de pouvoir parler en
français, cette deuxième langue, qui est reconnue depuis
déjà plus de 100 ans, qui est aussi reconnue dans la plus
grande ville supposément française du monde, disons en
dedans des limites de St-Denis à Pointe-aux-Trembles, et
après Sainte-Anne-de-Bellevue, mais dans le centre-ville
de cette grande ville française du monde. Parlons d’au
tres choses.
Je suis fier aussi de posséder une armée qui, à certai
nes occasions, descend dans la rue pour me protéger, oui
me protéger, parce que pendant le mois d’octobre, j’avais
besoin de protection, moi. Cependant, je n’ai pas vu
cette armée descendre dans la rue à Montréal depuis le
mois de janvier, alors qu’il y a eu 33 assassinats. On ne
peut même plus aller à l’épicerie sans se faire... en tous
les cas...
Je suis fier aussi de cette armée qui me protège contre
les terroristes, ces assoiffés de médailles scapulaires. J’en
porte plus de médaille scapulaire. J’ai assez peur.
Je suis fier aussi de cette confédération qui fait profiter
l’Ontario au détriment du Québec, ça passons. ..
Je suis fier aussi d’avoir un des plus grands démocra
tes, un des plus grands sinon le plus grand démocrate
comme maire de la plus grande ville, la deuxième du
monde, qui a tout fait pour les travailleurs montréalais. Il
a tout fait, d’ailleurs M. De Bané en a parlé un peu.
Cependant, au-dessus de toutes ces fiertés ou de ces
esclavages, je crois que j’ai une fierté qui est beaucoup
plus grande, c’est d’être un Québécois prisonnier aujour
d’hui, mais je suis fier et je suis confiant que demain je
serai libéré.
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being here this evening, as a Canadian, at the Mount
Royal Hotel.
As I was saying, I am also proud of being a colleague
of that individual, I am proud of being at the SheratonMount Royal Hotel where, I am certain, the majority of
the population of St-Henri gathers occasionally. I am
quite certain of that. I am also proud of being able to
speak French, that second language which is recognized
since over 100 years, and which is also recognized in
what is supposedly the largest French city in the world,
let us say within the boundaries of St-Denis to Pointeaux-Trembles, and Sainte-Anne-de-Bellevue, that is to
say in the central part of this large French city. Let us
move on to other matters.
I am also proud of having an army which, on certain
occasions, takes to the street in order to protect me, yes,
to protect me, because during the month of October I did
need protection. However, I have not seen that army
patrolling the streets of Montreal since the month of
January, although there have been 33 murders. It has
even become impossible to go into a grocery store with
out ... Anyhow...
I am also proud of that army which protects me
against terrorists, those individuals who thirst for scapulary medals. I no longer wear any of those scapulary
medals because I am too scared.
I am also proud of this Confederation which enables
Ontario to benefit at the expense of Quebec. Anyhow, let
us overlook that. . .
I am also proud of having one of the greatest demo
crats, one of the greatest if not the greatest democrat as
mayor of the largest city, the second largest in the world,
who has done everything he could for the Montreal
workers. He has done everything he could, and besides,
Mr. De Bané has referred to that. However, over and
beyond all these matters about which I am proud are all
these matters which lead to bondage, I believe that I have
applied which is much greater, and that is of being an
imprisoned Quebec today, but I am proud and confident
that tomorrow I shall be liberated.
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Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgai): Merci,
monsieur Mainville. Je ne veux pas discuter de tout votre
mémoire, mais je suis sous l’obligation de vous dire que
pour la réunion de ce soir, il est exact que nous nous
rencontrons à l’hôtel Mont-Royal; demain soir, nous nous
rencontrerons au Manoir de Notre-Dame-de-Grâce; le
soir suivant, au sous-sol de l’église Saint-Edouard au
coin de la rue Saint-Denis et Beaubien tout comme jeudi.
Nous essayons d’aller dans différents coins de Montréal.
Nous n’évitons pas Saint-Denis ou un autre coin.

The Acting Joint-Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Mainville. I do not wish to discuss all your brief,
but I have to tell you that the meeting tonight will be at
the Mont-Royal Hotel, tomorrow night, we will meet at
Notre-Dame-de-Grâce Manor, the following night at The
Saint-Edouard Church basement, corner of Saint-Denis at
Beaubien streets, and the same for Thursday. We will try
to go all over Montreal, we will not avoid Saint-Denis or
elsewhere.

Mr. Steve Maten: My name is Steve Maten. My profes
sion is maintenance engineer. I am a Canadian citizen by
choice. I came to Canada 13 years ago from the Nether
lands. I have travelled right across this great country and
I have lived and worked in various places in two of the
western provinces and two of the eastern provinces. I
have chosen the citizenship of this country because I
believe in the dynamic and inspiring potential that can
be aroused in this great nation which in due time may
have its blissful influence on the world of nations.

M. Steve Maten: Je m’appelle Steve Maten. Je suis
ingénieur d’entretien. Je suis également un citoyen par
choix. Je suis venu des Pays-Bas au Canada il y a 13 ans.
J’ai voyagé par tout le pays et j’ai vécu et travaillé à
divers endroits, dans deux provinces de l’Ouest et dans
deux provinces de l’Est. J’ai choisi de devenir citoyen de
ce pays parce que je crois au potentiel de dynamisme et
l’inspiration que représente cette grande nation qui aura,
à un certain moment, une influence heureuse sur toutes
les nations.
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I would like you to look at this symbol over there. I
would like to present the message in that symbol as the
basis for a Canadian constitution. Without a set of basic
philosophical principles and beliefs presented in a brief
and understandable format, the constitution can easily
become an empty shell without lasting quality. To illus
trate the dynamic value of this message, I would like to
relate it to a few of the vital issues of today.
First, take the case of pollution. The state of the ecolo
gy is parallel to the state of man’s mind. If the mind is
clean, the world is clean. A mind that believes that God
is life respects the beauties of creation and nature. This
mind would not allow reckless pollution to occur.
Secondly, take the case of poverty. Poverty is always
around when man fails to share and share adequately.
The cross at the centre of this symbol is the sign of a
belief in the principles of service, love and self-denial.
With these principles at the centre, therefore, man’s cross
on the perimeter of that symbol will be one of light, one
of sharing and caring, an expression of a vivid desire to
root out poverty both in Canada and in the world.
Thirdly, take the case of war. Dynamic achievements
of lasting quality are not acquired through the use of
violence. Time and again there may have been a need for
war but the human mind simply cannot accept change as
lasting if it is being sledgehammered in. Wars only keep
us in a vicious circle as long as we accept that they are a
way of settling things. A very large nation in Asia was
converted into a democracy by the non-violent approach
through the loving and sacrificial example of just one
man. This symbol over there confirms the belief that only
through the process of reason will we ever see universal
peace and not through the mechanism of war.
Fourthly, take the case of Canadian unity. Unity in
nationhood, be it in diversity, is possible only if we
believe in the brotherhood of man.

[Interprétation]
J’aimerais que vous regardiez le symbole qui est ici.
J’aimerais présenter le message que contient ce symbole
comme fondement d’une constitution canadienne. Si la
constitution n’offre pas de principes philosophiques de
base et de croyance présentés sous une forme brève et
compréhensible, la constitution sera vide de sens et éphé
mère. Pour illustrer la valeur du message, j’aimerais
l’associer à certaines des questions vitales de la journée.
Prenons d’abord le cas de la pollution. Le cas de l’éco
logie est parallèle à l’état de l’esprit de l’homme. Si son
esprit est propre, le monde sera propre. Un esprit humain
qui croit que Dieu est la vie respecte les beautés de la
création et la nature. Cet esprit ne permettra pas une
pollution dangereuse.
En deuxième lieu, prenons le cas de la pauvreté. La
pauvreté est toujours présente lorsque l’homme ne veut
pas partager convenablement. La croix au centre de ce
symbole représente la croyance dans les principes sui
vants: service, amour et oubli de soi-même. Si ces princi
pes constituent le centre de sa vie, la croix de l’homme
représentée dans ce symbole lui semblera légère, il
pourra partager et se soucier des autres, il aura le désir
sincère de déloger la pauvreté au Canada et dans le
monde.
En troisième lieu, prenons le cas de la guerre. On
n’obtient rien de bon et de permanent en utilisant la
violence. Très souvent, on s’est servi de la guerre, mais
l’esprit humain ne peut tout simplement accepter un
changement si on le lui impose à coup de massue. Aussi
longtemps qu’il y aura des moyens de régler les diffé
rends, la guerre ne fera que nous entretenir dans un
cercle vicieux. Une très grande nation de l’Asie a pu
connaître la démocratie en utilisant la non-violence, en
suivant l’exemple d’amour et de sacrifice que lui a donné
un seul homme. Le symbole que vous avez là confirme
que c’est par la raison seulement que nous connaîtrons
une paix universelle, non pas par la guerre.
En quatrième lieu, prenons le cas de l’unité canadienne.
L’unité comme nation, même dans la diversité, n’est pos
sible que si nous croyons à la fraternité des hommes.

fhe Acting Joint Chairman (Senator Molgat): One half
minute left, Mr. Maten.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Vous
n’avez plus qu’une demi-minute, monsieur Maten.
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Mr. Maten: Without such a belief, we will be divided
by barriers of envy, greed or isolationism, eventually
resulting in the disintegration of the Canadian dream.
This symbol to me, looks like a wheel. It can therefore
be equated with mobility, action and the hand that
reaches to give meaning to life; a very lasting quality
indeed.
I believe that there is a great potential in the Canadian
people and a hope for mankind, if the message of this
symbol is adopted in the Canadian constitution, because
it would express a Canadian faith in: reconciliation
rather than division; respect for Life rather than its
violation; preservation of nature rather than its pollu
tion; sharing rather than greed and envy; caring rather
than complacency and apathy; nuclear disarmament
rather than war; peacekeeping rather than adding fire to
a confrontation; citizenship in a United Nations rather
than the balkanization of states; and, building construc
tively rather than negativism.

M. Maten: Sans cette croyance, nous serions divisés par
les barrières que constituent l’envie, l’avidité, ou l’isolationisme et éventuellement le rêve canadien disparaîtra.
A mon avis, ce symbole représente une roue. C’est la
mobilité, l’action et la main qui s’étend pour donner la
vie, elle a un caractère durable.
Je crois que le peuple du Canada a la possibilité et
qu’il représente pour l’humanité un espoir qui se traduit
par le message du symbole si on l’adopte dans la consti
tution canadienne, car il exprime la foi des canadiens
dans la réconciliation plutôt que la division, le respect de
la vie plutôt que sa profanation, la conservation de la
nature plutôt que sa pollution, le partage plutôt que
l’avidité et l’envie, l’amour plutôt que la complaisance et
l’apathie, le désarmement nucléaire plutôt que la guerre,
le maintien de la paix plutôt que le feu de la guerre et
les confrontations, la participation aux Nations Unies,
plutôt que la balkanisation des États et une édification
constructive plutôt que la négation.
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Why is this symbol so infinitely dynamic in my belief?
Because it was inspired through the same power that
breathed life into me. Thank you.
I have 24 copies of this write-up.
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Pourquoi ce symbole me semble-t-il si dynamique?
Parce qu’il a été inspiré par la même puissance qui m’a
donné la vie. Je vous remercie.
J’ai avec moi 24 exemplaires de cet écrit.

The Joint Chairman (Senator Molgal): Thank you, Mr.
Maten. We have now had three speakers from the floor, I
will take three more, and then go back to the next brief,
and then have a series of six people following that. The
next person please?

Le coprésident (Le sénateur Molgat): Je vous remercie
M. Maten. Nous avons entendu trois personnes de l’au
dience, nous ne pouvons en entendre trois autres, je
passerai ensuite au prochain mémoire, et nous aurons de
nouveau une série de six personnes. Quelle est la pro
chaine personne?

M. Jean-Charles Renaud: Je m’appelle Jean-Charles
Renaud. Je suis fier d’être Canadien, mais je veux être
Canadien dans un pays qui est canadien. C’est pourquoi
je déplore la Constitution canadienne car elle est basée
sur un principe britannique. Nous avons une reine. Or, je
déplore ce fait parce qu’elle ne vit pas au Canada.
Deuxièmement, je suis en faveur d’un pays avec un
gouvernement, et non onze gouvernements, un gouverne
ment fédéral et dix gouvernements provincial, mais un
gouvernement central qui distribuerait tous les biens et
l’argent équitablement, partout au pays.
Je suis contre le séparatisme parce que le séparatisme
est une sorte d’anarchie; il ne veut que la perte du
Québec et du Canada.
Les séparatistes sont divisés entre eux. Il y a des
Péquistes, des Felquistes, des Socialistes, enfin il ne
savent pas où ils veulent aller. C’est pourquoi je suis fier
d’être Canadien et je sais qu’avec un gouvernement cen
tralisateur, le Canada peut faire beaucoup de choses. Les
Canadiens français avec les Canadiens anglais peuvent
collaborer pour donner quelque chose de bien. Merci.

Mr. Jean-Charles Renaud: My name is Jean-Charles
Renaud. I am glad to be Canadian, but I wish to be
Canadian in a country that is Canadian. This is the
reason why I do not agree with the Canadian Constitu
tion because it is based on a British principle. We have a
Queen. I regret that we have a Queen because she does
not live in Canada.
Secondly, I am in favor of a country with a govern
ment, and not eleven governments, a federal government
and ten provincial governments. I would favor a central
government that would share goods and money equally
everywhere in Canada.

Separatists are divided among themselves. You have the
PQ, FLQ, socialist, they do not know where they wish to
go. This is why I am proud to be Canadian and I know
that with a central government Canada will accomplish
much more. French-Canadians and English-Canadians
can cooperate and achieve something good. Thank you.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci,
monsieur. Le prochain, s’il vous plaît.

The Joint Chairman (Senator Molgat): Thank you sir.
The next one please.

Mr. Mel Spiegel: My name is Mel Spiegel. I wish to say
in front of this very illustrious Committee that I am not a
constitutional lawyer. I am only a student with a propos
al. When I travel outside of Quebec and people know that
I am from Quebec, they ask me if I believe in the
strength of Quebec or in the strength of Canada as a
whole. I am an idealist. I believe in both. I think that in
order to have Quebec and Canada as one in a country
called Canada that is united and strong, we must first of
all rid ourselves of Sections 91 and 92 of the British
North America Act, particularly that section which says
that the federal government is allowed to deny any legis
lation passed by a provincial government if it is for the
“law, order and good government of Canada”.
To replace this, I recommend a system whereby all
provinces will be equal. Each province has its own
method of dealing with passing its laws. The outcome is
the same—a democratic system. However, it is a different
system in Ontario and in Quebec. I would suggest that
each province become in itself a small unit in a confeder
ation. This is of course decentralization. Each govern
ment will elect its own leader. We will no longer have a
Prime Minister, a monarchy or a cabinet. In its place, I
suggest five new provinces: British Columbia; the Prai
ries, made up of Saskatchewan, Alberta and Manitoba;
Ontario, Quebec; and the Maritimes made up of New
foundland, New Brunswick, Prince Edward Island and
Nova Scotia.

Mr. Mel. Spiegel: Je m’appelle Mel Spiegel. Je veux
dire à cet illustre comité que je ne suis pas un avocat
constitutionnel. Je ne suis qu’un étudiant et j’ai une
proposition à faire. Lorsque je voyage à l’extérieur du
Québec et que les gens savent que je suis du Québec, ils
me demandent si je crois en la force du Québec ou en la
force du Canada dans son entier. Je suis idéaliste, je crois
aux deux. Je crois que pour avoir Québec et le Canada
dans un pays appelé Canada, un pays qui serait uni et
fort, nous devons d’abord nous débarrasser des articles 91
et 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, sur
tout de l’article qui dit que le gouvernement fédéral peut
rejeter toute loi adoptée par un gouvernement provincial
s’il s’agit d’une question «loi, d’ordre et de bon gouverne
ment au Canada».
Pour remplacer cela, je recommande un régime où
toutes les provinces seraient égales. Chaque province
aurait sa propre méthode d’élaborer et d’adopter des lois.
Et nous aurons comme résultat un régime démocratique.
Toutefois, le régime est différent en Ontario et au
Québec. Je propose que chaque province devienne en
elle-même une unité de la confédération. Il s’agit évidem
ment d’une décentralisation. Chaque gouvernement éli
rait son propre chef. Nous n’aurions plus de premier
ministre, ni de royauté, ni de cabinet. A leur place, je
propose cinq nouvelles provinces: la Colombie-Britanni
que, les Prairies composées de la Saskatchewan, de l’Al
berta et du Manitoba, l’Ontario, le Québec et les Mariti-

I am against separatism because I know, it is a kind of
anarchy. Separatism wishes the loss of Quebec and
Canada.
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One elected leader from each of these five provinces
will meet in Ottawa as equals to decide what they will
take upon themselves as a policy governing all of
Canada. For instance, the five representatives could
decide that only these five will decide federal policy
regarding copyright, defence, banking, finance. If a prov
ince does not agree they will not be able to blackmail the
central government because there will not be a central
government. They will simply opt out. They will have
the opportunity to opt out.
Each member of this confederation will be equal and
have one voice. This in my opinion is the only way that
Quebec can stay within Canada and be equal and not
exploited. I would further add that this is not geared to
any specific political platform—Liberal, Progressive Con
servative or Socialism. It is geared for any type of system
that is now present in Canada: that is, the three major
political systems. This is the only way I feel that we can
keep Quebec. Mr. Drapeau, I would say that by force and
by the War Measures Act and by knocking down an idea,
you are not destroying the idea.
Thank you.

Mr. Ozy Paulik: I came, 18 years ago, from Germany.
During the first 15 years, we were very happy here. I was
working like a dog. We also helped build up Quebec. I
am not alone. With me, there are over one million other
people and we also want to be respected because we
came all for the same reason.
In the beginning, starting 400 years ago, somebody
came. Whether he came then or just arrived yesterday,
the reason was because there was not enough political,
personal or religous freedom in the countries where we
were born. We were looking for it here in North Ameri
ca, in Canada.
Even if there would be only one man from one nation
in the world existing here, we should respect him and his
personal freedom, and his decisions of language or reli
gion, just as much as the five and a half million French
want to be respected. A Chinese man in our Chinatown—
I am thinking as I talk because I did not make any
notes—or a Greek living on Park Avenue, for me, has
exactly the same value as any French Canadian because
they work and they build up, and we all enjoy what they
produce. Not one single person is better and not one
single person has less value. We must respect each other.
This should be the only law existing beside freedom.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): We will
now have the last person in this series, then we will go to
a brief and come back to the floor afterwards.
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mes composés de Terre-Neuve, du Nouveau-Brunswick,
de l’île du Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse.
Un chef élu par chacune de ces 5 provinces, à Ottawa,
pour discuter, au même titre, d’une politique gouvernant
l’ensemble du Canada. Par exemple, les cinq représen
tants pourraient décider qu’eux seuls peuvent adopter la
ligne de conduite concernant les droits d’auteur, la
défense, le système bancaire et les finances. Si une pro
vince n’est pas d’accord, elle ne pourrait pas faire chan
ter le gouvernement central, car il n’y aurait pas de
gouvernement central. Elle pourrait simplement se reti
rer, elle aurait le choix de le faire.
Chaque membre de cette confédération serait égal et
aurait une voix. A mon avis, ce serait la seule façon pour
le Québec de demeurer au Canada et d’être égal et non
pas exploité. J’aimerais ajouter que ce régime ne serait
pas axé du point de vue politique, que ce soit libéral,
progressiste conservateur ou socialiste. Il serait axé à un
genre de régime qui existe actuellement au Canada.
C’est-à-dire les trois régimes politiques importants. Je
crois que c’est la seule façon pour nous de garder le
Québec. M. Drapeau, vous n’avez pas détruit cette idée,
que ce soit par la force ou par la Loi sur les mesures de
guerre ou en rejetant l’idée.
Je vous remercie.
M. Ozy Paulik: Je suis venu d’Allemagne il y a 18 ans
environ. Au cours des 15 premières années, nous étions
très heureux ici. Je travaillais énormément. Nous avons
aidé à l’édification du Québec. Je ne suis pas le seul.
Avec moi, il y avait aussi un million d’autres personnes
et nous voulons également être respectés parce que nous
sommes tous venus pour la même raison.
Au tout début, il y a 400 ans, quelqu’un est venu. Qu’il
soit à ce moment-là ou qu’il soit arrivé hier, la raison
était la même. Il n’y avait pas suffisamment de liberté
politique personnelle ou religieuse dans son pays d’ori
gine. Nous avons cherché cette liberté en Amérique du
Nord, au Canada.
Même s’il n’y avait qu’un homme d’une nation du
monde ici, nous le respecterions de même que sa liberté
personnelle et sa décision concernant la langue et la
religion, de la même façon que 5 millions et demi de
Français veulent être respectés. Que ce soit un Chinois de
la section chinoise, de la ville, j’essaie de penser en même
temps que je parle parce que je n’ai pas pris de notes, ou
que ce soit un Grec de l’Avenue du Parc, pour moi, il a
exactement la même valeur qu’un Canadien français,
parce qu’ils travaillent et qu’ils construisent et que nous
avons tous la même joie à produire. Il n’y a pas de
personnes meilleures ni moins valables. Nous devons
nous respecter mutuellement. Que ce soit la seule loi à
part la liberté.
Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Nous
entendrons maintenant la dernière personne de ce
groupe, puis nous passerons ensuite à un mémoire et nous
reviendrons ensuite à l’audience.

• 2120

Dr Lipton: Monsieur le président, mon nom est Charles
Lipton, je suis médecin. Je demeure à Verdun, je suis
écrivain sur le syndicalisme. Le Canada, selon moi n’est
pas une nation, c’est un peuple, c’est un État, une com
munauté, une union de nations. Dans ce sens, je ne suis
23725—2

Dr. Lipton: Mr. Chairman, my name is Charles Lipton
and I am a physician. I live in Verdun, I am a writer on
labour unionism. For me, Canada is not a nation, it is a
people, it is a state, a community, a union of nations. In
this sense, I do not agree with Mr. Trudeau or Mr.
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pas d’accord avec M. Trudeau ou M. Diefenbaker qui
insistent toujours sur le fait que le Canada c’est une
seule nation. Moi, j’insiste sur le fait que le Canada, c’est
une union de nations. Je pense qu’une nouvelle constitu
tion doit inclure ce principe, de même qu’une déclaration
des droits de l’homme. Une déclaration des droits de
l’homme, ça ne veut pas dire que des gens ont le droit de
venir comme ils l’ont fait ce soir dans le but d’empêcher
une assemblée.
• 2125
Monsieur le président, je pense qu’une nouvelle consti
tution doit rendre clair le fait que le Québec a le droit de
quitter la Confédération mais en même temps que la
nouvelle constitution devrait montrer que ce ne serait pas
une sage décision. Je veux que, si le Québec reste dans la
Confédération, ce soit dans une nouvelle confédération.
Monsieur le président je vais continuer en anglais.
I find that Canada is not a nation but a union of
nations. Canada is a community and we want us reckon
ed as a community, we want us reckoned as people. If
you just think of what French-Canadian means, you will
at once see that French-Canadian means two things:
French and Canadian, and that is the way we want it to
be.
Mr. Chairman, I think that the indépendentistes and
the separatists are mistaken because they are insisting
that Ottawa is the enemy. I do not think that Ottawa is
the enemy; I do not think that, in the final analysis,
Ottawa is dominating Quebec. I think that Ottawa should
recognize Quebec’s right to leave Confederation but, at
the same time, we in Quebec should insist that the best
thing for a libre Québec is to be in a free, united Canada.
The separatists are making a very serious mistake. If
Quebec were to leave Confederation, this would open the
doors to the Americans, would open the door to greater
domination of our country by the United States. In the
interest of having a strong Quebec, we want to have a
strong Canada.
Un Québec libre dans un Canada uni et fort.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you very much, Dr. Lipton.
I will now thank Mayor Drapeau and allow him to
leave us. He is more than welcome, of course, to stay as
our guest here this evening. He may have other duties,
however.
Merci encore, monsieur Drapeau.
Le prochain mémoire sera celui du Comité Canada,
Canada Committee. Il sera présenté par M. Jocelyn
Beaudoin.
Monsieur Beaudoin, je vous demanderais de venir ici
pour présenter votre mémoire de la table.
The brief will be presented by Mr. T.R.A. Malcolm and
M. Henri Paul Lemay.
As we have been advised in advance of this brief,
there will be a maximum of 15 minutes. Mr. Malcolm
will begin then.
Mr. T. R. A. Malcolm (Chairman, National Executive
Committee): Thank you very much. Mr. Chairman. In the
absence of our co-chairman of the Canada Committee,
Maître Henri Paul Lemay will assist me in the presenta
tion of the brief.
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Diefenbaker who insist, who always insist on the fact
that Canada is one nation. I stress the fact that Canada is
an union of nations. In a new constitution, I believe we
should include this principle, and also, a charter of
human rights. A charter of human rights does not mean
that people have the right to come as they did tonight to
try to prevent the sitting of an assembly.
Mr. Chairman, I think that a new constitution should
clearly indicate that Quebec has the right to leave Con
federation, at the same time, the new constitution should
indicate that it would not be a wise decision. If Quebec
wants to stay within the Confederation it should be in a
new Confederation.
Mr. Chairman, I will carry on in English.
Je pense que le Canada ne constitue pas une nation
mais une réunion, une union de nations. Le Canada est
une communauté et nous voulons être reconnus à titre de
communauté et nous voulons être reconnus comme
peuple. Considérons ce que les Canadiens français repré
sentent et vous vous rendrez compte tout de suite que
ceci veut dire deux choses: Français et Canadiens et que
c’est la façon dont nous voulons que les choses soient.
Monsieur le président, je pense que les indépendantis
tes et les séparatistes se trompent car ils insistent pour
dire qu’Ottawa constitue l’ennemi. Je ne pense pas que
c’est Ottawa qui soit l’ennemi, je ne pense pas, qu’en
dernier ressort, Ottawa domine le Québec. Je crois qu’Ot
tawa devrait reconnaître le droit qu’a le Québec de quit
ter la Confédération mais que, en même temps, nous
devrions, nous dans Québec, insister pour que nous ayons
un Québec libre dans un Canada uni et libre.
Les séparatistes font de très sérieuses fautes: si le
Québec voulait quitter la Confédération, ceci ouvrirait la
porte aux Américains, ouvrirait en ce sens qu’une domi
nation plus importante de notre pays serait faite par les
États-Unis. Dans l’intérêt d’un Québec fort, il nous faut
avoir un Canada fort.
A free Quebec in a united and strong Canada.
Le coprésident suppléeant (Sénateur Molgat): Merci
beaucoup, monsieur Lipton.
Je vais maintenant remercier le maire Drapeau et lui
permettre de nous quitter. Il est plus que le bienvenu
naturellement et s’il veut rester notre hôte ce soir ici.
Mais il se peut qu’il ait d’autres fonctions à remplir
toutefois.
Thank you again Mr. Drapeau.
The next brief is the one from the Canada Committee.
It will be presented by Mr. Jocelyn Beaudoin.
Mr. Beaudoin, I will ask you to come here to give your
brief from the table.
Le mémoire va être présenté par M. T. R. A. Malcolm
et par M. Henri-Paul Lemay.
Comme on nous l’a dit plus tôt, on nous alloue 15
minutes pour ce mémoire. M. Malcolm va commencer.

M. T. R. A. Malcolm (Président, Comité exécutif natio
nal): Merci beaucoup monsieur le président. En l’absence
de notre co-président du comité du Canada, Maître
Henri-Paul Lemay nous aidera à vous présenter ce
mémoire.
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I need not point out to the committee that the initial
part of our brief merely explains the Canada Committee,
its activities and its aims. We make certain introductory
observations in this brief, public opinion, political and
otherwise across Canada indicating that constitutional
revision is needed. The provinces lack the means to fulfil
these responsibilities; that the right to collect our own
revenues is preferred by the provinces; that greater fiscal
powers are essential to the provinces and that the rights
of minorities should be thoroughly entrenched in our
constitution. This opinion also indicates that citizenship
entails an equality of status and we finally resolved these
observations in a discussion of separatism as it exists in
Quebec today, including that separatism is not yet a first
choice amongst French-speaking Canadians but it has
been stated, and indeed it becomes increasingly evident,
that it may become the last if the other option becomes
less viable in their eyes.
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Je n’ai pas besoin de dire au comité que le début du
mémoire ne constitue qu’une explication de ce qu’est le
comité Canada, de ce que sont ses activités et ses objec
tifs. Nous présentons certaines observations de début
dans ce mémoire, et certaines opinions, politiques et
autres au Canada qui indiquent la nécessité d’une révi
sion de la constitution. Les provinces n’ont pas les
moyens de remplir ces responsabilités; le droit de perce
voir leurs propres revenus, c’est ce que préfèrent les
provinces; les provinces veulent avoir plus de pouvoirs
au point de vue financier, ceci est essentiel pour elles et
les droits des minorités devraient être entièrement inté
grés dans la rédaction de notre constitution. Il s’ensuit
que tous les citoyens ont le même statut et nous avons
finalement résolu cela par une discussion du séparatisme
tel qu’il existe à l’heure actuelle au Québec et, bien qu’on
le dit, c’est pas l’objet du premier choix pour les Cana
diens d’expression française et en fait, devient de plus en
plus évident qu’il risque de devenir leur dernier choix si
l’autre opinion devient moins acceptable à leurs yeux.

• 2130
I would first like to state three basic principles under
lying the brief which we are presenting this evening.
First, it is natural that French- and English-speaking
Canadians should be desirous of preserving their respec
tive languages, traditions, cultures and identities. It is our
belief that at the same time they should also seek to
achieve and enrich a distinctive Canadian identity. This
ideal of individuality and co-operation cannot be attained
except under some central system of government.
Second, we believe that a federal system of govern
ment is the only one that can meet the specific needs of
Canada’s two founding language groups and the require
ments of the many other ethnic groups which make up
our population.
Third, interdependency is the third basic principle and
we believe that the continued cultural existence and
development of our two official language groups depend
upon their being and remaining an essential and integral
part of Canada, because neither can be assured of retain
ing its identity without the co-operation of the other.
I would now like to call upon Mr. Lemay to read our
recommendations on the subject of patriation.

Professor Henri-Paul Lemay (Co-Chairman, Research
and Development Committee, Canada Committee): Je
prends pour acquis que l’auditoire de ce soir est composé
de gens qui comprennent aussi bien la langue anglaise
que la langue française et que dans les circonstances, les
paroles que je vais employer seront bien comprises de
tous ceux qui sont présents. Je crois qu’en m’exprimant
comme je le fais en français, je représente très bien une
quatorzième génération de Canadiens de langue française.
Je pense également qu’une famille qui a célébré le tri
centenaire du premier mariage d’un Lemay au Canada en
1957, a des attaches profondes dans ce pays. Pour bien
comprendre la portée du mémoire et l’influence que le
mémoire pourrait avoir sur ce Comité désigné par le
gouvernement fédéral, il est bon, je pense, de rappeler
que lorsque j’étais en bas âge je croyais qu’étant Canadien
dans la province de Québec, je pouvais me promener à
23725—2J

J’aimerais tout d’abord parler des trois principes fondamentaux du bill que nous présentons ce soir. Tout
d’abord, il est naturel que les Canadiens d’expression
française et d’expression anglaise souhaitent préserver
leur langue, leurs traditions, leur culture et leurs identi
tés respectives. Nous pensons parallèlement qu’ils
devraient chercher à obtenir et à enrichir une identité
canadienne distincte. Cet idéal d’individualité et de coo
pération ne peut être atteint qu’avec une forme centrale
de gouvernement.
Deuxièmement, nous croyons, qu’un système de gouver
nement fédéral est le seul qui puisse permettre de répon
dre aux besoins précis des deux groupes fondateurs du
Canada et des nombreux autres groupes ethniques qui
composent notre population.
Notre troisième principe fondamental est l’interdépen
dance et nous croyons que l’existence culturelle et l’ex
pansion de nos deux groupes linguistiques officiels survi
vent, qu’ils doivent faire partie essentielle et intégrante
du Canada parce que sans la coopération de l’autre,
aucun des deux ne peut être assuré de conserver son
identité.
J’aimerais maintenant demander à M. Lemay de nous
lire les recommandations que nous faisons sur le sujet du
rapatriement.
Professeur Henri-Paul Lemay (Coprésident, Comité de
recherche et d'expansion. Comité Canada): I take it for
granted that the public tonight is made up of people who
speak English as well as French and under the circum
stances that the words I am going to use will be well
understood by all the people present here. In expressing
myself in French as I do, I think I am truly representa
tive of a fourteenth generation of French speaking
Canadians. I also think that a family who has celebrated
the third centenary of a first mariage of a Lemay
member in Canada in 1957 has deep roots in this country.
To really grasp the importance of the brief and the
influence it could have on the Committee nominated by
the federal government I think it is appropriate to recall
that when I was a child, I thought that as a Canadian
from Quebec I could travel all through Canada just I was
doing in my native town of Sherbrooke. I had the sur-
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travers tout le Canada comme je le faisais dans ma ville
natale de Sherbrooke. J’ai eu la surprise de ma vie de
constater au fur et à mesure que je vieillissais que tel
n’était pas le cas et que, en ce qui concerne le gouverne
ment fédéral de l’époque, les gouvernements ou ceux qui
participaient au gouvernement avaient réussi à créer un
état de faits qui avait tel que nos concitoyens de la
province de Québec ne pouvaient pas, d’après un pour
centage convenable, participer à l’administration de ce
pays. Devant l’effort du Comité Canada d’essayer de dif
fuser des idées sur le sujet, j’ai bien consenti à participer
à cette séance et à appuyer ce mouvement qui doit nous
permettre, en somme, de vivre mieux dans un meilleur
monde.
Il faut en somme, et c’est une partie très importante, de
l’exposé qu’il n’y ait plus de discrimination et que le pays
comme tel trouve le moyen de faire cesser cet état de
faits qui a amené des soubresauts à diverses époques. Il
faut que le législateur trouve le moyen et prenne le
temps de légiférer en accord avec toutes les provinces
afin que dans notre pays les citoyens de langue française
se sentent des Canadiens égaux et à part entière sans
limite aucune. Si des mesures appropriées et remédia
trices ne sont pas apportées rapidement, vous, aussi bien
que moi, nous avons de graves soucis, et nous craignons
la répétition de soubresauts dus au fait que des mesures
appropriées n’aient pas été prises par les responsables du
• 2135
régime politique au Canada dans un avenir très rappro
ché. Nous cherchons l’unité, mais cette unité, il y a déjà
plus de 30 ans, dans un congrès à Winnipeg où des jeunes
gens de mon âge s’étaient réunis de Halifax à Vancouver.
Représentant un groupe de Montréalais, j’avais exprimé
l’idée que les journaux rapportaient à l’époque Unity in
Diversity, ce qui voulait dire le respect des droits de
chacun. Mais il s’est écoulé 30 ans, 33 ans, en fait, depuis
cette date où à Winnipeg des jeunes se réunissaient. Il
faudrait, et je demande, en grâce, aux membres de ce
comité, d’agir avec célérité et de faire en sorte que nos
successeurs, dans 30 ans, ne se réunissent pas à nouveau
pour trouver une formule que nous aurions peut-être pu
trouver hier si nous nous étions penchés sur le sujet avec
sincérité.
,
Je crains que, si nous n’agissons pas tous ensemble la
main dans la main, si tous les groupes, même avec des
divergences d’opinions, ne se rencontrent pas pour discu
ter de leurs divergences d’opinions terre à terre et trou
ver ensemble une formule appropriée que notre Canada,
je dis bien notre Canada, soit exposé à de très graves
dangers.
Mesdames et messieurs, j’ai essayé de résumer une
partie de la pensée qui se dégage du mémoire du Comité
Canada. Que ce mémoire s’applique aux ressources fisca
les et que l’on dise dans le mémoire: «Il faut que les
ressources fiscales soient partagées avec justice entre les
provinces et le pays central; il ne faut pas qu’il y ait
d’empiètement inutile du gouvernement fédéral sur la
juridiction du gouvernement provincial», tout ceci se
résume à réexaminer notre constitution et à l’adapter aux
besoins de l’heure. Voici le souhait que je fais.

[Interpretation]
prise of my life to notice that as I was getting older this
was not the case and that as far as the federal govern
ment of the time is concerned, the governments of those
who participated in it had succeeded in creating a situa
tion such that our fellow citizens of the province of
Quebec could not have an acceptable percentage of
representatives to participate in the administration of the
country. Because of the effort made by the Canada Com
mittee and trying to spread ideas on the topic, I did agree
to participate at this meeting and to give my support to
this movement which shall allow us to live in a better
world.
Essentially, and this is a very important part of the
brief, there should be no more discrimination and we
should find a way to put an end to the situation which
led to trouble at various times. Legislators must find a
means and take the time together with the provinces to
enact laws enabling the French-speaking citizens to feel
they are full-fledged Canadians with no limitation what
soever. If some appropriate measures are not taken
quickly to remedy the situation, both you and I will be in
serious trouble unless those responsible for the political
regime of Canada take appropriate measures in a very
near future, we foresee the recurrence of rebellion. We
want this unity but more than 30 years ago, in a conven
tion in Winnipeg where people of my age from Halifax to
Vancouver representing a group of Montrealers, I had
expressed the idea that the papers of the time referred to
as unity in diversity which mean the respect of every
body’s rights. Since that meeting in Winnipeg 30 years,
33 years have gone by. I beg the members of this Com
mittee to act quickly in such way that our successors 30
years from now do not meet again to find a formula we
could have found yesterday had we studied the subject
with sincerity.
If we do not act in a united way, if all groups even
those with different opinions, do not meet to discuss
those differences opinions and find together an appropri
ate formula, I feel that our Canada and I repeat ' our
Canada will be exposed to very serious danger.
Ladies and gentlemen, I tried to summarize part of the
brief of Canada Committee. This brief must apply to tax
resources and it must read: “Taxes resources must be
shared equitably between provinces and central govern
ment the federal government should mark in French a
necessarily upon the jurisdiction of provincial govern
ments. In short we study again our constitution and
adapted it to the needs. This is my desire.

Mr. Malcolm: Mr. Chairman, there are two other por
tions of this brief which I would like to briefly paraph
rase, and these concern language rights in particular.
In our brief we have cited three or four general princi
ples, one being that French-speaking Canadians in other

M. Malcolm: Monsieur le président, j’aimerais para
phraser brièvement deux parties de ce mémoire qui tou
che en particulier les droits linguistiques.
Dans notre mémoire nous avons cité trois ou quatre
principes généraux. L’un d’entre eux établit que les
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provinces should have the same rights as have heretofore
been accorded English-speaking Canadians in the Prov
ince of Quebec. Furthermore, it is essential that these
rights be constitutionally guaranteed. French-speaking
Canadians in other provinces should have the same rights
with respect to education as those enjoyed by Englishspeaking Canadiens in Quebec. In provinces where both
English and French-speaking people constitute a substan
tial part of the population, both languages should be the
official languages of the governments and courts of that
province. If indeed our confederation is to survive, then
there is no doubt that it must rest upon an effective,
workable bilingualism and biculturalism across Canada
wherever it is practically possible, and while we realize
that the French language will have a functional priority
in Quebec because it is the majority language of that
province, it should be stressed here and now that this
must be a priority of function and choice, not of
compulsion.
In our memoir we have briefly summarized the present
status of language rights as they exist today. There are
three categories under Section 133 of the B.N.A. Act and
Section 93, as a result of which we note that because of
judicial interpretation there is indeed no constitutional
guarantee for English or French-language rights through
out Canada and particularly in the Province of Quebec,
and these are merely a matter of acquired right in the
Province of Quebec. We point out that French-speaking
Canadians in all provinces will become more and more
convinced that they are being discriminated against if
this acquired right is limited to Quebec and if they are
thus unable to live outside Quebec in the manner to
which they are accustomed in that province.
This situation makes it difficult for French-speaking
Canadians to refer to Canada as “our country”. Psycho
logically Quebec Canadians under present conditions
cannot be coerced into thinking that Canada is a country
where French and English-speaking citizens are equal. If
I have time, Mr. Chairman, I would like to spell out
specific recommendations in this regard for the benefit of
this Committee and we hope they will be duly
considered.
• 2140

Canadienes d’expression française devraient jouir dans
les autres provinces des mêmes droits accordés aux Cana
diens d’expression anglaise dans la province de Québec,
en outre il est essentiel que ces droits soient garantis par
la constitution. Les Canadiens d’expression française
devraient jouir dans les autres provinces des mêmes
droits dont jouissent les Canadiens d’expression anglaise
au Québec. Dans les provinces où les Canadiens d’expres
sion française ou d’expression anglaise sont tous les deux
en nombre important, les deux langues devraient être
considérées comme des langues officielles des gouverne
ments et des tribunaux de la province. Pour que notre
confédération survive il ne fait aucun doute qu’un bilin
guisme et qu’un biculturalisme acceptable s’applique dans
tout le Canada. Il faut reconnaître que la langue française
devrait avoir une priorité au Québec parce que c’est la
langue de la majorité des habitants de la province. Il
faudrait souligner qu’il s’agit d’une priorité de fonction et
de choix et non pas d’obligation.
Dans notre mémoire, nous avons brièvement résumé les
status actuel des droits et linguistiques aujourd’hui au
terme de l’article 133 de l’article 93 de la loi de l’Améri
que du nord britannique il existe trois catégories et selon
l’interprétation faite il n’y a rien dans la constitution qui
garantisse les droits ni pour la langue française ni pour
la langue anglaise dans l’ensemble du Canada et particu
lièrement pour la province de Québec où il s’agit d’un
droit acquis tout simplement. Les Canadiens d’expression
française et toutes les provinces se croiront de plus en
plus l’objet de discrimination si ce droit acquis se limite
au Québec si cela les empêche de vivre ailleurs qu’au
Québec de la façon à laquelle ils sont habitués.
Il devient donc difficile pour les Canadiens d’expression
française de considérer le Canada comme «leur pays».
Psychologiquement, les transitions actuelles on ne peut
obliger les Canadiens du Québec de penser que le Canada
est un pays où les citoyens d’expression française et ceux
d’expression anglaise sont traités de la même façon. Si
j’avais le temps, monsieur le président, j’aimerais vous
expliquer en détail les recommandations précises que
nous faisons à cet égard au comité et nous espérons
qu’on en tiendra compte.

Number one is that all provinces of Canada should be
prepared to entrench French language rights generally
over and above any rights which may presently exist
under the British North America Act. The same holds
true for the Province of Quebec with respect to English
language rights. In this regard mechanics can be set up to
implement appropriate legislation. We must realize that
governments change and that policies are revised and,
for this reason, language rights must be firmly and for
ever entrenched in the constitution and must not be
subject to the changing views of governments. In particu
lar, any constitutional amendments should provide that
the right of choice of language of instruction must
remain with the family or individual, regardless of their
linguistic origin. The minimum standard should be set
forth in the statute, entrenching linguistic rights which
would guide not only the conduct of local school boards
but also the minister responsible for their enforcement.

La première, c’est que toutes les provinces du Canada
sont prêtes à se prévaloir du droit de la langue française
quels que soient les droits qui existent actuellement aux
termes de l’Amérique du Nord britannique. La même
chose joue pour la province de Québec en ce qui con
cerne les droits de la langue anglaise. On pourrait trou
ver une façon d’appliquer la législation qui convient. Il
faut reconnaître que les gouvernements changent, que les
politiques sont revisées et pour cette raison, les droits
linguistiques doivent être inclus de façon permanente
dans la constitution et ne doivent pas être l’objet de
perspectives variables des gouvernements. De façon pré
cise, les amendements constitutionnels devraient prévoir
que le droit du choix de la langue d’instruction incombe à
la famille ou aux particuliers quelle que soit leur origine
linguistique. Le statut devrait définir les normes minima
les des droits linguistiques qui serviraient non seulement
de guide aux commissions scolaires locales mais égale
ment au ministre chargé de leur mise en application.
Le Comité Canada estime qu’il est essentiel de fournir
des garanties sérieuses de promotion de la langue et de la

In the opinion of the Canada Committee it is impera
tive to provide the strongest safeguards for the advance-
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ment of the French language and culture throughout
Canada and, simultaneously, to provide for the preserva
tion of the English language and culture. That policy,
however, should lead to an effective bilingualism
throughout Canada and not to a potential unilingualism
in Quebec. The future of Canada rests upon a sense of
equality in language, opportunities for French and Eng
lish-speaking Canadians in all provinces throughout
Canada.
A French-speaking Canadian should have in other
provinces the same rights with respect to education as
are enjoyed by the English-speaking people in Quebec. In
provinces where both French and English-speaking
people constitute a substantial part of the populations
both languages should be the official languages of the
government in courts, and in provinces where the popu
lation differential does not exist either of the official
languages should be able to be used by the individual in
the courts and in dealing with the governments of such
provinces as a matter of right. The value of unity far
outweighs the cost of translation. In order to assure that
unity and diversity and to avoid any source or cause of
discrimination and to create, particularly amongst
French-speaking Canadians, the feeling that they
are at home in all provinces of our country, the Canada
Committee sincerely hopes that any constitutional
amendments bearing on Section 93 will be extended
clearly to all provinces inasmuch as the two official lan
guages of our country are concerned.
Mr. Chairman, I do not wish to go through ad nauseam
the brief, which is extremely lengthy and deals with
many matters. We cover civil liberties, we cover fiscal
situations, we cover joint programs. We even refer
honourable members of this Committee to the Senate and
propose that perhaps you be given functions more
worthy of your abilities, particularly with respect to
watching over minority rights in this province, watching
over minority rights and language rights throughout
Canada, and being a watchdog for Canadian unity.
We also discuss very generally and make observations
with respect to the historical ties of this country. In this
regard we urge that Canada become a totally independ
ent federal state, while remaining a full independent
member of the commonwealth, and we fully appreciate
that this will undoubtedly necessitate a complete recon
sideration with respect to the role of the monarchy in the
administration of our country, particularly in so far as
this involves any references to our implications of
subservience.
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[Interpretation]
culture françaises au Canada et parallèlement de préser
ver la langue et la culture anglaise. Toutefois, cette poli
tique devrait aboutir à un bilinguisme véritable dans le
Canada et non à un mini-linguisme éventuel au Québec.
L’avenir du Canada dépend de l’égalité des langues et des
occasions pour les Canadiens d’expression française et
d’expression anglaise de toutes les provinces canadiennes.
Le Canadien d’expression française devrait jouir dans
les autres provinces des mêmes droits dont jouissent les
Canadiens d’expression anglaise dans le Québec en ce qui
concerne l’instruction. Dans les provinces où les Cana
diens d’expression anglaise et les Canadiens d’expression
française sont en bon nombre, les deux langues devraient
être les langues officielles des gouvernements et des tribu
naux. Dans les provinces où elles sont à égalité le parti
culier devrait pouvoir utiliser l’une ou l’autre des langues
officielles dans les tribunaux et lorsqu’il traite avec les
gouvernements des provinces, il devrait s’agir là d’un
droit. L’unité canadienne vaut bien plus que le coût de la
traduction. Pour que cette unité et cette diversité exis
tent, pour éviter toutes sortes de discrimination on est
arrivé à créer, surtout chez les Canadiens d’expression
française, le sentiment qu’ils sont chez eux dans toutes
les provinces du pays, le Comité Canada espère sincère
ment que les amendements constitutionnels touchant l’ar
ticle 93 s’appliqueront de façon très claire à toutes les
provinces en ce qui concerne les deux langues officielles
du pays.
Monsieur le président, je ne voudrais pas m’étendre
trop longtemps sur ce mémoire qui est volumineux et
traite de nombreux sujets—droit civil situation fiscale,
programmes conjoints. Nous référons même les honora
bles membres de ce comité au Sénat et proposons qu’on
vous accorde des fonctions à la hauteur de vos aptitudes,
surtout pour ce qui est de protéger les droits minoritaires
dans cette province et dans l’ensemble du Canada et
l’unité canadienne.
Nous parlons aussi de façon très générale des liens
historiques de ces pays. A cet égard, nous recommandons
que le Canada devienne un état fédéral entièrement indé
pendant tout en restant membre indépendant du Com
monwealth et nous reconnaissons que sans aucun doute il
sera dans ce cas nécessaire car ils agissent de façon
nouvelle au rôle de la monarchie dans l’administration de
notre pays en particulier en ce qui concerne les implica
tions d’assujettissement.
En conclusion, monsieur le président, peut-être que
maître Lemay pourrait traiter du premier article ici.

May I conclude very briefly, Mr. Chairman. Perhaps
Maître Lemay, you could take the first section there.
M. Lemay: Pour certains Canadiens, une partie de
l’héritage de notre pays est enracinée dans leur associa
tion traditionnelle et leur loyauté.

Mr. Lemay: For certain Canadians, part of the heritage
of our country is rooted in their traditional associations
and their loyalty.

Dans les pages précédentes, le Comité Canada n’a pas
tenté de traiter de divers item qui, dans la présente
constitution ont moins de sens qu’ils ne causent d’ennuis.
Nous avons plutôt essayé d’étudier dans une vue d’en
semble, les sujets que nous considérons d’importance
majeure pour notre avenir, en tant que nation.
En conséquence, nous considérons que l’inclusion des
principes sous-jacents à nos recommandations est un

In the preceding pages, the Canada Committee has not
tried to deal with various items which in the present
Constitution are more useless than being a source of
trouble. We rather tried to study in a general way the
subject we consider to be important for our future as a
nation.
Consequently, we consider that the addition of princi
ples consequential to our recommendations is a prerequi-
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prérequis à la réforme de la constitution qui gouvernera
notre pays. Nous considérons même ces principes fonda
mentaux comme devant être adoptés par toutes les pro
vinces désireuses de rester dans la Confédération, de
demeurer partenaires dans notre système fédéral.

site to the amendment of the Constitution that shall
govern our country. We even think that these fundamen
tal principles must be adopted by all the provinces that
wish to remain in the Confederation and wish to remain
partners in our federal system.
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Nous recommandons donc que, à la suite d’une entente
sur les formules de rapatriement et d’amendements, les
présentes conférences fédérales-provinciales servent pro
chainement à inclure les principes mentionnés ci-haut
dans une constitution révisée et que ces conférences se
réunissent jusqu’à ce qu’un accord unanime soit obtenu
de toutes les législatures provinciales, et lorsque cet
accord sera obtenu que l’on fixe une date à laquelle
toutes les législatures provinciales proclameront, en
même temps, la nouvelle constitution. Ce travail étant
accompli, le grand débat constitutionnel qui a mobilisé
tellement de nos énergies sera alors terminé. Les causes
de frictions et de griefs auront, nous l’espérons, disparu.
Les menaces de retrait, de séparation ou d’expulsion
perdront leur sens. Aucune province ne pourra se servir
de l’excuse du manque de pouvoir suffisant pour assumer
pleinement ses responsabilités. Une province qui s’avé
rera incapable de bien gérer ses affaires, n’aura alors
qu’elle-même à blâmer et non la Confédération.
Mr. Malcolm: May I conclude by saying that we are
confident that a revised constitution containing the basic
principles outlined in our brief would not be turned
down by any province. And this being the case, we
sincerely believe that the wind would be taken out of the
sails of separatism in Quebec and the basis for accusa
tions of preferred treatment withdrawn from the increas
ingly vociferous critics of Quebec and the West. It is only
by starting afresh as voluntary and willing partners that
we can hope to continue our national life in harmony in
this country.
It is time, I believe, ladies and gentlemen, that we all
resolve this situation by putting up or shutting up. Our
national patience, I believe, will soon have reached its
limit, and it is time we stopped the great constitutional
debate and got on with the job of building our country. It
is time we concentrated on living and progressing, just
for a change. Thank you.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Malcolm and Maître Lemay. Your brief is in
fact very extensive, and having been dealt with in both
French and English, I find a large number of members of
the Committee who wish to ask questions.
In view of the fact that there have been two presenta
tions, I will allow some more leniency on the part of the
members of the Committee, but I would remind the
members to please keep their questions brief. We have
many more briefs to deal with tonight and there are
people in the audience who wish to participate. So I wish
to ask the Committee members to hold themselves to one
brief question each, please. The questions from the floor
will come after the presentations.
The first will be Mr. Georges Lachance, député, Mont
real, Lafontaine.

We therefore recommend that, following the agreement
on the formulae of repatriating the Constitution and
amending it, the actual federal-provincial conferences be
used in a near future to include the principles mentioned
above in a revised constitution and that those confer
ences take place until a unanimous agreement is reached
between all the provincial legislatures, and when that
agreement is obtained we recommend that a date be
fixed when all the provincial legislatures will proclaim,
at the same time, the new constitution. This work being
accomplished, the great constitutional debate, which was
so trying to our energies, may then come to an end. The
problems and grievances will then, we hope, have been
settled. The threats of retreat, of separatism or expulsion
will then lose their signification. No province will then be
able to use, as an excuse, the lack of sufficient power to
completely assume its responsibilities. A province that
will not be able to handle its own affairs will only have
to put the blame upon itself and not upon the
Confederation.
M. Malcolm: Puis-je conclure et dire que nous avons
confiance en une constitution révisée englobant les prin
cipes de base soulignés dans notre mémoire, laquelle
constitution ne sera pas rejetée par une province. Auquel
cas, nous croyons sincèrement que le vent ne soufflera
plus dans les voiles du séparatisme québécois et que les
raisons des accusations d’un traitement de faveur seront
retirées des critiques de plus en plus criantes du Québec
et de l’Ouest. Ce n’est qu’en démarrant à nouveau avec
des partenaires de bonne volonté que nous pensons pou
voir continuer notre vie nationale d’une façon harmo
nieuse au Canada.
Il est temps, me semble-t-il, mesdames et messieurs, de
résoudre cette situation en faisant preuve de clémence et
de discipline. Notre patience nationale, je crois, parvien
dra rapidement à ses limites, et il est temps que nous
arrêtions les grands débats constitutionnels et amorcions
la tâche de construire notre pays. Il est temps que nous
nous concentrions sur la vie et le progrès, uniquement
par changement. Je vous remercie.
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je vous
remercie, monsieur Malcolm et M' Lemay. Votre
mémoire est en fait assez long, et comme il a été présenté
à la fois en français et en anglais, je vois que de nom
breuses personnes dans le Comité désirent poser des
questions.
Si l’on tient compte du fait qu’il y a eu deux présenta
tions, je permettrai une plus grande souplesse de la part
des membres du Comité, mais j’aimerais leur rappeler de
poser des questions brèves. Nous avons encore beaucoup
de mémoires à entendre ce soir et il y a des personnes
dans l’assistance qui désirent participer. Aussi, je deman
derai aux membres du Comité de s’en tenir à une brève
question chacun, s’il vous plaît. Nous entendrons les
questions de la salle après les présentations.
La première personne sera M. Georges Lachance,
député de Montréal-Lafontaine.
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M. Lachance: Merci, monsieur le président. Tout d’a
bord, je voudrais féliciter le Comité Canada d’avoir pré
senté son excellent mémoire dans les deux langues offi
cielles du pays. Je connais personnellement Me Malcolm
et Me Henri-Paul Lemay et je sais que ce sont des
Canadiens vraiment sincères.
Monsieur le président, j’aimerais poser deux petites
questions à M" Malcolm ou Me Lemay au sujet de la
monarchie. Je constate aux pages 25 et 26 que vous traitez
du sujet assez longuement, mais cela laisse peut-être une
ambiguïté. Est-ce que le Comité Canada recommande
vraiment l’abolition de la monarchie immédiatement dans
la nouvelle constitution du Canada?

[Interpretation]
Mr. Lachance: I thank you, Mr. Chairman. First of all,
I would like to congratulate the Committee of Canada for
having presented its very good brief in the official lan
guages. I personally know Mr. Malcolm and Mr. HenriPaul Lemay and I know that they are very sincere
Canadians.
Mr. Chairman, I would like to ask two questions, the
first one being related to monarchy. I note that you gave
the subject a great importance at pages 25 and 26, but
perhaps there is some ambiguity left. Does the Commit
tee Canada really recommend the immediate abolition of
monarchy in the new constitution for Canada?

M. Lemay: Nous avons décidé entre nous que le porteparole de langue anglaise serait plus apte à parler de
monarchie et que les recommandations de Comité Canada
ne seraient pas ainsi teintées.

Mr. Lemay: We have come to an agreement between
us and decided that the English-speaking spokesman will
be more able to speak on the monarchy so that the
recommendations of Committee Canada would not be
misinterpreted.

Mr. Malcolm: Mr. Lachance, being a Jacobite by herit
age, I would like to say this. The part of our heritage of
our country, as you well know, for some Canadians lies
very deeply rooted in the monarchy in the traditional
associations that it has, and because we are still a child
of the British Parliament, our institutions have been
clothed with the symbols of that country and the trap
pings of monarchy. Likewise, I think you should remem
ber that part of the heritage of our country, for some
Canadians, remains embedded in deep, historical roots
with historical France and because the French-speaking
segment of our population has been striving in the recent
past to assert its own identity within Canada, some of its
members have sought to renew and strenghhen these ties
with historical France.
I believe, and we believe in the Canada Committee,
that for the vast majority of Canadians and particularly
our youth in this country today, it would appear that
neither the British monarchy nor historical France repre
sent anything to which they can directly relate, anything
which stirs very deep-rooted rumblings of pride or any
thing which stimulates a fierce and undying bond of
loyalty.
Furthermore, I think it is to be noted that the numbers
of those who still harbour very strong tendencies and
leanings of loyalty towards the monarchy or France are
fast dwindling in numbers. We do not intend, and I do
not intend here as a result of Mr. Lachance’s question, to
belittle but rather to extol the very great influences the
British monarchy has had on the development of our
country and its institutions and the contribution which
the French heritage has made to our national identity in
this country. We do respectfully consider that these his
torical connections are now of only symbolic significance
which serve more as irritants to Canadian unity than as
factors contributing thereto.
We do, however, recognize that the retention of our
ties with the British Commonwealth is of very high
practical importance and of extreme significance to this
country’s advantage inasmuch as it remains a free,
independent member of that Commonwealth with the
right to withdraw at any time.

M. Malcolm: Monsieur Lachance, étant un Jacobite par
héritage, j’aimerais dire ceci. La partie de notre héritage
de notre pays, comme vous le savez, pour certains Cana
diens se trouve profondément enracinée dans la monar
chie, dans les associations traditionnelles qu’ils ont, et
parce que nous sommes encore un enfant du Parlement
britannique, nos institutions sont enveloppées dans le
symbole de ce pays et les atours de la monarchie. Pareil
lement, je pense que vous vous souvenez que cette partie
de l’héritage de notre pays, pour certains Canadiens,
reste enracinée profondément dans la transe historique et
parce que l’élément francophone de notre population a
cherché dans le passé récent à affirmer son identité
propre à l’intérieur du Canada, certains de ses membres
se sont efforcés de renouer les liens avec la France
historique.
Je crois et nous croyons dans le Comité Canada, que
pour la vaste majorité des Canadiens et particulièrement
la jeunesse de ce pays aujourd’hui, il semblerait que ni la
monarchie britannique ni la France historique ne repré
sentent rien vers quoi il puissent vraiment se tourner,
rien qui entrave les manifestations profondes de fierté ou
rien qui stimule un lien louable et éternel de loyauté.
En outre je pense que l’on doit remarquer que le
nombre de ceux qui ont de fortes tendances et inclina
tions de loyauté envers la monarchie ou envers la France
diminue assez rapidement. Nous ne voulons pas et je n’ai
pas l’intention ici, à la suite des questions de M.
Lachance, d’amoindrir mais plutôt de vanter les grandes
influences que la monarchie britannique a eues dans le
développement de notre pays et de ses institutions et la
contribution de l’héritage français à notre identité natio
nale canadienne. Nous pensons avec beaucoup de respect
que ces liens historiques ne sont à présent qu’une signifi
cation symbolique et servent plus à contrarier l’unité
canadienne qu’à la renforcer.
Cependant, nous reconnaissons que la sauvegarde de
nos liens avec le Commonwealth britannique est d’une
grande importance pratique et d’une extrême significa
tion pour ce pays, dans la mesure où ce pays demeure un
membre libre et indépendant au sein de ce Common
wealth avec le droit de s’en retirer quand il le veut.
Nous pensons également que si nous devons être les
maîtres de notre propre constitution, si nous devons
rester une nation et si nous devons en fait rester Cana-

We feel also that if we are to be mistresses of our own
constitution, if we are to stand truly as a nation and if
we are indeed to be Canadians, then we must stand also
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on our own merits, on our symbols and on our own
heritage by building our future upon the very strong
foundations which have been made available to us
through our historic connections and associations with
other nations.
The Canada Committee urges and is urging in this
brief, Mr. Lachance, that Canada become a totally
independent member of the Commonwealth as I men
tioned before and that this will necessitate, obviously, a
radical change in the role of the monarchy in the
administration of our country, certainly in so far as
those aspects which relate to any subservient ideologies
are concerned.
We nonetheless consider it a very appropriate thing if
as many of the past customs which we have gleaned from
our connections with the monarchy and that the proce
dures which are presently followed by our federal Cabi
net, judiciary and the Senate, and which are commensu
rate with our nationhood, be retained as distinguishing
features of our country and its past. I do not believe
there is any practical purpose to be achieved, Mr.
Lachance, in making radical changes which would go
beyond the requirements which would produce very posi
tive results. The dignity and decorum which we have
inherited from the British parliamentary system and
from the monarchy cannot be idly discarded. Let us not
dispense with the traditions if they are not harmful to our
unity or if they are not in keeping with the form of
nationhood or commensurate with the nationhood which
we wish to achieve.
I would even say, Mr. Lachance, and we have men
tioned in our brief that we urge the retention of the
office of Governor General. I am not necessarily saying
that he should retain that particular title because obvi
ously this would lead countries abroad who continue to
hear that title, to the erroneous assumption that we are
still some sort of colony. I think the office of the Gover
nor General would be a very practical and very good
thing: to act as an interpreter of Canadian unity, to act
as a person who would represent Canada abroad and
throughout Canada.

[Interprétation]
diens, alors nous devons nous en tenir à nos propres
mérites, nos propres symboles, notre propre héritage et
construire notre futur sur les fondations solides qui nous
ont été données à travers nos liens historiques et nos
associations avec d’autres nations.
Le Comité Canada pense qu’il est urgent et il le montre
dans ce mémoire, monsieur Lachance, que le Canada
devienne un membre tout à fait indépendant du Com
monwealth comme je l’ai dit plus tôt et que ceci deman
dera évidemment un changement radical dans le rôle de
la monarchie en ce qui concerne l’administration de notre
pays, assurément pour autant que ces aspects soient en
rapport avec toutes les idéologies qui en découlent sont
concernées.
Néanmoins nous considérons qu’il est utile, si au temps
des coutumes passées que nous avons glanées de par nos
liens avec la monarchie et que les procésures qui sont
actuellement suivies par le cabinet fédéral, le pouvoir
judiciaire et le Sénat qui sont proportionnés à notre
nation, qu’on les conserve comme des traits distinctifs de
notre pays et de son passé. Je ne crois pas qu’il y ait un
but pratique à atteindre, monsieur Lachance, en faisant
des changements radicaux qui dépasseraient les exigen
ces, si l’on veut atteindre des résultats positifs. La dignité
et le décorum que nous avons hérité du système parle
mentaire britannique et de la monarchie ne peuvent pas
être ignorés. Nous ne devons pas abandonner les tradi
tions, dans la mesure où elles ne sont pas nuisibles à
notre unité ou si elles ne sont pas en accord avec le
concept de nation que nous avons ou proportionnées à ce
concept que nous désirons atteindre.
Je dirais même, monsieur Lachance, et nous en avons
parlé dans notre mémoire, qu’il nous semble urgent de
retenir la fonction du gouverneur général. Je ne dis pas
nécessairement qu’il doit garder ce titre particulier parce
que évidemment cela conduirait des pays étrangers qui
continuent à entendre ce titre, à la croyance erronée que
nous sommes encore une espèce de colonie. Je pense que
la fonction de gouverneur général serait très pratique et
excellente, dans la mesure où elle interviendrait comme
interprète de l’unité canadienne, et permettrait à une
personne de représenter le Canada aussi bien à l’étranger
que chez nous.

M. Lachance: J’ai cru comprendre par votre longue
réponse que vous êtes en faveur de l’abolition de monar
chie, enfin, pas de l’abolition, mais vous souhaitez que le
chef de l’État canadien soit le gouverneur général, peu
importe son titre, et non pas un monarque.

Mr. Lachance: If I understand well your very long
answer, you are in favour of the abolishment of
monarchy, perhaps not abolishment itself, but you wish
that the chief of the Canadian state be the Governor
General, no matter what his status is but not a king.
My second question is related, Mr. Chairman, to the
Senate. I can see on page 23 that you are in favour of a
new formula to appoint senators. I cannot however see
how it can work particularly. You suggest that the first
senator be appointed by the Governor General in council,
and the following senator be appointed by the Lieutenant
Governor in the province.

Ma seconde question, monsieur le président a trait au
Sénat. Je constate qu’à la page 23, vous suggérez une
nouvelle formule pour la nomination des sénateurs. J’ai
un peu de difficulté cependant à comprendre comment
cela va fonctionner en pratique. Vous suggérez que le
premier sénateur soit nommé par le gouverneur général
du Canada en conseil, et que le suivant soit nommé par
le lieutenant gouverneur de la province.
M. Malcolm: Oui.
M. Lachance: Mais alors il y aurait toujours une lignée
de sénateurs, le premier étant nommé par le gouverneur
général et celui-ci étant ensuite remplacé par un autre
nommé par le lieutenant gouverneur et ensuite alternati
vement par le gouverneur général.

Mr. Malcolm: Yes.
Mr. Lachance: Then there would be a full line of
senators, the first one being appointed by the Gover
nor General and later replaced by another appointed by
the Lieutenant Governor and alternatively by the Gover
nor General.
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M. Malcolm: Un par le gouvernement fédérale et le
prochain, par le gouvernement provincial.

Mr. Malcolm: One by the Federal Government and the
next by the Provincial Government.

M. Lachance: Ce ne serait pas nécessairement celui-là
en particulier; lorsqu’un poste devient vacant, un séna
teur serait nommé, soit par le gouverneur général du
Canada ou par le lieutenant-gouverneur, peu importe le
nom qu’on donne.. .

Mr. Lachance: It would not be necessarily this one in
particular; when a seat becomes vacant, a senator would
be appointed by the Governor General of Canada or by
the Lieutenant-Governor, whatever name we give .

M. Malcolm: C’est cela, monsieur...

Mr. Malcolm: That is right, sir. ..

M. Lachance: ... au chef d’État à ce moment-là. Merci.

Mr. Lachance: To the head of state at that time. Thank
you.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal) : Le pro
chain membre du Comité sera M. Gilles Marceau, député
de Lapointe, Québec. Monsieur Marceau.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The next
member of the Committee will be Mr. Gilles Marceau,
Member of Parliament for Lapointe, Quebec. Mr.
Marceau.

M. Marceau: Merci, monsieur le président. Tout d’a
bord, je voudrais dire en toute amitié pour M. Malcolm,
que je suis en complet désaccord avec lui lorsqu’il dit:
«Que les Canadiens français tiennent à conserver des
liens avec la France». C’est complètement faux, les Cana
diens français veulent être Canadiens.

Mr. Marceau: Thank you, Mr. Chairman. Firstly, I
would like to say in all friendship to Mr. Malcolm that 1
completely disagree with him when he says: “Frenchcanadians want to keep their ties with France”. This is
absolutely wrong, French-canadians want to be
Canadians.

M. Malcolm: Monsieur excusez-moi, mais vous ne
m’avez pas compris, je parle de la France historique, pas
la France actuelle.

Mr. Malcolm: Excuse me, sir, but you misunderstood
me; I was speaking of historical France, not of the pres
ent France.

M. Marceau: Oui, mais c’est souvent l’argument dont
on de se sert pour ne pas abolir la monarchie, mais ça ne
prend plus de nos jours. Nous voulons être Canadiens
avant tout et nous voulons que les anglophones le soient
comme nous! Us devraient peut-être faire les premiers
pas vers l’abolition de la monarchie qui est cause de
dissension, sans pour autant, en vouloir à la reine d’An
gleterre, pour qui nous avons beaucoup d’amitié et de
respect.

Mr. Marceau: Yes, but this is often the argument
which is used not to abolish monarchy, but it does not
work anymore nowadays. We want to be Canadians and
we want anglophones to be Canadians as well! They
should perhaps make the first move toward abolition of
monarchy which is a cause of dissension; this being said,
I have nothing against the Queen of England to whom we
are very friendly and respectful.

Une voix: Ce n’est pas la reine d’Angleterre, c’est ma
reine...

From the Floor: It is not the Queen of England, it is
my Queen . .

M. Marceau: C’est pour cela que nous vous demandons
de la garder pour vous et de ne pas la partager avec
d’autres.

Mr. Marceau: That is why we ask you to keep her for
yourself and not to share her with other persons!

Monsieur le président, à la page 21 de votre mémoire,
vous parlez des programmes communs, et je m’adresse à
M. Malcolm ou à M. Lemay, et vous dites que «le fédéral
ne devrait plus contribuer dans les programmes com
muns». Il me semble y avoir un peu de confusion dans
mon esprit. Qu’est-ce que vous entendez par programmes
communs? Actuellement, le Gouvernement fédéral contri
bue pour 50 p. 100 à la sécurité sociale et c’est le Gouver
nement provincial qui administre ce programme conjoint.
Est-ce de ces programmes que vous voulez que nous nous
retirions? Est-ce que vous entendez également que le
Gouvernement fédéral se retire du programme des pen
sions de vieillesse? Si c’est ça que vous voulez dire,
comment envisagez-vous la situation suivante: en laissant
aux provinces le pouvoir complet en matière de pensions
de vieillesse, trouveriez-vous juste et normal que les
Québécois aient des pensions de vieillesse de $50 par
mois, alors qu’elles seraient de $100 pour les gens de
l’Ontario, qui est la province la plus riche? Ne pensezvous pas qu’en voulant protéger certains droits, cela
pourrait être injuste envers les gens du Québec?

I am now speaking to Mr. Malcolm or to Mr. Lemay
Mr. Chairman. On page 21 of your brief you speak of
common programmes and you say that “the Federal
should not contribute into the common programs”. I think
I am rather confused. What do you mean by common
programs? The present contribution of the Federal Gov
ernment to social security is about 50 per cent and this
joint program is administered by Provincial Government.
Do you want us to withdraw from these programs? Do
you also wish that the Federal Government withdraw
from the old aged pension program? If this is your inten
tion, how do you envisage the following situation, if you
give to the provinces the absolute power for old aged
pensions, would you think it is fair that in Quebec the
old aged pension would be of $50 per month while they
would be of $100 for people living in Ontario which is
the richest province? Do you not think that to protect a
number of rights would lead to an injustice against
Quebec people?
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M. Lemay: Il faut tout d’abord comprendre que le
fédéral ne possédait pas originairement ce droit de payer
la sécurité de l’individu dans chacune des provinces et
que c’est purement par une extension du préambule de
l’article 91 que le gouvernement s’est immiscé dans toute
une série de programmes. Nous sommes d’accord
là-dessus?
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Mr. Lemay: We must first of all understand that origi
nally the Federal Government could not pay the security
to an individual in every province; it is only by an
extension of the preamble of clause 91 that the Govern
ment interfered through a series of programs. Do you
agree on this point?
Mr. Marceau: This is correct.

M. Marceau: D’accord.
M. Lemay: Quand il s’est immiscé dans toute une série
de programmes, il n’a pas demandé la permission aux
provinces, pas plus qu’il ne l’a demandée quand il s’est
agi de l’assurance-maladie. Il n’y a pas que la province de
Québec qui s’y est opposée, la province de l’Ontario s’y
est aussi opposée fermement au début. Quel est ce minis
tre féminin du cabinet précédent qui a forcé le gouverne
ment fédéral. ..
M. Marceau: M11' LaMarsh.

Mr. Lemay: When the Government did so, it did not
ask the permission of provinces and neither did it when
it came to sickness insurance. The province of Quebec is
not the only province which is opposed to such action:
the province of Ontario was also very strongly opposed
to it at the outset. Who is the lady who, as a minister of
the former Cabinet, forced the Federal Government. . .
Mr. Marceau: Miss LaMarsh.
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M. Lemay: M11* Judy LaMarsh qui, en somme, a créé
un état de fait presque irréversible, puisque nous con
naissons un système qu’elle a réussi à faire appliquer
parce que le Gouvernement fédéral, à ce moment-là, a
perçu des deniers des provinces dont il ne pouvait pas
faire remise sauf à l’intérieur d’un programme d’assu
rance-maladie. Si cela ne s’appelle pas du chantage, moi
je ne sais pas comment cela s’appelle; je suis obligé de
parler franchement, je ne pense pas que ce soit à la suite
d’un accord entre les provinces que ce programme a été
élaboré. Ce que nous recommandons, nous, c’est qu’il
puisse y avoir des accords entre les provinces. Nous
voulons qu’il puisse y avoir de l’unité un peu, et qu’au
lieu d’être à couteaux tirés, parce que certains fonction
naires au gouvernement fédéral imaginent des program
mes pour tâcher d’absorber la capacité d’imposition des
provinces, et nous avons ce conflit entre les pouvoirs
d’imposition du gouvernement fédéral, par tout le sys
tème d’imposition et de pouvoir limiter des provinces en
vertu de l’article 92, qui est limité à l’impôt direct. A ce
moment-là, le gouvernement provincial, pour récupérer
des sommes d’argent qui ont été perçues des citoyens, de
la province de Québec ou de la province de l’Ontario, et
il en est de même pour toutes les provinces du Canada,
est bien obligé d’« embarquer» dans des programmes con
joints. S’il ne le faisait pas, il priverait ses citoyens de la
part des impôts qui doivent revenir dans la province et
qui ont été tirés de leurs goussets.

Mr. Lemay: Miss Judy LaMarsh who created a quite
reversible situation by enforcing such a system; at that
time, the Federal Government received funds from the
provinces and could only return them to prove sickness
insurance programme. I do not think that this happen
through an agreement between the provinces and there
fore if you do not call this blackmail, which name will
you give it to? What we recommend is the possibility of
agreements between the provinces. We want unity
instead of being in constant disagreement; a number of
officials of the federal government devised programs in
order to absorb the taxation capacity of the provinces
and here there is a conflict between the taxation power
of the federal government through limitations pursuant
to question 92, and the limitation to direct taxation. If the
provincial government, be it the government of the Prov
ince of Quebec or Ontario or of any province of Canada,
wants to recover funds which have been collected from
the citizens, they have to start joint programs. If they did
not do so, they would deprive their citizens from the
share of the taxation which must return into the prov
ince and which have been taken out from their pockets.

M. Marceau: Je comprends que vous voulez parler de
Medicare. Disons pour ne pas engager un débat, il fau
drait tout de même être juste et dire, monsieur Lemay,
que si Medicare a été accepté par le gouvernement fédé
ral, M. Lesage avait alors donné le consentement au nom
du Québec et c’est M. Johnson qui a décidé ensuite
de ne pas respecter l’engagement. N’engageons pas le
débat, mais il ne faudrait pas dire que le gouvernement
fédéral s’est approprié une compétence sans le consente
ment de la province de Québec par l’intermédiaire de M.
Lesage, a tort ou à raison. Je pense que le débat irait
peut-être aller un petit peu plus loin que ce que vous
avez mentionné.

Mr. Marceau: I understand you are talking about Medi
care. I do not want to start a debate, Mr. Lemay, but let
us say that when Medicare was accepted by the federal
government, Mr. Lesage has given the assent on behalf of
Quebec; it is Mr. Johnson who later decided not to
comply with the commitment. Let us not start the debate.
But we should not say that the federal government,
through Mr. Lesage, appropriated itself a jurisdiction
without the consent of the Province of Quebec. I think
that this would lead the debate further than you had
mentioned.

M. Lemay: Le président me permet juste 30 secondes
pour répondre?

Mr. Lemay: Mr. Chairman, could you allow me 30
seconds to answer?
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Si, cependant, dans tous ces cas de programmes con
joints, il était stipulé dans la loi que la province qui
décide d’opter de ne pas prendre le programme à droit au
rapatriement des sommes d’argent qui ont été perçues en
impôt des citoyens de cette province, la situation serait
différente et chaque province pourrait administrer ses
fonds et ses biens à la mesure des besoins de sa
population.
M. Marceau: Excellente suggestion, monsieur.
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[Interpretation]
If, for every joint program, it had been stipulated in
the law that the province which decides to opt out will
be entitled to the repatriation of the money which has
been collected as a taxation from its citizens, the situa
tion would have been different and the province could
have administered its own funds according to its needs
and population.
Mr. Marceau: This is an excellent suggestion, sir.

Le coprésident (sénateur Molgal): Un instant, monsieur
Marceau. Je vais demander aux membres du comité
encore une fois de se limiter s’il vous plaît; il y a des
gens dans la salle qui veulent parler et nous ne voulons
pas de longues questions et des débats. Si vous m’excusez,
je demanderai aux messieurs qui répondent aux ques
tions, de la faire de façon concise afin encore que nous
puissions avoir la plus grande participation possible.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): One
moment, Mr. Marceau. I shall once more ask the mem
bers of the Committee to limit themselves; there are
people in the audience who wish to speak and we do not
want long questions and discussions. If you will excuse
me, I shall ask the gentlemen who answer questions to do
it in a very brief way in order to allow the maximum of
participation.

M. Marceau: Merci, monsieur le président. Monsieur
Lemay ou M. Malcolm, à la page 22 de votre mémoire,
vous parlez du droit à l’autodétermination. Vous dites
qu’il devrait y avoir plus d’autodétermination pour les
provinces. Voulez-vous me préciser ce que vous entendez
par «autodétermination»? Est-ce que vous l’entendez dans
le sens où les gens du Parti Québécois revendiquent pour
le Québec le droit à l’autodétermination, soit le droit de
se retirer de la confédération à un certain moment après
avoir signé, autrement dit, une acceptation de demeurer
dans la Confédération, ils veulent se réserver le droit
d’en sortir. S’agit-il de ce droit à l’autodétermination?

Mr. Marceau: Thank you, Mr. Chairman. Mr. Lemay or
Mr. Malcolm on page 22 of your brief, you speak of the
right to self-determination. You say that there should be
more self-determination for the provinces. Could you
elaborate on what you mean by “self-determination”? Do
you mean that people from the Parti Québécois claim the
right to self-determination for Quebec or the right to opt
out from the Confederation at a given moment after
they have signed; would you mean that after having
accepted to stay within the Confederation, they want to
have the right to opt out? Is this the right to self-deter
mination you are referring to?

Mr. Malcolm: No, no. I think you are reading some
thing into the brief which is not there. We refer to
self-determination of criteria of principles affecting social
and economic structures they now exercise.

M. Malcolm: Non, non. Je pense que vous êtes en train
de lire quelque chose qui ne se trouve pas dans le
mémoire. Nous parlons d’autodétermination en matière
de critères, de principes affectant les structures économi
ques et sociales.

Mr. Marceau: All right. Thank you.

M. Marceau: Très bien. Je vous remercie.

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

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): La per
sonne suivante est M. Doug Rowland, député de Selkirk,
Manitoba.

M. Rowland: Merci, monsieur le président. Vous avez
dit dans votre mémoire écrit, que le Québec n’est pas une
province comme les autres. Pourquoi n’avez-vous pas dit
qu’il faudrait que cela soit reconnu dans une nouvelle
constitution; ou, au contraire, pourquoi avez-vous fait
état de mêmes ambitions et désirs de chaque province?
Est-ce que c’est parce que vous envisagez une constitu
tion assez flexible qui permettrait des arrangemens cons
titutionnels différents pour chaque région du pays?

Mr. Rowland: Thank you, Mr. Chairman. You say in
your brief that Quebec is not a province like other prov
inces. Why did you not say that this should be recognized
in the new constitution; or, on the contrary, why did you
speak of similar ambitions for all the provinces? Is it
because you contemplate a constitution flexible enough to
allow constitutional arrangements which would be differ
ent for every region of the country?

M. Lemay: Si je comprends, vous nous demandez si la
position prise est une déclaration à l’effet que le Québec
n’est pas une province comme les autres d’abord?

Mr. Lemay: If I understand correctly, you ask if our
position tends to declare that Quebec is not a province
like other provinces?

M. Rowland: Oui.
M. Lemay: Si nous pensons à l’unité dans la diversité,
dans votre opinion quel effet le fait que Québec ne soit
pas comme les autres peut avoir pour justifier la discri
mination, comme exemple bien connu au point de vue
historique, parce que je veux bien comprendre votre
question pour pouvoir y répondre.

Mr. Rowland: Yes.
Mr. Lemay: I would like to understand your question
correctly in order to be in a condition to answer to it.
How could you testify the historical discrimination which
is widely admitted?
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M. Rowland: C’est bien possible que vous n’ayez pas
compris parce que je ne parle pas bien français. Je vais
reformuler la question en anglais.

Mr. Rowland: You probably did not understand my
question because I do not speak French, correctly again
in English.

Professor Lemay: If you do, I will try to answer you in
English.

M. Lemay: Si vous le faites, j’essayerai de vous répon
dre en anglais.

Mr. Rowland: What I wanted to know was whether
you recognized that in fact Quebec is not a province like
the others and you are attempting to arrange a constitu
tion so as to accommodate this fact. Why have you not
recommended that the fact be recognized formally in the
constitution? Is it because you feel that if the constitu
tional arrangement is sufficiently flexible to allow each
region of the country to give expression to its differences
that would be sufficient to meet the aspirations of Quebec
without a formal recognition of its difference?

M. Rowland: Ce que je voulais savoir, c’est que vous
reconnaissiez le fait que le Québec n’est pas une province
comme les autres et que vous essayez d’établir une cons
titution dans cette optique. Pourquoi n’avez-vous pas
recommandé que Ton reconnaisse ce fait d’une façon
officielle dans la Constitution? Est-ce que c’est parce que
vous croyez que si cet En-rangement constitutionnel est
suffisamment souple pour permettre à chaque région du
pays de donner libre expression à ses particularités, à ses
différences, que cet arrangement est suffisant pour satis
faire les aspirations du Québec sans qu’il y ait reconnais
sance officielle de sa nature différente?

Mr. Malcolm: I think I will answer your question in
English, too.
There is, of course, an implicit recognition by anybody
who lives in this province and anybody who knows any
thing about this country that this is not a province very
much like the others. We have a different kind of culture
here, we have a different kind of language here. Here we
enjoy life differently from elsewhere.
It does not say in this brief at all, sir, that Quebec
should have rights in excess of other provinces, but all
the rights should be there to be utilized by any province
that wishes to use them in order to make known their
identity and their culture and their way of life, as they
see fit.

M. Malcolm: Je crois que je vais répondre à votre
question aussi en anglais.
Naturellement, il va de soi que toute personne qui vit
dans la province ici et connaît quelque chose au sujet de
notre pays reconnaît que cette province n’est pas du tout
comme les autres. Nous avons une culture différente ici
et nous avons un langage très différent. Nous profitons de
la vie d’une façon différente ici par rapport aux autres
endroits.
Notre mémoire n’indique aucunement, monsieur, que le
Québec doive disposer de droits supplémentaires par rap
port aux autres provinces, mais il faudrait que tous ces
droits soient indiqués ici afin qu’une province qui veut
s’en prévaloir puisse s’en servir pour faire connaître son
identité, sa culture et son mode de vie selon ses désirs.

Mr. Rowland: Despite your confusion, you understood.
That is what I wanted to know.

M. Rowland: Malgré votre confusion, vous avez com
pris la question. C’est ce que je voulais savoir.

Mr. Malcolm: By coincidence.

M. Malcolm: Par coïncidence.

Mr. Rowland: That is my fault, not yours.
You recommended in your brief that we abandon
shared-cost programs which have the effect of forcing
provinces into them, and you have set out some good
reasons.
Do you think it is important that the country maintain
some minimum standards from coast to coast in terms of
health, welfare, perhaps education? If so, how would you
expect that this would be done without such sharedcost programs?

M. Rowland: Ceci, c’est de ma faute et pas de la vôtre.
Vous avez recommandé, dans le cadre de votre
mémoire, que nous abandonnions les programmes à frais
partagé qui obligent les provinces à y participer et vous
avez indiqué de bonnes raisons à cette fin.
Est-ce que vous pensez qu’il est important que le pays
maintienne certaines normes minimums d’une côte à l’au
tre dans les domaines de la santé, du bien-être, et peutêtre de l’éducation? Dans ce cas, comment pensez-vous
que ceci puisse être réalisé s’il n’y a pas de programme à
frais partagés?

Mr. Malcolm: There are certain matters that are sacred
to the provinces and they are well known to all members
of this Committee—health, welfare, education and so
forth. Certain provinces are better able to administer
these aspects of their life than others and have the
administrative machinery to do so, such as, Quebec and
Ontario for examples; whereas, perhaps, Prince Edward
Island and the Maritimes could not.
What we are saying here simply is that where these
sacred items are to be dealt with, provinces such as
Quebec and Ontario, for example, in many instances
prefer to administer their programs themselves rather
than be involved in a federal program which collects and

M. Malcolm: Il y a des questions qui sont sacrées pour
les provinces et le Comité les connaît bien. Ce sont les
questions de santé, de bien-être, d’éducation, etc. Certai
nes provinces sont mieux en mesure de gérer certains
aspects de leur vie que d’autres provinces et ont les
rouages administratifs pour ce faire, tel que le Québec et
l’Ontario par exemple; alors que peut-être, des provinces
comme l’île-du-Prince-Édouard et les Maritimes ne peu
vent le faire.
Tout ce que nous disons ici, c’est que ces questions
sacrées doivent être traitées par les provinces comme le
Québec et l’Ontario, par exemple, qui, dans bien des cas,
préfèrent administrer leurs programmes elles-mêmes
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administers for them. We are also recommending that
these provinces that wish to remain in such programs
have the right to remain in them. All we are suggesting
is that the right to opt in or out be there so that those
provinces which do feel capable and do feel that they are
better able to administer these things, and administer
them more personally than the federal government could,
in some instances, be given the right to do so.
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plutôt que de se trouver mêlées à un programme fédéral
qui perçoit et gère les fonds pour eux. Nous recomman
dons aussi que ces provinces qui veulent continuer à
participer à ces programmes aient le droit de le faire.
Tout ce que nous disons, c’est qu’il faut permettre aux
provinces qui se sentent capables de le faire de se retirer
de ces programmes, si elles croient pouvoir mieux gérer
leurs affaires elles-mêmes plutôt que de les voir gérer par
le gouvernement fédéral. Dans certains cas, on devrait
leur donner le droit de le faire.

Mr. Rowland: You do not consider national minimum
standards to be important?

M. Rowland: Ne croyez-vous pas que des normes mini
mums sur le plan national sont importantes?

Mr. Malcolm: Obviously, as we indicate in here, situa
tions which do trench on a question of national unity in a
national situation where the whole country is going to be
involved if one province opts out or in, would certainly
have to be dealt with and we do indicate here that we
cannot overcome or override the central authority and
disrupt or destroy the whole central government merely
for one region or another. These rights must exist, and
they must be there. They must be discussed. We assume
that there is a national situation, a national criterion to
be followed, and a national fulfilment of our destinies to
be adhered to by all provinces. We are not trying to
suggest the break-up of the central government by any
means.

M. Malcolm: Naturellement, comme nous l’avons indi
qué ici, il y a des cas qui intéressent l’unité nationale et
des situations nationales où tout le pays est impliqué, si
une province décide de se retirer d’un programme et il
faudrait par conséquent étudier ces cas. Nous voulons
indiquer ici que nous ne pouvons pas passer outre à
l’autorité centrale et détruire ou interrompre tout le gou
vernement central simplement au bénéfice d’une région
ou d’une autre. Ces droits doivent exister, et ils doivent
indiquer la chose. Il faut les étudier. Nous supposons que,
pour des situations sur le plan national, il faut appliquer
un critère national, et pour remplir nos destinées nationa
les, il faut que toutes les provinces collaborent. Nous ne
préconisons pas la désintégration du gouvernement cen
tral d’aucune façon.

Mr. Rowland: Thank you, Mr. Chairman.

M. Rowland: Merci, monsieur le président.

Mr. Malcolm: Thank you.

M. Malcolm: Merci.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr.
Rowland. We have as our questioner, Mr. Doug Hogarth,
member of Parliament for New Westminster.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Row
land. Nous avons une personne qui veut poser des ques
tions. Il s’agit de M. Doug Hogarth, député de New
Westminster.

Mr. Hogarth: Mr. Chairman, I would like to say to Mr.
Lemay and Mr. Malcolm, that the demonstration held
earlier this evening was not entirely a waste of time
because it gave some of us an opportunity to read the
recommendations in your brief. It was the only one then
before us and it is one of the best briefs this Committee
has ever received. I just want to say how much I appreci
ate the very great thoughtfulness you have put into your
brief and, specifically, how bravely you have faced up to
some of the problems.

M. Hogarth: Monsieur le président, je voudrais dire à
MM. Lemay et Malcolm que cet exposé donné plus tôt ce
soir n’a pas été une perte complète de temps. Il nous a
permis de lire les recommandations de votre mémoire.
C’est le seul mémoire qui nous a été présenté et c’est l’un
des meilleurs mémoires que le comité a reçus. Je veux
dire combien j’ai apprécié la façon consciencieuse dont il
a été établi, dont vous avez rédigé votre mémoire plus
particulièrement. J’apprécie la façon courageuse dont
vous avez abordé certains des problèmes en cause.
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With respect to the part on the monarchy, I hope your
brief is not copyrighted because I am going to use it
verbatim Thursday night in New Westminister when I
make a speech with respect to the work of our commit
tees. For once the English press will not be able to blame
that position on French Canadians.
I have some questions as I look at page 16.
It appears to me that what you have done there, with
the greatest respect, is ensured the rights of the English
minority in the Province of Quebec as they now exist—in
Section 133 of the British North America Act. That is to
say, you have said that French Canadians and English
Canadians throughout the country should have the right
to the use of the French or English language, as the case

En ce qui concerne la partie de votre mémoire consacré
à la monarchie, j’espère que vous n’avez pas de droits
d’auteur sur ce mémoire, car je me propose de l’utiliser
in extenso jeudi soir à New Westminster lorsque je ferai
un discours concernant le travail de notre Comité. Pour
une fois, la presse anglaise ne sera pas en mesure de
critiquer cette position à propos des Canadiens français.
Certaines questions me sont également venues à l’esprit
en considérant la page 16.
Il me semble, avec tout le respect que je vous dois, que
dans l’article 133 de l’Acte de l’Amérique du Nord britan
nique que vous avez en fait assuré le maintien en l’État
des droits de la minorité anglaise de la province de
Québec. En d’autres termes, vous avez dit que les Cana-
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may be, in the courts and in the legislatures of the
various provinces, as the English now enjoy in the Prov
ince of Quebec.
Assuming there was a broad foundation in both lan
guages throughout the country, much broader than we
apparently have at this time, I would be somewhat in
agreement with you, and as an ideal I think that is
possibly the best we can ever achieve. However, might I
put before you a secondary position, something that I
think is a little more practical. It is my only question
and I would be pleased to hear your comments on it.
I think Section 133, giving the English minority in
Quebec special rights in the courts and in the legislatures
should be repealed. I do not think the French Canadian
minorities, subject to what I have to put in my question
in a moment, outside the Province of Quebec, or the
English minority in Quebec, subject also to what I have
to say in a moment, should have special rights in the
courts or legislatures of the provinces.
What I say is this, that the principle we have estab
lished in the Official Languages Act, that is to say that
where the minority population is 10 per cent or more, the
minority in English or French in Quebec, or alternatively
the m.nority French position outside of Quebec—when
those minorities are 10 per cent or more, then in those
regions the people should have the right, not only to the
use of the French language in the courts, but in those
regions with respect to every government agency which
exists. That is to say, the City of Montreal would give
the right of the English monority to the use of English
and perhaps another city, say St. Boniface in Winnipeg,
would give the French the right to the use of French.
I would be pleased to hear your comments on that, and
I might add that I think we have just got to face the
reality that a person elected to the National Assembly in
Quebec should be able to speak French and I think a
person elected to the Provincial Legislature in British
Columbia could not expect it to be French under the
circumstances. So that is my position and I just want you
to comment if you would.

Mr. Malcolm: Mr. Chairman, I would like to ask Mr.
Lemay to comment on this and before I ask him to do so,
I would like to point out that at the bottom of page 17 we
have a footnote. We refer to the question of the 10 per
cent recommendation of the B and B Commission. It is
our considered opinion, Mr. Chairman, that this 10 per
cent is a rather dangerous figure. We feel that it should
be reduced to 5 per cent. The reasons for this being very
simple. Bilingual districts are determined by the various
authorities that are given the power to do so. It is possi
ble for them to manipulate these geographic areas in
such a way that 10 per cent would mean absolutely
nothing. If you have at least a minimum of 5 per cent,
then this danger of manipulation of geographic areas
cannot be played with and the people are not prejudiced.
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diens français et les Canadiens anglais dans l’ensemble
du pays devraient avoir le droit d’utiliser le français ou
l’anglais, selon le cas, dans les tribunaux et dans les
parlements des diverses provinces, de la même façon que
l’anglais est à l’heure actuelle utilisé dans la province de
Québec.
Si Ton part du principe idéal, selon moi, selon lequel
les deux langues officielles ont des bases solides à travers
tout le pays, je serais en accord avec vous. Cependant, je
suis contraint de faire une observation d’ordre plus prati
que. Il s’agit de ma seule question et je serais heureux
d’entendre la réponse que vous pourriez y apporter.
Je pense que l’article 133 qui confère à la minorité
anglaise du Québec des droits spéciaux dans les tribu
naux et dans les parlements devrait être rapporté. Sous
réserve de la question que je poserai dans un moment, je
pense que les minorités canadiennes-françaises résidant
en dehors de la province de Québec, de même que la
minorité anglophone du Québec devraient jouir de droits
spéciaux dans les tribunaux et dans les parlements des
diverses provinces.
Je voudrais dire que le principe établi dans la Loi sur
les langues officielles, à savoir que, lorsque la population
minoritaire représente 10 p. 100 ou plus de l’ensemble de
la région, qu’il s’agisse de la minorité anglophone au
Québec ou des minorités anglophones en dehors du
Québec, ces personnes devraient avoir le droit non seule
ment d’utiliser leur langue dans les tribunaux, mais éga
lement lorsqu’elles traitent avec tout organisme gouver
nemental. Cela revient à dire que la ville de Montréal ou
une autre ville, par exemple, accorderait à la minorité
anglaise le droit d’utiliser l’anglais et que Saint-Boniface
à Winnipeg permettrait aux Français d’utiliser la langue
française.
J’aimerais entendre vos commentaires sur ce point, et
je voudrais ajouter que nous devons également tenir
compte de la réalité, à savoir qu’une personne élue à
l’Assemblée nationale du Québec devrait être capable de
parler français et que Ton ne devrait pas s’attendre à ce
qu’un Français soit élu au parlement provincial de la
Colombie-Britannique dans les circonstances actuelles.
Ceci est mon opinion et j’aimerais savoir ce que vous en
pensez.
M. Malcolm: Monsieur le président, je voudrais
demander à M. Lemay de commenter cette intervention,
mais avant qu’il ne le fasse, je voudrais faire remarquer
qu’il y a une note au bas de la page 17. Il s’agit d’un
renvoi au principe des 10 p. 100 recommandé par la
Commission sur le bilinguisme et le biculturalisme. Il
nous semble, monsieur le président, que cette proportion
de 10 p. 100 est assez dangereuse. Nous pensons qu’elle
devrait être réduite à 5 p. 100. Les raisons en sont
extrêmement simples. Les districts bilingues sont déter
minés par les différentes autorités à qui on a accordé le
pouvoir de le faire. Il leur est donc possible de manipuler
ces zones géographiques de manière à ce que la représen
tation de 10 p. 100 ne signifie absolument plus rien. Si
nous abaissons la proportion à 5 p. 100 ce danger de
manipulation des zones géographiques disparaît et les
personnes ne risquent plus d’encourir des préjudices.
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Now I have said quite a bit about language rights
before. I think I would like to ask the gentleman sitting
next to me, who speaks the other language, to give you
his opinion.
• 2215
Professor Lemay: I may use the language of the hon
ourable members of the House to express the views that
this country if it is to have unity must certainly be in a
position to enable one Canadian to offer to another
Canadian this exchange of rights and privileges on which
this country is supposed to be based. As I mentioned in
my presentation, when I was a youngster I was very
surprised to learn suddenly that I was not considered a
Canadian beyond the borders of this province, and that
at that time the so-called by-law 17 was still in existence
in Ontario and that compatriots of ours in this Province
of Quebec, who had moved, let us say, to Ottawa could
not expect their own children to be brought up in their
mother tongue.
This certainly caused quite a shock, as far as I was
concerned, because I was hoping that if other Canadians
came to the Province of Quebec as I knew them, they
could be in a position to be received and live as Canadi
ans. In fact, I had a lot of friends who used to go to
Mount St-Patrice school in Sherbrooke. As a youngster I
started to speak English and so did the Irish boys and
girls also. But this is very difficult to understand, to have
unity and diversity, if Canadians from anywhere cannot
have the full exercise of all their civic and political
rights whether it is before the legislature or anywhere
else in either of the tongues of the founding nations of
this country. If we are to be Canadians we must be
Canadians, but full-fledged without discrimination one
against the other.
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Je pense que je me suis longuement étendu sur la
question du droit à l’utilisation des langues. Je voudrais
demander à la personne qui se trouve à côté de moi, et
qui s’exprime dans l’autre langue, de donner son opinion.
M. Lemay: Je suis habitué au langage des députés qui
proclament que si le pays veut limiter, il doit pouvoir
permettre à un Canadien d’offrir à un autre Canadien
l’échange de droits et privilèges qui constituent l’âme du
pays. Comme je l’ai exprimé dans mon mémoire, lorsque
j’étais enfant, j’ai été fort surpris d’apprendre soudain
que je n’étais pas censé être un Canadien au delà des
frontières de cette province et, à l’époque, le fameux
Règlement 17 régnait toujours en Ontario, et nos compa
triotes de la province de Québec qui s’étaient exilés,
disons, à Ottawa, ne pouvaient élever leurs enfants dans
leur langue maternelle.
Ceci m’a fort ébranlé, car j’espérais que si les autres
Canadiens venaient s’établir dans leur province de
Québec, ils y seraient accueillis et pourraient y vivre
comme des Canadiens. En réalité, j’avais de nombreux
amis qui fréquentaient le Mont St-Patrice, à Sherbrooke.
J’ai commencé, dès mon enfance, à parler anglais et la
même chose pour les garçons et filles irlandais. Mais ceci
est difficile à comprendre, l’unité dans la diversité, si les
Canadiens de partout ne peuvent exercer librement tous
leurs droits civils et politiques, que ce soit à l’Assemblée
législative ou ailleurs, dans l’une ou l’autre langue des
nations fondatrices du pays. Si nous devons êtres Cana
diens, soyons-le; mais à part entière, sans discrimination
les uns contre les autres. Mr. Hogarth.

M. Hogarlh: Je voudrais vous assurer, monsieur
Lemay, vous êtes canadien chez moi. Mais je dois ajouter
ceci: si je suis condamné pour une infraction, à Sept-îles,
pourquoi dois-je avoir le droit de parler l’anglais à Septîles? Il n’y a personne dans ce coin-là qui parle l’anglais.

M. Hogarth: I wish to assure you, Mr. Lemay, that you
are a Canadian as far as I am concerned. But I must add
this; if I am sent to work for an offence at Sept-Iles, why
should I be allowed to speak English at Sept-Iles? Nobody
there speaks English.

M. Lemay: Même comme Canadien, vous auriez ce
droit devant les cours de justice. Une cour de justice,
c’est justement un endroit où l’on rend la justice, dans la
langue de celui qui est reconnu comme citoyen de ce
pays, qu’il soit d’origine anglophone ou d’origine
francophone.

Mr. Lemay: As a Canadian, you had that right before
the courts of justice. A court of justice is precisely the
place to render justice, in the language of the citizen of
this country, whether he be anglophone or francophone.

M. Hogarth: Je ne cède pas, monsieur Lemay, mon
temps est écoulé. Il m’est impossible de continuer.

Mr. Hogarth: I am not giving up, Mr. Lemay, my time
is over. I cannot keep on discussing.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat) : Thank
you, Mr. Hogarth. One last rapid question from Mr.
Raymond Rock, M.P. for Lachine.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci,
monsieur Hogarth. Une dernière question rapide de la
part de M. Rock, député de Lachine.

Mr. Rock: Thank you, Mr. Chairman. I will be very
M. Rock: Merci, monsieur le président. Je m’efforcerai
short; I would just like to make a brief comment first d’être bref; j’aimerais faire une petite observation d’a
and that is that French-speaking people do want to be as bord, c’est que les personnes de langue française veulent
mobile across Canada as English-speaking people.
circuler aussi librement au Canada que les personnes de
Another comment, and this pertains to the discussion langue anglaise.
between Mr. Lachance and Mr. Malcolm, and that is the
Autre observation, et cela a rapport à la discussion
recommendation that the Senate should again be appoint
soulevée entre M. Lachance et M. Malcolm, au sujet de la
ed and possibly we should study the possibility of their recommandation portant que le Sénat soit de nouveau
being elected rather than appointed. Now my question is
désigné et que nous étudions la possibilité de leur élec
this: should not the right to own property be entrenched
tion plutôt que de la nomination des membres du Sénat.
in the constitution and should also not the right to the Et voici ma question: Ne conviendrait-il pas d’insérer
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free-enterprise system, a system which has given us the
affluence that we have in North America, be also
entrenched in our constitution?
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dans la Constitution le droit à la propriété, ainsi que le
droit à la libre entreprise, système auquel nous devons
notre prospérité en Amérique du Nord?
Une voix: Non; notre réponse est non.

An hon. Member: No; our answer is no.
Mr. Malcolm: I think you will find, Mr. Rock, with all
due respect, that we have talked about civil liberties in
our brief on page 20, I believe. We indicate in there that
constitutional protection should be given all basic
individual minority rights, and we indicate that the Bill
of Rights as such, and as a more effective document,
should be truly embedded in the constitution to be, in
fact, an effective instrument which would guarantee
these basic rights to which you refer.

M. Malcolm: Je pense que vous constaterez, monsieur
Rock, sauf le respect que je vous dois, que nous avons
parlé de liberté civile dans notre mémoire, à la page 20,
je pense. Nous y indiquons que la protection constitution
nelle doit garantir tous les droits fondamentaux des
minorités et que les droits de l’homme comme tels, et
constituant un document plus efficace, doivent être inté
grés dans la constitution afin d’en faire un instrument de
garantie réelle des droits fondamentaux auxquels vous
faites allusion.

Mr. Rock: Does the Bill of Rights have property rights
in it?

M. Rock: Est-ce que les droits de l’homme supposent
les droits de propriété?

Mr. Malcolm: I am talking about a truly effective one.
Mr. Rock: Yes, but the point is that in Russia, in their
constitution, I believe, if a person makes a profit it is a
capital offence, capital punishment in fact, Here we live
in a profit-motivated system, the free enterprise system,
and I do not see why this should not be entrenched in the
constitution as property rights should also be entrenched
in the constitution.

M. Malcolm: Je parle de droits réels.
M. Rock: Oui, mais il n’en reste pas moins qu’en
Russie, dans la Constitution je pense, si une personne fait
un bénéfice, cela constitue un délit capital, et la punition
infligée est également capitale. Nous opérons, ici, suivant
un système qui encourage le bénéfice, le système de la
libre entreprise, et je ne vois pas pourquoi cela ne serait
pas intégré dans la Constitution sous forme de droits de
propriété également insérés dans la Constitution.
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Mr. Malcolm: Mr. Rock, I think with all due respect
you are suggesting that we do in the constitution what
some people try to do in drafting their wills that is
provide for every possible exigency which may occur.
And you could go on forever doing this sort of thing. The
problem is, the more rights you define in your constitu
tion or in your Bill of Rights, the more you limit your
rights because you can do everything that you not dis
allowed from doing and the more you start limiting your
rights, then you are limited to doing only those things the
government says you can do. I am not for really putting
down in a constitution or in a bill of rights all these
picayune points you have mentioned. I think you are
going to get too involved and your will will never end.

Member of the audience: Hear, hear.
Mr. Rock: I am sorry. I do not agree with you, but that
is quite all right. Thank you, Mr. Malcolm.
Mr. Malcolm: Thank you, Mr. Rock.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): This,
then, terminates the questioning from the members of
the Committee. We will now go back to the audience.
I would ask these two gentlemen to remain with me,
though, because there may be some questions addressed
to them. I would also point out that you did not read
your brief as presented to us, but it will nevertheless be
23725—3

M. Malcolm: Monsieur Rock, je crois avec tout le res
pect que je vous dois, que vous proposez que nous fas
sions avec cette Constitution ce que certaines personnes
essaient de faire dans la rédaction de leur testament,
c’est-à-dire de prévoir toutes les situtions précises qui
peuvent se produire. Vous pouvez travailler indifiniment
et pour l’éternité en faisant ce genre de choses. Le pro
blème est le suivant: plus il y a de droits que vous
établissez aux termes de votre Constitution ou de votre
Déclaration des droits de l’homme, plus vous limitez
votre droit car vous pouvez faire tout ce qui ne vous est
pas interdit de faire et plus vous commencez à limiter vos
droits, vous êtes alors limités à faire seulement les choses
que le gouvernement vous permet de faire. Je ne suis
vraiment pas en faveur d’insérer dans la Constitution ou
dans une Déclaration des droits de l’homme tous ces
petits points de détails que vous avez mentionnés. Je
crois que vous vous engagez dans une tâche beaucoup
trop lourde qui ne vous mènera à rien.
Des voix: D’accord, d’accord.
M. Rock: Je regrette. Je ne saurais être d’accord avec
vous, mais tout est très bien ainsi. Merci, monsieur
Malcolm.
M. Malcolm: Merci, monsieur Rock.
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Cela
met donc fin à la période de questions des membres du
Comité. Nous allons donc accorder la parole à l’auditoire.
Je demanderais toutefois à ces deux messieurs de bien
vouloir demeurer à mes côtés, car il se peut que certaines
questions soient posées à leur intention. Je voudrais aussi
souligner que vous n’avez pas fait lecture de votre
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a part of the Committee’s report for the day as an
appendix to the debates for today.
Je vais maintenant donner la parole à six personnes de
la salle, et nous passerons ensuite au prochain mémoire.
Je veux signaler aux gens dans la salle et aux membres
du Comité qu’il reste à ce moment-ci neuf autres mémoi
res; il sera donc impossible de terminer ce soir. Je pro
pose donc qu’à llh.30, la séance soit levée. Comme vous
le savez nous nous réunissons demain de nouveau à 9h.30
dans cette salle, et toute cette semaine ici à Montréal.
Nous avons d’autres mémoires pour demain, mais si les
gens qui ne peuvent pas passer ce soir veulent se présen
ter demain, peut-être pourrons-nous les écouter. Si nous ne
pouvions pas finir cette semaine, nous reviendrons en une
autre occasion à Montréal de façon à nous assurer que
tout le monde a bel et bien été entendu. La prochaine
personne.
Mrs. Fay Morgan: My name is Fay Morgan. I am a
teacher. I have lived and taught school in Alberta, British
Columbia, Ontario and Quebec. Having lived there I am
very much aware of the great economic, psychological
and cultural differences among Canadians.
Since living in Quebec my husband and I have begun
to understand and appreciate some of the aspirations of
the French-speaking people who live here and yet we
have been totally unable to communicate these ideas to
our relatives in the west. Just as unsuccessful have been
our attempts at explaining, for example, the wheat farm
ers’ problems to people in Ontario and Quebec. Admit
tedly, those who are the most self-centered are those who
have lived in only one area of Canada. While it is under
standable for citizens to be most concerned with issues in
their immediate environment, there is a great need for
communication and compassion among the citizens of all
parts of this country. Since it is not possible for most
Canadians to do as I have done and to have lived in
many parts of the country, I hope that such agencies as
Air Canada, CBC Radio-Canada and the National Film
Board can use all of the energies at their disposal to
foster greater knowledge and understanding among the
citizens of our country. Thank you.
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mémoire, tel qu’il nous a été présenté mais que de toute
manière il fera partie du procès-verbal de notre Comité à
titre d’annexe aux délibérations d’aujourd’hui.
I now recognize six persons in the audience and then
we will follow with the next brief. I would like to
mention to the people of the audience and to members
of this Committee that we have up to now nine more
briefs; it will then be impossible to round it up tonight. I
do suggest that we adjourn at 11:30. As you already
know, we are meeting again tomorrow at 9:30 in this
room and all this week here in Montréal. We have other
briefs for tomorrow, but if the people who will not be
able to present their brief tonight agree to present it
tomorrow, maybe we could listen to them. If we cannot
complete the audiences this week, we could come back
another time in Montréal to make sure that everybody
has been listened to. The next questioner, please.
Mme Fay Morgan: Je m’appelle Fay Morgan. Je suis
professeur. J’ai demeuré et j’ai enseigné en Alberta, en
Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Ces
déplacements m’ont permis de me rendre compte des
énormes différences économiques, psychologiques et cul
turelles qui existent parmi les Canadiens.
Depuis que nous demeurons au Québec, mon mari et
moi, nous avons commencé à comprendre certaines des
aspirations des francophones qui demeurent ici et jusqu’à
présent nous avons été totalement incapables de trans
mettre ces idées à notre parenté qui demeure dans
l’Ouest. Nous n’avons pas eu plus de succès dans ces
tentatives que nous n’en avons eu lorsque nous avons
essayé d’expliquer, par exemple, les problèmes des pro
ducteurs de blé aux résidents de l’Ontario et du Québec.
De toute évidence, les personnes les plus égocentriques
sont celles qui ont vécu seulement dans une région du
Canada. Bien qu’il soit compréhensible pour des citoyens
de se préoccuper surtout des problèmes touchant leur
environnement immédiat, il y a un grand besoin de com
munication et de sympathie parmi les citoyens de toutes
les régions de notre pays. Puisqu’il n’est pas possible à la
majorité des Canadiens de faire ce que j’ai fait et d’avoir
vécu dans différentes régions du pays, j’espère que des
organismes comme Air Canada, la Société Radio-Canada
et l’Office national du film concentreront toutes leurs
énergies à promouvoir une meilleure connaissance et une
meilleure compréhension parmi les citoyens de notre
pays. Merci.

• 2225
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mrs. Morgan. The next person please.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci,
madame Morgan. Le suivant.

Mr. R. Smyth: Mr. President, my name is Smyth. First,
sir, I would like to say that I am proud to be a Quebeck
er, I am proud to be a Canadian, I am proud to be a
world citizen and I get annoyed that sometimes people
try to split up my allegiance because I believe I can have
a triple allegiance. I can be a good Quebecker, a good
Canadian and a good world citizen. I think this Commit
tee in exploring the revisions to the Canadian constitu
tion must look far into the future. Our last constitution
with a few amendments has lasted us over 100 years and
we know that the world is going to change tremendously
in the next few years, even in the next 10 years.

M. R. Smyth: Monsieur le président, mon nom est
Smyth. Tout d’abord, je voudrais dire que je suis fier d’être
Québécois, que je suis fier d’être Canadien, que je suis
fier d’être citoyen du monde et parfois ça m’ennuie de
voir qu’on essaie de diviser cette triple appartenance. Je
puis être un bon Québécois, un bon Canadien et un bon
citoyen du monde. En étudiant les amendements qu’il y
aurait lieu d’apporter à la constitution du Canada, ce
comité doit regarder très loin dans l’avenir. Notre der
nière constitution a duré plus de 100 ans et nous savons
que le monde va changer très rapidement au cours des
années à venir et même au cours des 10 prochaines
années.
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One thing we know and perhaps it is trite to say that
the world is shrinking, it is becoming a global village,
but with transportation and communications technology
this is happening. We are being forced together. We are
all neighbours no matter what part of the world we live
in and I do not think in this shrinking world there is
much room for any theories associated with separatism
or isolationism because we will not be able to handle
provinces.
The Province of Quebec cannot handle, for example,
the problem of pollution of the oceans. The oceans consist
of about 70 per cent of the world. There is no authority
over them now. Scientists say within 25 to 50 years that
the pollution of the oceans might eliminate all life on this
planet. An independent Canada cannot solve this prob
lem, so we need global institutions to attack global prob
lems. We have to strengthen the United Nations. What I
am saying is that I am for federalism, not only in
Canada, but in the world. We have to strengthen the
United Nations so that it becomes within the next gener
ation or so a federal world government, if we are going
to solve problems such as the arms race which might
destroy the whole world or pollution, and many other
problems.
Therefore, I would like to urge that everybody in this
room realize that we should not only be responsible
Quebeckers and responsible Canadians, but we should be
responsible world citizens, that we have a triple alle
giance and in this world in which our children are grow
ing up, we are either going to move toward world chaos
or towards world unity. I am for world unity and that is
why I am in favour of this brief by the Canada Commit
tee. I am in favour of federalist principles not only at
home, but we should promote them throughout the
world. Thank you.

Ce que nous savons et c’est peut-être trivial, c’est que
le monde se rétrécit grâce à l’évolution des transports et
des communications. Nous sommes tous ensemble. Nous
sommes tous voisins, quelle que soit la région du monde
où nous vivons et je ne crois pas que dans ce monde qui
se rétrécit, il y ait beaucoup de place pour des théories
comme le séparatisme et l’isolationisme car nous ne
serons pas en mesure de traiter avec les provinces.
La province de Québec, par exemple, ne peut résoudre
les problèmes de la pollution des océans. Les océans
représentent environ 70 p. 100 du monde. Personne n’a
juridiction sur eux à l’heure actuelle. Les savant affir
ment que dans 25 à 50 ans, la pollution des océans
pourrait supprimer toute vie sur cette planète. Un
Canada indépendant ne résoudrait pas ce problème, c’est
pourquoi il faut des institutions à l’échelon du globe capa
bles de résoudre les problèmes à l’échelon du globe. Il
faut renforcer les Nations Unies. Je suis pour le fédéra
lisme, non seulememt au Canada, mais dans le monde
entier. Il nous faut renforcer les Nations Unies, de
manière à ce que cette Organisation devienne un gouver
nement fédéral et mondial d’ici les prochaines généra
tions, si nous voulons résoudre des problèmes, tels
que la course aux armements qui pourrait détruire le
monde entier ou encore la pollution et bien d’autres
problèmes.
Par conséquent, j’aimerais presser tous ceux qui dans
cette salle comprennent que, non seulement nous sommes
des Québécois responsables et des Canadiens responsa
bles, mais que nous devrions nous sentir responsables en
tant que citoyens du monde et que nous avons une triple
appartenance dans ce monde où grandissent nos enfants;
ou bien nous nous dirigeons vers le chaos, ou bien vers
l’unité du monde. Je suis pour l’unité du monde et c’est
pourquoi je suis favorable à ce mémoire présenté par le
Comité Canada. Je suis favorable au principe fédéraliste,
non seulement pour mon pays, mais pour le monde
entier. Merci.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Smyth. Next person please.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci,
monsieur Smyth. Le suivant.

Jean B. Clermont (Sainte-Thérèse): Monsieur le prési
dent, messieurs et mesdames les sénateurs, messieurs les
députés.
Ladies and Gentlemen, I have two points to make.

Mr. Jean-B. Clermont (Sainte-Thérèse): Mr. Chairman,
ladies and gentlemen,
Mesdames et messieurs, j’ai deux observations à faire.

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

Le coprésident suppléant (sénateur
nom, s’il vous plaît.

Mr. J. B. Clermont: My name is J. B. Clermont. I have
two points to make, one on Canada and one on Quebec. I
will speak in French on Canada and in English on
Quebec. I hope my English-speaking compatriots under
stand French.
Pour le Canada, je propose la République canadienne;
je la propose en vertu du développement du marché
commun et je la propose également en tenant compte des
restrictions du commerce international qui bloquent le
développement du Canada au point de vue commercial. Il
ne nous sert à rien de nous leurrer: créer des emplois,
produire des emplois pour tout le monde, on peut le faire
demain matin, mais vendre des produits à des pays qui
n’ont pas d’argent, ça ne donne absolument rien. Il faut
absolument être dans le contexte de ceux qui ont l’argent
et ceux qui ont l’argent, ce sont les États-Unis, et c’est

M. J.-B. Clermont: Je m’appelle J.-B. Clermont. J’ai
deux observations à formuler, une concernant le Canada
et l’autre concernant le Québec. Je parlerai en français
sur le Canada et en anglais sur le Québec. J’espère que
mes compatriotes anglophones comprennent le français.
As for Canada, I suggest a Canadian Republic given
the development of the Common Market and also given
the restrictions in post in international trade which pre
vent the development of the Canadian trade. It is useless
to fool ourselves, you can create jobs for everybody as
soon as to-morrow morning, but it does not give anything
to sell product to countries who do not have any money.
You must be in the context of those who have money
and those who have money are the United States. We
have to play with them and not with the British Com
monwealth where we are loosing our time.
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avec eux que nous devons jouer à la balle et non pas avec
le Commonwealth britannique où nous perdons notre
temps.
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[Interpretation]
Nous perdons notre temps avec le Commonwealth bri
tannique. Il est temps que le Canada acquiert sa propre
personnalité. Il est temps pour nous d’avoir notre propre
économie . ..

We are losing our time in the British Common
wealth. It is time that Canada had her own personality.
It is time for us to have our own economic...
•
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Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgal): Mon
sieur Clermont, pourriez-vous vous adresser au Comité?

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Could you
address yourself to the Committee?

M. Clermont: D’accord.
Il est temps pour nous d’avoir des relations commercia
les indépendantes. Il est temps pour nous de refaire tota
lement les liens qui nous lient aux pays étrangers. C’est ce
que je propose. D’ailleurs, c’est absolument ridicule, on
ne peut pas être un citoyen d’une monarchie. On est
citoyen d’une république.
Nous sommes sujets canadiens, actuellement. Il y a là
un vice de forme, mesdames et messieurs, à la citoyen
neté canadienne. Des docteurs en droit nous proposent
que la citoyenneté existe en monarchie constitutionnelle,
c’est ridicule. Cela ne tient pas debout.
En droit international, le domicile de la reine ne se
transfert pas, il reste attaché à la personne. Alors, le
domicile transféré au gouverneur général ça ne tient pas
debout. Il faut qu’elle habite le pays.
Alors, voilà pour la république, merci.
As far as Quebec goes, I propose the Canadian repub
lic. I also propose that within this republic Quebec have a
special status. Every other province in Canada has only
one official language, and I propose the same for Quebec.
I propose that French be the only official language in
Quebec. However, I am in favour of English being the
second language in Quebec.
I propose that the Senate be transformed into the
house of two nations whereby half the seats in the
Senate be given to Quebec as a recognition that she is a
nation. In that way you can give her equality at the
senatorial level. I understand you cannot give it at the
House of Commons level because of tax payments and
representation by population, but it can be given for the
Senate, specifically with the special veto power over the
House of Commons sur la Chambre des communes—in
case of war.

M. Clermont: All right.
It is time for us to have independent trade relationship.
It is time for us to completely rebuild our relations with
other countries. This is what I suggest. Beside, it is
absolutely ridiculous; you cannot be the citizen of a
monarchy. You can be citizen of a republic.
Now we are Canadian subjects. Ladies and gentlemen,
there is a Law in Canadian citizenship. Doctors in law
suggest that citizenship exist in a constitutional monar
chy. It is ridiculous.

There has been in the past rebellions in the streets.
People have been dissatisfied. The French Canadians
form a nation on the soil of Quebec and they are allowed
to be consulted in terms of war. You just do not pull
anybody in in a case of war, you have to consult them.
That is why I propose the Senate as a binational house,
and I also propose a veto.
In respect of the Bank of Canada, I refuse as a French
Canadian not to have a veto over my own money. I want
power over my life and my death. I want power over my
money. My money is my freedom. I demand my rights. I
demand my rights for Quebec. I demand that she have
equality in the Senate. I demand that we have a veto at
the Bank of Canada. I think the present situation is
absolutely undemocratic and I demand, just like the

In international law, you cannot transfer the residence
of the Queen. It goes together with the person. Therefore
it does not make any sense the governor general resi
dence. The Queen has the right to live in her country.
So much for the republic. Thank you.
Je propose pour le Québec une république canadienne.
Je propose également, au sein de la république du
Québec un statut spécial. Toutes les autres provinces
canadiennes n’ont qu’une langue officielle et je propose le
même régime pour Québec. Je propose que le français
soit la seule langue officielle au Québec. Toutefois, je suis
en faveur de l’anglais comme langue seconde au Québec.
Je propose que le Sénat soit transformé en une Cham
bre où siégeront deux nations, la moitié du Sénat étant
cédée au Québec en reconnaissance de son statut de
nation. De cette façon, vous pouvez lui assurer un traite
ment égal au palier sénatorial. Je comprends que vous ne
puissiez lui accorder ce statut à la Chambre des commu
nes, à cause des impôts et de la représentation populaire;
mais cela est possible au Sénat particulièrement, qui
dispose du pouvoir spécial de veto sur la Chambre des
communes en cas de guerre.
Il y a eu, dans le passé, des émeutes dans les rues. Le
peuple a manifesté son mécontentement. Les Canadiens
français constituent une nation dans Québec et ont droit
d’être consultés en cas de guerre. Vous ne pouvez entraî
ner les gens à votre suite en cas de guerre, vous devez les
consulter. C’est pourquoi je propose que le Sénat soit une
Chambre binationale et je propose également le veto.
Pour ce qui est de la Banque du Canada, je refuse à
titre de Canadien français d’être privé du droit de veto
sur mes propres deniers. Je veux pour moi-même droit
de vie ou de mort. Je veux la libre disposition de mon
argent. Mon argent égale ma liberté. Je réclame mes
droits. Je réclame mes droits pour le Québec. Je réclame
pour ma province son droit d’égalité au Sénat. Je réclame
le droit de veto sur la Banque du Canada. Je pense que
la situation actuelle est étrangère au système démocrati
que et je réclame, comme les autres provinces, le français
comme seule langue officielle au Québec, tout comme
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[Texte]
other provinces, that French be the only official language
in Quebec, as English is the only official language in the
other provinces. Thank you.

[Interprétation]
l’anglais est la seule langue officielle dans les autres
provinces. Merci.

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

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Au pro
chain, s’il vous plaît.
Your name, please.

M. Schmidt: Camille Schmidt. Souvent, au cours des
dernières années, vous avez entendu dire ou demander
par nos compatriotes anglais: What does Quebec want?
Que veut le Québec? Je profite de cette occasion pour
vous rappeler que la question devrait être beaucoup plus:
«Qu’est-ce qui est dû au Québec?» En effet, si vous
consultez un peu l’histoire et si nous retournons au roi
Georges III lors des Actes de la capitulation du Québec,
vous vous rappellerez que Georges III qui était excessive
ment juste a demandé la démission de tout un tas de
fonctionnaires parce qu’ils n’avaient pas respecté les
engagements de l’Acte de capitulation du Québec. Par la
suite, il y a eu l’Acte de Québec de 1774 dans lequel, aux
articles 2 et 3 des droits nous sont garantis; l’Acte consti
tutionnel de 1791; l’Acte de l’union du Haut et du BasCanada de 1840; l’Acte de 1867, mais je trouve extraordi
naire qu’on ne mentionne jamais l’Acte le plus important,
celui du Statut de Westminster sanctionné par le parle
ment de Londres le 11 décembre 1931, où il est dit et, de
façon définitive, au tout début, que le mot Dominion s’ap
pliquera. Le premier article a été suivi d’un acte, en peti
tes lettres, où à la demande de M. Jan Smuts, président de
l’Afrique du Sud, qui avait dit à l’Angleterre: «Je n’ai
pas trop confiance en vous, je veux que vous définissiez
le mot nation», on a défini le mot «nation» en italique et
on l’a bien inscrit en le décrivant comme suit: «peuple ou
société de mêmes traditions et coutumes». Or, si j’en
arrive à ceci, le droit à l’autodétermination est un droit
accepté par tous les juristes du monde entier. Quelles
sont les trois conditions de l’autodétermination ou la
souveraineté: posséder le sol, Québec possède son sol;
posséder le sous-sol, nous l’avons; l’impôt direct, Dieu
sait si nous l’avons! Nous avons donc les trois conditions
nécessaires à l’autodétermination ou à la souveraineté.
Cependant, où est l’erreur de tous ceux qui actuellement
tentent d’«embarquer» le Québec dans une aventure sans
fin, et je n’ai pas besoin de vous dire à qui je me réfère
en ce moment, c’est qu’ils obligent que vous devez faire
cette pétition selon les prérogatives royales, vous rappe
lant que dans le Droit britannique, le roi règne, mais ne
gouverne pas. Or, nous demandons par le fait même, à sa
gracieuse Majesté, de nous accorder la souveraineté selon
les prérogatives royales, et je crois qu’à ce moment-ci, en
devenant un autre dominion complètement indépendant,
au lieu de voir les Canadiens français s’entre-déchirer et
faire leur voyage annuel à Ottawa, nous aurons peut-être
le spectacle des gens de Londres qui argumenteront assez
longuement avec ceux d’Ottawa. Pour une fois, les Cana
diens français pourront peut-être regarder passer la
parade.

Mr. Schmidt: Camille Schmidt. We have often in the
past years heard our English speaking citizens ask for
say: what does Quebec want? I would like this occasion
to remind you that the question would be more precisely:
what is due to Quebec? If you go back in the course of
history to the reign of George the Third and the Capitu
lation of Québec, you will note that George the Third
was extremely just in asking for the dismissal of a whole
lot of officials who did not remain through to the terms of
the Quebec Capitulation Act. Later, there was the Quebec
Act of 1774 speculating to sections 2 and 3 the rights
guaranteed to us; the Constitution of 1791, the Union of
Canada in 1840, the Act passed in 1867; but, strangely
enough, the Statute of Westminster, a most important
one, passed by the English Parliament on December 11,
1931, is never mentioned. Yet, with faith at the very
beginning, that the word Dominion will apply. The first
section is followed by an Act quoted in small characters
where, at the request of Mr. Jan Smuts President of
South Africa who said of England: “I do not trust you too
much, I want you to define the word Nation”, and the
word “nation” in italics is defined and included as fol
lows: “People or society with similar tradition and cus
toms”. According to this, the right to autodétermination
is an accepted right in all judicial courts of the world.
What are the three conditions of selfdetermination or
sovereignty: possession of the land, Quebec has its own
land; possession of the sub--soil, we possess this; a direct
imposition, God knows we have it! So we do have the
three necessary conditions for self-determination or sov
ereignty. However, what is wrong with the people who
presently want to drag Quebec into an adventure without
issue, and I need not tell you what I am alluding to just
now, it is that they compel you to make your claims
according to royal statutes, reminding you that, according
to British rules, the King reigns but does not govern.
That is why we ask Her Gracious Majesty not to confer
sovereignty according to royal prerogatives and I believe
that, presently, by becoming another independent Domin
ion, instead of having French-Canadians tear at each
other and commute annually to Ottawa, we might
observe the London gentry arguing at length with
Ottawa. For once, French-Canadians may be allowed to
see the parade go by.
This is the petition and I hope that it will not be
necessary to appear before the International Court at The
Hague to have the rights and sovereignty of FrenchCanadians proclaimed, or at least that of Quebec, without
irritating our English compatriotes with whom we wish
to deal in all fairness and justice.

• 2235
Voici la demande qui a été faite, et j’espère qu’il ne
sera pas besoin d’aller à la Cour internationale de La
Haye pour faire proclamer le droit à la souveraineté des
Canadiens français, ou du moins du Québec, sans que,
pour ceci, nous indisposions nos compatriotes anglais
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[Text]
avec lesquels nous voudrions traiter avec justice et
morale.

[Interpretation]

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je constate
que trois personnes attendent devant le micro depuis
quelque temps. Je vais prendre ces trois personnes pour
le moment et nous retournerons ensuite aux mémoires.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I see that
three persons have been waiting quite a while to have
the floor. I must allow these three persons to express
themselves as we will then come back to the brief.

Mr. Rudolph Scalzo (Montreal): My name is Rudolph
Scalzo. I would like to ask this Canada Committee wheth
er by abolishing the Monarchy it is going to solve the
problem of American ownership over the majority of
Canadian industry. You are looking for an independent
Canada; will this do it?

M. Rudolph Scalzo (Montréal): Je me nomme Rudolph
Scalzo. J’aimerais demander à ce Comité canadien si,
l’abolition de la monarchie, réglera la question de la
propriété américaine de la majeure partie de l’industrie
canadienne. Vous voulez l’indépendance pour le Canada
l’obtiendrez-vous de cette manière?

Mr. Malcolm: We are not suggesting that, sir. There
was another context altogether. We were talking about
our constitution and not the matter of economic
investment.

M. Malcolm: Nous ne le suggérons pas, monsieur. C’est
une toute autre affaire. Nous parlons de la Constitution et
non d’investissements économiques.

Mr. Scalzo: You are talking about abolishing the
Monarchy and saying that Canada in that way will
become an independent Canada in the world.

M. Scalzo: Nous parlons d’abolir la monarchie et nous
disons que le Canada deviendra de cette façon indépen
dant aux yeux du monde.

Mr. Malcolm: Yes, but we are talking constitutionally.

M. Malcolm: Oui, mais nous traitons de questions
constitutionnelles.

Mr. Scalzo: Pardon?
Mr. Malcolm: Constitutionally, that is correct.

M. Scalzo: Pardon?
M. Malcolm:
précisément.

Du

point

de

vue

constitutionnel

Mr. Scalzo: So by doing this you are going to abolish
American ownership of...

M. Scalzo: Ainsi, de cette façon, nous allons abolir
l’empire amériacain sur. ..

Mr. Malcolm: No, sir. We are talking about the consti
tutional independence of the country.

M. Malcolm: Non, monsieur. Nous parlons d’indépen
dance constitutionnelle du pays.

Mr. Scalzo: That is what I am asking you. Canada
cannot be independent unless its economy is independent
from American ownership.

M. Scalzo: C’est ce que je vous demande. Le Canada ne
peut être indépendant à moins d’affranchir son économie
de la propriété américaine.

Mr. Malcolm: We are only addressing ourselves at this
moment to the amendment of the constitution. We are
talking about constitutional independence.

M. Malcolm: Nous ne nous occupons pas pour le
moment des modifications à apporter à la Constitution.
Nous parlons d’indépendance constitutionnelle.

Mr. Scalzo: All right.

M. Scalzo: Très bien.

Mr. Malcolm: We did not prepare a brief on the eco
nomic situation.

M. Malcolm: Nous n’avons pas préparé de mémoire
concernant la situation économique.

Mrs. Scalzo: Oh, I thought you did, as a matter of fact.

M. Scalzo: J’étais sous l’impression que vous l’aviez
fait.

Mr. Malcolm: No, we discussed certain economic
amendments to the constitution, but we are not dealing
with foreign investment.

M. Malcolm: Non, nous avons étudié certains amende
ments concernant l’économie qu’il faudrait insérer dans
la Constitution, mais nous ne traitons pas des investisse
ments étrangers.

Mr. Scalzo: All right, but you should actually, by the
way.

M. Scalzo: Très bien, mais vous devriez le faire.

Mr. Malcolm: We would have if the Committee had
been called for that purpose.

M. Malcolm: C’est ce que nous ferions si telles étaient
nos attributions.

Mr. Scalzo: It is one of the major problems in Canada
and of her independence.
The second question...

M. Scalzo: C’est un des grands problèmes intéressant le
Canada et son indépendance.
La deuxième question.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Would
you talk into the microphone please? Please get to your

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Voulezvous, s’il vous plaît, vous approchez du micro? Venez-en
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[Texte]

[Interprétation]

point if there is a question to be replied to I will ask. . .

au point, si la question exige une réponse je vais
demander...

Mr. Scalzo: The second point I would like to make is
that we must bear in mind that no matter how many
times we change the constitution and no matter whether
it is made in this country or any other country, it is not
what is written in the constitution that is really impor
tant, it is the men who make the constitution work. In
other words, I would rather have a bad constitution, but
good men being able to make the constitution work, than
have it vice versa. For instance, take the Soviet Union
which is supposed to have one of the finest constitutions
in the world.
The third point I would like to make is that I feel that
the Senate of Canada must take a more independent
power because I feel that if rotten or bad legislation
comes out of the House of Commons there must be some
authority to make sure that the power of political parties
does not overrun the will of the people.
All right, I think that is it for the moment.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Scalzo. This takes us back to the briefs. So I
want to thank very much the two witnesses who
appeared before us.
The next brief will be on behalf of the Equal Rights
for Indian Women. The presentation will be by Mrs.
Cecilia Phillips Doré, President. Mrs. Doré, will you
come forward, please.
Mrs. Cecilia Phillips Doré (Président, Equal Rights for
Indian Women): Thank you, Mr. Chairman.
I believe I am treading on neutral ground. Canada does
not have a written constitution but the British North
America Act and its amendments serve as the authority
for the functions of our government. However, certain
essentials as they pertain to Canadians are not clearly
written anywhere in the British North America Act. Does
Section 91, subsection 24, relate to Indians? To find out
how Indians fare under the constitution one must refer to
the Indian Act. This brief is intended to expose certain
deliberate or unintentioned neglect of a minority minori
ty—the Indian women who must marry the non-Indian.
How did the British North America Act, the Indian
Act, the immigration laws and the Bill of Rights affect
the Indian woman who has not married an Indian? The
British North America Act holds the government respon
sible for the welfare of Indians. I have an Exhibit I which
is a birth certificate showing a certain individual to be an
Indian. The Indian Act says that a person who, pursuant
to this Act, is registered as an Indian, or is entitled to be
registered as an Indian—Section 2, paragraph (g). How
ever, Section 12 states:
12.(1) The following persons are not entitled to be
registered, namely, (b) a woman who is married to a
person who is not an Indian.

M. Scalzo: Le second point que je tiens à souligner,
c’est que n’osons pas oublier que peu importe combien de
fois nous modifions la Constitution, et que cela se fasse
au pays ou ailleurs, ce n’est pas ce qui est écrit dans la
Constitution qui est vraiment important, ce sont les
hommes qui lui donnent vie. Autrement dit, je préfére
rais les mauvaises constitutions interprétées par des
hommes compétents plutôt que le contraire. Je citerai
l’exemple de l’Union soviétique dont la Constitution
serait une des mieux formulées au monde.
Comme troisième point, je voudrais que le sénat cana
dien assume plus de pouvoirs, car lorsque des lois déplo
rables sont adoptées par la Chambre des communes, il
doit y avoir une autorité quelconque qui puisse garantir
que le pouvoir des partis politiques n’empiétera pas sur
la volonté du peuple.
Voilà pour le moment.
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci
monsieur Scalzo. Nous pouvons maintenant en revenir
aux mémoires. Donc je remercie beaucoup les deux
témoins qui se sont présentés devant nous.
Le prochain mémoire sera présenté au nom de l’Asso
ciation pour l’égalité des droits des femmes indiennes. Le
mémoire sera présenté par Mme Cecilia Phillips Doré,
présidente. Madame Doré voulez-vous vous approcher,
s’il vous plaît?
Mme Cecilia Phillips Doré (présidente, Association
pour l'égalité des droits des femmes indiennes): Merci,
monsieur le président.
Je crois que je suis présentement en terrain neutre. Le
Canada ne possède pas de Constitution écrite mais l’Acte
de l’Amérique du nord britannique et ses amendements
tiennent heu d’autorité pour le fonctionnement de notre
gouvernement. Toutefois certains points essentiels qui
touchent les Canadiens ne sont pas décrits clairement en
aucun endroit dans l’Acte de l’Amérique du nord britan
nique. Est-ce que l’article 91, au paragraphe 24, touche
les Indiens? Pour découvrir la situation des Indiens au
terme de la Constitution, il faut nous reporter à la Loi
sur les Indiens. Ce mémoire a pour but d’exposer certai
nes négligences délibérées ou non-intentionnelles d’une
minorité existant au sein d’une autre minorité, soit la
femme indienne qui ne rit pas d’une personne qui n’est
pas indienne.
Quels sont les effets de l’Acte de l’Amérique du nord
britannique, de la Loi sur les Indiens, des lois sur l’immi
gration et de la déclaration des droits de l’homme dans le
cas de la femme indienne qui ne marie pas un Indien?
L’Acte de l’Amérique du nord britannique tient le gou
vernement responsable du bien-être des Indiens. J’ai une
pièce à l’appui, un certificat de naissance indiquant qu’un
certain citoyen est indien. La Loi sur les Indiens déclare
qu’une personne qui, aux termes de cette Loi, est inscrite
comme Indien, ou qui a droit à être inscrit à titre d’In
dien, article 2, paragraphe (g). Toutefois l’article 12
stipule:
12. (1) Les personnes suivantes n’ont pas le droit
d’être inscrites, à savoir: (b) une femme qui a épousé
une personne non-indienne.
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The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I would
ask for silence in the hall so that those who wish to listen
can hear properly.
Mrs. Doré: Maybe I should read the beginning. The
Indian Act defines as an Indian?
a person who pursuant to this Act is registered as an
Indian or is entitled to be registered.
However, Section 12 states:
(1) The following persons are not entitled to be regis
tered, namely, (b) a woman who is married to a
person who is not an Indian.
Section 12 further states:
(2) The Minister may issue to any Indian to whom
the Act ceases to apply, a certificate to that effect.
Section 11 states:
If that person is the wife of a person who is entitled
to be registered.
(3) After January 1, 1947, a Canadian-horn woman’s
nationality and citizenship are not affected by
marriage.
Therefore, an Indian woman who marries a white man
after 1947 should still be an Indian. The Canadian Bill of
Rights recited a list of freedoms and, although not
entrenched as part of the British North America Act, is
nevertheless an Act of Parliament.
According to the birth certificate this individual mar
ried a white man after January 1, 1947.
This organization, Equal Rights for Indian Women,
respectfully asks the Special Joint Committee of the
Senate and the House of Commons on the Constitution of
Canada why she is no longer an Indian just because she
has married a nonlndian. At birth she was registered as
such and is it legal for the Indian act to erase her name
from the band role leaving her without an identity like a
person who had never been born? Is it morally right for
a man, a department, a law or a Minister to steal one’s
birth right? The Indian Act states that the Minister may
issue a certificate of enfranchisement to a person who
ceases to be an Indian under the Indian Act. After years
of marriage, again this individual whose name appears in
Exhibit 1 has not received her certificate. How can she
prove she is a Canadian citizen should she ever be
required to do so? Her only proof of existence is this
worn out piece of paper. Has not the Minister of Indian
Affairs, the “Great White Father” who has robbed her of
her birth right, together with the government and the
constitution, further neglected her by not giving her an
identity? No comment except what has already been said
previously with regard to marriage after January 1, 1947.
I have Exhibits 2 and 3. The children of the women
who have not married Indians also suffer because they
have never been issued any pertinent document attesting
to the fact that they are 50 per cent Indian and are
entitled to cross the United States’ border as Indians. The
Canadian Bill of Rights provides for the right of equality
before the law and applies to both men and women
without prejudice. An Indian man may marry a nonIndian and the woman and her children become instant
Indians. They wear the mocassins of the Indian women
and their children who have ceased to be Indians under
the Indian Act.
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[Interpretation]
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je deman
derais le silence dans la salle de sorte que ceux qui
veulent écouter puissent le faire d’une manière adéquate.
Mme Doré: Je pourrais peut-être lire le début. La Loi
sur les Indiens définit un indien comme étant:
Une personne qui, conformément à la présente loi,
est inscrite à titre d’Indien ou a le droit de l’être.
Toutefois, l’article 12 précise:
(1) Les personnes suivantes n’ont pas le droit d’être
inscrites, savoir, (b) une femme qui a épousé une
personne non-indienne.
L’article 12 précise de plus:
(2) Le Ministre peut délivrer à tout Indien auquel la
présente Loi cesse de s’appliquer, un certificat dans
ce sens.
L’article 11 indique que:
Si cette personne est l’épouse d’une personne ayant
le droit d’être inscrite.
(3) Après le 1 janvier 1947, la nationalité et la
citoyenneté d’une femme au Canada ne seront plus
affectées par le mariage.
En conséquence, une femme indienne qui marie un
homme blanc après 1947 devrait continuer à être
Indienne. La déclaration canadienne des droits de
l’homme comporte une liste des libertés acquises et bien
que cette déclaration soit pas incluse dans l’Acte de
l’Amérique du nord britannique, elle est néanmoins une
Loi du Parlement. D’après son certificat de naissance,
cette personne a épousé un homme blanc après le pre
mier janvier 1947.
Notre organisation, Égalité des droits pour les femmes
indiennes, se permet de demander au Comité mixte du
Sénat et de la Chambre sur la Constitution du Canada la
raison pour laquelle cette femme cesse d’être indienne du
seul fait qu’elle a épousé un homme blanc. Elle est
Indienne de naissance et nous aimerions dès lors savoir
s’il est légal aux termes de la Loi sur les Indiens, de
rayer son nom de la liste des Indiens, la laissant ainsi
sans identité aucune? Une personne, un ministère, une loi
ou un ministre ont-ils moralement le droit d’enlever à
quiconque son droit de naissance? La Loi sur les Indiens
stipule que le ministre peut décerner des certificats d’af
franchissement à toute personne cessant d’être Indienne
aux termes de la Loi sur les Indiens. Or, après des années
de mariage, cette personne n’a pas encore reçu son certi
ficat. Comment ferait-elle pour prouver sa citoyenneté
canadienne si jamais on le lui demande? Son unique
pièce d’identité est ce chiffon de papier déjà bien usé. Le
ministre des Affaires indiennes lui a enlevé son droit de
naissance, ainsi que le gouvernement et la Constitution;
ne sont-ils pas tous coupables de négligence à son égard
en ne lui accordant pas une identité? Nous n’avons rien à
ajouter à ce que nous avons déjà dit concernant le
mariage contracté après le premier janvier 1947.
J’en arrive maintenant aux pièces deux et trois. Les
enfants des femmes qui n’ont pas épousé des Indiens se
trouvent également en mauvaise posture, n’ayant pas
reçu les documents attestant qu’ils étaient à moitié
Indiens et qu’ils pouvaient dès lors franchir la frontière
des États-Unis en tant qu’indiens. La Déclaration cana
dienne des droits prévoit qu’hommes et femmes sont
égaux devant la loi. Lorsqu’un Indien épouse une femme
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What reasonable explanation can be given for the in
equality shown between an Indian brother and his sister?
He has the freedom to marry a white woman while his
sister is punished when she marries outside the tribe.
Does the bill of human rights apply only to men? It is
indeed tragic when the government and the constitution
approves discrimination and gives full consent to the
breaking up of the family unit. With the full approval
and consent of the Indian Act, one Indian is discriminat
ed against his kin.
The Indian woman who marries a nonlndian not only
ceases to be an Indian but also losses all her rights as an
Indian. She cannot live on the reserve: she must leave by
sundown. She losses her right to vote in matters that are
of vital concern to her people and she losses all property
rights. If she owns land she must give it up promptly.
She must give it away, sell it to an Indian or it is taken
away from her and sold to the highest bidder. Whether
she voluntary sells her property or it is sold to the
highest bidder she usually receives away below current
market price. Should the woman be allowed to remain on
the reserve perhaps to take care of aged parents, her
children cannot attend the reserve school.
This organization has already submitted a brief to the
Royal Commission on the Status of Women, has spoken
to members of Parliament, has written to the Senators,
has been in touch with numerous organizations. But our
pleas for help have fallen on deaf ears with the exception
of Senator Thérèse Casgrain and the honourable Grace
Maclnnis who have encouraged us to carry on.
• 2255

No one in Canada seems to believe that our Indian
identity is as important to us and as necessary a fact of
live as Canadian nationality is to every Canadian who
reads this brief.
Ask yourselves how you would feel if a law were
enacted and told you that you are no longer a Canadian.
We are not asking the government to restore our birth
rights and our Indian status because we hope to enjoy
financial gain or gift. What we are asking for are the
intangibles, such as the restoration of our pride, our
dignity and the removal of disgrace when we dare to
marry outside the band. As long as the grass is growing
and mountains stand and rivers flow, we are Indians, and
most desperately we want the government and Canadians
to recognize us as such.
Most of the members of this organization have lived
away from their reserves for many years now. We have
learned many things in the white man’s world. Some we
have rejected. Some we have accepted. We remain, how
ever, Indians at heart, in language, in culture, in philoso
phy and in our outlook on life. Nothing can destroy our
Indian-ness. Furthermore, we have brought up our chil
dren as a reflection of ourselves. They are proud of their
mother’s background, her history, her ways of life, her
corn soup, and her corn bread.
We have also made sure our children have become
educated in colleges and universities. They are well
prepared to impart their knowledge from an Indian point
of view to their cousins and relatives on the reserve and
help them in some small way or another to find them
selves in this day and age.

d’une autre race, cette femme et ses enfants sont d’office
considérés comme Indiens.
Pourquoi cette inégalité entre hommes et femmes
Indiens? En effet, un Indien est libre d’épouser une
femme blanche alors qu’une Indienne est pénalisée lors
qu’elle épouse un blanc. La Déclaration des droits de
l’homme s’applique-t-elle uniquement aux hommes? Il est
tragique de constater que le gouvernement et la constitu
tion apportent leur caution à ce genre de discrimination,
permettant ainsi de briser des familles. Force nous est de
constater que la Loi sur les Indiens permet la discrimina
tion entre Indiens.
Une Indienne qui épouse un blanc cesse non seulement
d’être Indienne, mais perd tous les droits attachés à la
qualité d’Indien. Elle n’est plus autorisée à vivre dans la
réserve. Elle perd son droit de vote sur des questions
d’intérêt vital à son peuple et elle perd également son
droit de propriété. En effet, elle est tenue d’abandonner
toutes les terres qu’elle peut posséder. Elle est obligée de
donner ses terres ou de les vendre à un Indien, faute de
quoi on les lui enlève en vue de les vendre au plus
offrant. Quelle que soit la façon dont on procède, elle
obtient moins que la valeur réelle du terrain. Lorsque la
femme est autorisée à rester sur la réserve pour prendre
soin de parents âgés par exemple, ses enfants ne peuvent
fréquenter l’école de la réserve.
Notre organisation a déjà soumis un mémoire à la
Commission royale d’enquête sur la situation de la
femme, elle s’est adressée à des députés, a envoyé des
lettres à divers sénateurs, et à contacté de nombreuses
organisations. Mais tous nos appels sont restés sans
réponse, à l’exception du sénateur Thérèse Casgrain et de
Mn,e Grace Maclnnis qui nous ont toutes deux encoura
gées à poursuivre dans cette voie.
Personne au Canada ne semble comprendre que notre
identité indienne est, pour nous, aussi importante et
indispensable que la nationalité canadienne pour tous les
Canadiens qui auront l’occasion de lire ce mémoire.
Que diriez-vous si l’on promulguait une loi aux termes
de laquelle vous cesseriez d’être Canadiens? Nous ne
demandons pas au gouvernement de nous rendre nos
droits de naissance et notre statut d’Indien pour des
raisons financières. Nous demandons simplement à con
server notre fierté et notre dignité et à supprimer le
déshonneur qui frappe à présent toute Indienne qui
épouse un Blanc. Nous sommes et resterons des Indiens
jusqu’à la fin des temps et nous tenons énormément à ce
que le gouvernement et le peuple canadiens nous recon
naissent en tant que tels.
La plupart des membres de notre organisation ont vécu
un bon nombre d’années en dehors des réserves. Nous
avons appris bien des choses dans le monde de l’homme
blanc, nous en avons retenu certaines, et rejeté d’autres.
Mais nous sommes toujours Indiens de cœur, de langue,
de culture, par notre philosophie et notre façon d’envisa
ger la vie. Rien ne peut détruire notre qualité d’Indien.
Nos enfants, eux aussi, ont été élevés en tant qu’indiens.
Nous sommes fiers de notre patrimoine, de notre histoire,
de notre mode de vie, de notre soupe et de notre pain de
maïs.
Nous tenons toutefois à ce que nos enfants reçoivent
une instruction supérieure. Ceci leur permettra de parta
ger leurs connaissances avec leurs cousins et parents
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The women too have not been idle. In this organization
are teachers, nurses, businesswomen, etcetera. Collective
ly, we and our children have a contribution to offer our
people, thus saving the Indian people from having to
search for outside help.
Would you distinguished members of this Committee,
and participants at this public hearing, try to understand
how these women feel and why they insist on being
re-recognized as Imdians. Would each of you, as Canadi
ans, please help us?
The laws as they pertain to our peculiar case must be
rectified. The British North America Act, which is the
basis of all laws, should be so amended as to restore our
identity. The Indian Act should delete those sections
which discriminate against them. The immigration laws
as they apply to a Canadian should also apply to us. That
is, marriage should not affect our nationality. And the
bill of rights should protect us against all discrimination
and prejudice.

[Interpretation]
restés dans les réserves, afin de les aider à trouver une
place dans le monde actuel.
Les femmes, elles non plus, ne sont pas restées oisives.
Notre organisation comprend entre autres des institutri
ces, des infirmières, des femmes d’affaires. En tant qu’organisation, nous pouvons aider notre peuple afin qu’il ne
soit pas obligé de faire appel à l’extérieur.
Pourriez-vous tous, ici présents, essayer de comprendre
ces femmes et les raisons pour lesquelles elles tiennent à
être reconnues en tant qu’indiennes? Pourriez-vous tous,
en tant que Canadiens, venir à notre aide?
Les lois, dans notre cas particulier, doivent être modi
fiées. L’Acte de l’Amérique du Nord britannique, qui est
le fondement de toutes les lois du pays, devrait être
modifé de façon à nous rendre notre identité. Les chapi
tres discriminatoires de la Loi sur les Indiens devraient
être supprimés. Les lois canadiennes sur l’immigration
devraient s’appliquer aux Indiens. Les mariages ne
devraient avoir aucun effet juridique sur notre nationa
lité. Enfin, la Déclaration canadienne des droits devrait
nous protéger de toute discrimination ou de tout
préjudice.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgai): Thank
you very much, Mrs. Doré. Senator Casgrain wishes to
ask you a question.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci
beaucoup, madame Doré. Mme le sénateur Casgrain désire
vous poser une question.

Senator Thérèse Casgrain: I first want to tell you that I
have not changed my mind, and that I have done all I
could to help you. But I would like to ask the husbands,
the Indian men, to help you.

Sénateur Thérèse Casgrain: Je tiens d’abord à vous
signaler que je suis toujours du même avis et que je fais
tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Mais il
faudrait que vos maris et les hommes indiens, en général,
viennent à votre aide eux aussi.

Mrs. Doré: No, they do not.

Mme Doré: Ils ne le font pas en effet.

Senator Casgrain: If you could get the Indian men to
understand, it would help you. Do you not think so?

Sénateur Casgrain: Ne pensez-vous pas qu’il vous
serait très utile que les Indiens comprennent votre
situation?

Mrs. Doré: I think the men are concerned about being
men. But we lose and they change. So they cannot help
us.
It is your Indian Act that makes the men...

Mme Doré: Les hommes se préoccupent surtout de leur
statut d’hommes. Ils ne peuvent pas nous venir en aide.
C’est en vertu de la Loi sur les Indiens que les
hommes. . .

Senator Casgrain: I fully agree that the Indian Act is
made to satisfy the Indians, and this is why it is a very
touchy question. But we are doing all we can about it.

Sénateur Casgrain: Je sais fort bien que la Loi sur les
Indiens a pour objet de satisfaire les hommes de votre
peuple et c’est la raison pour laquelle tout ceci est une
question extrêmement délicate.
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The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Senator Casgrain. I have asked the members of the
Committee to limit themselves. I have two more who
want to ask questions. I will recognize them very quickly,
but the questions must be brief or I will cut them off. Mr.
Doug Hogarth, member for New Westminster.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci,
sénateur Casgrain. J’ai demandé aux membres du Comité
de limiter leurs questions. Il y en a deux autres qui
désirent poser des questions. Je vais leur donner la
parole rapidement mais leurs questions doivent être
brèves ou je devrai intervenir. M. Doug Hogarth, député
de New Westminster.

Mr. Hogarth: My question is to seek information,
madam. It is my understanding—please correct me if I
am wrong—that in many Indian tribes in this country,
certain tribal rights go with the women as opposed to the
men. That is to say that they are matriarchal in their
structure and that the Indians themselves—please correct
me because I might well be misinformed—the Indians
themselves have insisted that when women marry white

M. Hogarth: Madame, j’ai une question d’information.
J’ai cru comprendre et, de grâce, corrigez-moi si je fais
erreur, que dans de nombreuses tribus indiennes de notre
pays, certains droits de la tribu suivent la femme et non
pas l’homme. Ce que je veux dire c’est que ces tribus ont
une structure matriarchale et que les Indiens eux-mêmes,
ayez l’obligeance de me corriger car je peux très bien ne
plus avoir de renseignements exacts, les Indiens eux-
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people they do not want to see eventually white people,
the issue of the union, the children of that marriage, get
Indian rights.
Therefore, they have asked that the mother’s rights be
extinguished upon marriage. I am not saying that that is
the truth. I just wish you would comment on that
because I have never heard an Indian organization sup
port your contention.

[Interprétation]
mêmes ont insisté pour que lorsqu’une Indienne marie un
homme blanc, ils ne désirent pas que le résultat de cette
union, des enfants blancs, et les enfants de ce mariage,
se voient attribuer des droits accordés aux Indiens.
C’est pourquoi ils ont demandé que les droits de la
mère soient annulés au mariage. Je ne dis pas que cela
est exact. Je voudrais simplement que vous présentiez
des commentaires à ce sujet car je n’ai jamais entendu
un organisme d’indiens apporter un appui à votre
commentaire.

Mrs. Doré: Prior to the Indian Act we had matriarchal
rights. The mother was the last word in the household.
She ran the village; she elected the chiefs; she decided
everything, but with the Indian Act the woman was
tossed away and the Indian Act has brainwashed every
Indian male. If his sister marries a white man, she is not
Indian.

Mme Doré: Avant l’adoption de la Loi sur les Indiens,
nous avions les droits matriarcaux. La mère avait le
dernier mot dans le ménage. Elle conduisait le village;
elle élisait les chefs; elle décidait de tout, mais depuis
l’adoption de la Loi sur les Indiens, la femme indienne a
été mise de côté complètement et la Loi sur les Indiens a
fait un lavage des cerveaux complet chez tous les Indiens
mâles. Si sa sœur marie un homme blanc, elle n’est plus
une Indienne.

Mr. Hogarth: I live in a home that was Indian before
the Indian Act because my wife rules the roost.

M. Hogarth: Je vis donc dans un ménage qui était
indien avant l’adoption de la Loi sur les Indiens car c’est
ma femme qui porte les culottes.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgai): Thank
you, Mr. Hogarth. The last questioner is Mr. Raymond
Rock, member of Parliament for Lachine.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci,
monsieur Hogarth. La dernière question sera posée par
M. Raymond Rock, député de Lachine.

Mr. Rock: Thank you, Mr. Chairman. Mrs. Doré, I
believe you still live in LaSalle. You presented me with
this case I think about three years ago. I do not know
whether or not you are aware of this, but for the past
three sessions I have had a private bill in the House of
Commons on what you are asking for, to eliminate those
words which deprive you of rights. As you know, the
way the system works I would like very much to see this
bill go to the Committee on Indian Affairs and Northern
Development, but I have not been successful! on that
score.
However, what I would like to know is how many of
you Indian women here who are married to non-Indians
have lost property rights? Could we have a show of
hands?

M. Rock: Merci monsieur le président. Madame Doré,
je crois que vous demeurez dans LaSalle. Vous avez
présenté cette question, je crois, il y a environ trois ans.
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis les
trois dernières sessions, j’ai présenté un bill privé à la
Chambre des communes touchant ce que vous demandez,
c’est-à-dire l’élimination de ces mots qui vous privent de
vos droits, comme vous le savez, selon les modalités de
fonctionnement de notre système, j’aimerais beaucoup
que ce projet de loi soit présenté au Comité des Affaires
indiennes et du Nord canadien, et je n’ai pas encore
réussi à obtenir satisfaction.
Toutefois, ce que j’aimerais savoir c’est le nombre des
femmes indiennes ici présentes qui sont mariées à des
personnes non indiennes et qui ont perdu les droits de
propriété? Est-ce que ces personnes pourraient lever la
main?

Mrs. Doré: With the group here tonight there were
only about six or seven, and I believe there are three at
the moment.
Mr. Rock: Thank you very much.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Rock. Mrs. Doré, I would ask you to remain at
the table with me if you will, and we will go back to the
hall now to see if there are people who want to make
statements from the floor microphone. I will recognize a
maximum of six from the floor at this time with a few
minutes each.

Mme Doré: Dans le groupe présent ici ce soir, il y en a
environ 6 ou 7 et je crois qu’il y en a trois présentement.

Je suis maintenant prêt à entendre ceux qui veulent se
servir du micro de la salle. Je donne trois minutes à
chacun et je vais accepter six personnes seulement.
Encore une fois, je le répète, ce n’est pas dans le but de
limiter la participation, mais permettre à plus de gens de
participer. Je vous demanderais de donner votre nom, s’il
vous plaît.

M. Rock: Merci beaucoup.
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci
monsieur Rock. Madame Doré j’allais vous demander de
demeurer à mes côtés si vous le voulez bien et nous
allons nous adresser à l’audience maintenant pour savoir
s’il y a des personnes qui désident faire des déclarations
de la salle. J’accepterai un maximum de six personnes de
l’audience présentement en leur accordant quelques
minutes chacune.
I am now ready to listen to the people who would like
to use the floor microphone. I will allow 3 minutes to
each and will recognize six persons only. Once again I
must repeat it, it is not in view of limiting participation
but to allow more people to participate in the discussion.
I would like to ask your name.
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M. Martial Hogue: Mon nom est Martial Hogue. C’est
regrettable, mais je n’ai pas de texte préparé. Cependant,
j’ai entendu, tout à l’heure, quelqu’un qui semble rensei
gné, dire qu’on devrait demander à la reine de permettre
au peuple canadien de devenir souverain. Alors, je me
demande comment on peut être souverain. La reine ne
gouverne pas le Canada, je me demande aussi comment
on peut être souverain et conserver un gouvernement
démocratique. Il y a une constitution qu’on prétend criti
quer, je n’ai jamais vu ce qu’on avait à lui reprocher, on
parle de la rapatrier. Je n’ai jamais pu comprendre ce
qu’on voulait dire par là.
• 2305
Il est bien dangereux, à mon sens, de toucher aux
institutions, parce que nos libertés et nos droits tiennent
à ces institutions, sont attachés à ces institutions.
Au cours des 10 dernières années, on a parlé d’«une
révolution tranquille.» On a été témoin «d’une révolu
tion» qu’on a appelée «tranquille».
Excusez-moi d’être si long. Mais, pendant ce temps, on
a touché à des institutions qui, au sens de ceux qui les
ont observées, nous font perdre des droits. Je ne veux
que mettre en évidence la question des droits du français
et de l’anglais dans le Québec; il est bien clair que la
dernière loi a donné à l’Anglais des droits qu’il n’a
jamais eus depuis 200 ans. Ce n’est pas moi qui le dis.
D’autres l’ont dit. Cela a été le prétexte et bien souvent
on a été au bord d’une guerre civile.
C’est bien malheureux que j’aie quelque chose à dire à
l’adresse des séparatistes qui ne leur soit pas agréable.
Mais je ne crois pas qu’ils sont sincères. Ils prétendent
vouloir les droits du français dans le Québec et je suis
convaincu que ce n’est pas cela qu’ils veulent. Ils veulent
simplement abolir la monarchie constitutionnelle et après,
le français ne pourra pas survivre. Ils ne voudront pas
eux-mêmes qu’il survive.
Une voix: Il a raison, c’est cela.
M. Hogue: Ils voudront l’annexion aux États-Unis, afin
d’étendre la guerre civile aux États-Unis.
(Applaudissements)
Une voix: C’est bien cela!
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[Interpretation]
Mr. Martial Hogue: My name is Martial Hogue. I regret
to say that I don’t have any prepared brief. However, I
listened a few minutes ago to somebody who seems well
informed and who was saying that we should ask the
Queen to allow the Canadian people to become sover
eign. So I wonder how we can be sovereign. The Queen
does not govern Canada and I wonder also how we can
become sovereign and still keep a democratic govern
ment. There is a constitution that some people do criticize,
I don’t see what we have to criticize it. Some are talking
about repatriation. I never was able to understand what
they meant by that word.
I feel that it is dangerous to alter these institutions
because our liberties and our rights are based on them.
There has been much talk about the quiet revolution
which happened those past ten years.
But during this period, institutions have been institut
ed, with the result that we have lost some of our rights.
For instance, as far as the rights of the French and
English languages in the province of Quebec are con
cerned, it is quite obvious that the last law has granted
the English language rights which it had not had during
the past 200 years. I am not alone to say so and this has
often been used as a pretext to bring us to the brink of
civil war.
I’m sorry to have to say unpleasant things to the
Separatists. I feel that they are not sincere. They say that
they want to defend the rights of the French language in
the province of Quebec, but I’m convinced that such is
not the real object. What they want is to abolish constitu
tional monarchy after which the French language will no
longer be able to survive. They themselves would not let
it survive.

From the floor: He’s right!
Mr. Hogue: They will want Quebec to be part of the
United States in order to extend the civil war to that
country.
Applauses.
From the floor: He’s quite right.

M. Hogue: Je regrette, il serait trop long de vouloir
ajouter ce que je pense. Merci monsieur.
(Applaudissements)

Mr. Hogue: It would take me to long to say everything
I feel. Thank you very much.
Applauses.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Je vous
remercie, monsieur Hogue. La prochaine personne, s’il
vous plaît.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you very much, Mr. Hogue. Will the next people please
come up.

Mrs. Palazzio: I am Mrs. Palazzio. I am a Canadian,
French-speaking and English-speaking. This is not a
story, only a few ideas of mine, but instead of coming
from my head they are all from my heart.
Here is my first idea. This country needs a fresh con
stitution and I hope the Committee will give it the whis
per of animation necessary for the coordination designat
ed to enlighten public opinion on this important problem.
The second idea. If this country is to become united
from sea to sea there has to be a wave of love covering
all the people that inhabit the ten provinces and the
Northwest Territories.

Mme Palazzio: Mon nom est Palazzio. Je suis cana
dienne et je parle le français ainsi que l’anglais. Permettez-moi de vous dire ce que je pense à ce sujet.
Notre pays a besoin d’une nouvelle Constitution et
j’espère que votre Comité éclairera l’opinion publique sur
cette importante question.
Si notre pays doit rester uni d’un océan à l’autre, il est
indispensable que tous nos concitoyens soient animés de
bons sentiments mutuels.
Je crois par ailleurs que les habitants de la côte du
Pacifique devraient connaître ceux de nos concitoyens qui
habitent la côte Atlantique.
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Here is my third idea. The people on the Pacific coast
must get to know the people on the Atlantic coast. How
else will they know there are human beings living on the
other coast under the same conditions and whose hearts
are beating with the same rhythm.
Idea number four. We all know that the Province of
Quebec is the oldest province in Canada, and she must be
courted like an old lady. Quebec is a very dignified old
lady and she may have troublesome children at times,
but they do find their senses as they grow up.
Idea number five. On the bilingual issue. It is very
sweet to explain oneself in French and to converse in
English with friends.
Idea number six. This country is so made that the only
thing needed to unify it is love. I love the people of
Canada wherever they may be and I would love to meet
them all, whether proud or humble. I am a humble one,
but love alone is my battle-axe. May God our Father
bless all the people who inhabit this land called Canada.

[Interprétation]
Nous savons que la province de Québec est la plus
ancienne du Canada et elle mérite dès lors les égards dus
à une vieille dame. Le Québec est une vieille dame très
digne et même si ses enfants sont parfois difficiles, le
temps les rend raisonnables.
En ce qui concerne le bilinguisme, il est fort agréable
de pouvoir s’exprimer tant en français qu’en anglais avec
ses amis.
Notre pays a besoin d’amour pour assurer son imité.
J’aime pour ma part tous mes concitoyens et je serais
heureuse de pouvoir les rencontrer, qu’ils soient fiers ou
humbles. Je suis moi-même une personne humble, mais
je suis armée de l’amour. Que Dieu bénisse le peuple
canadien.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, madam. The next witness, please.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci
beaucoup, madame. Au prochain s’il vous plaît.
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Mr. Felix Lazarus: My name is Felix Lazarus. I am
afraid my voice will be one crying in the wilderness here
tonight. I intend to speak in support of the idea of a
constitutional monarchy. In the first place let me scotch
the idea that only Anglo-Saxons, those of Anglo-Saxon
descent or those with Anglo-Saxon connections support
the constitutional monarchy. I am not an Anglo-Saxon
although I have many Anglo-Saxon friends, but I support
the idea and my parents and grandparents who came
from the old country support it as well, because they
realize that for one reason or another in this world of
ours, apparently the most stable countries in the world
are those that have constitutional monarchies. It is
enough only to point out the Scandinavian countries and
Canada, and Australia and New Zealand to show that
constitutional monarchies are stable countries.
On the other hand the ones with presidential systems
such as France and the United States are hardly to be
compared with constitutional monarchies as far as stabil
ity is concerned and I particularly would like to address
this to Mr. Marceau, who says he has no connections
with France, but this idea of giving up the constitutional
monarchy and setting up a presidential system is a
French idea and if he does that here, he will have the
same results as they have had in France since the war.
I would also suggest, although I am not a separatist
myself, I admit the idea, the right of Quebeckers to
separate if they want to, and if they do, I will stay here
since I was born here, but I would suggest to them, that
if they do, somehow or other they retain the Queen, if
they can do it. My reason for saying this is that I
understand from having been brought up in Quebec that
there were times when French-Canadians in Quebec real
ized that their rights were better preserved by having the
British North America Act in the House of Commons in
England than it was trusting it to Ottawa and the rest of
Canada, so they were in favour of leaving it there and
that might still be a good idea. That is also why I would
suggest that they retain the Queen and the monarchy
because then you would have a head of state who is
above our politics.

M. Felix Lazarus: Je m’appelle Félix Lazarus. Ce soir
j’ai bien peur de parler dans le désert. J’ai l’intention de
soutenir l’idée d’une monarchie constitutionnelle. Tout
d’abord, je crois que seuls les Anglo-saxons, ceux qui
descendent des Anglo-saxons ou ceux qui ont un lien de
parenté avec les Anglo-saxons, soutiennent la monarchie
constitutionnelle. Pour ma part, je ne suis pas anglosaxon bien que j’ai de nombreux amis anglo-saxons.
Pourtant, je suis favorable à cette idée comme mes pa
rents et mes grands-parents qui sont venus du vieux con
tinent étant donné que pour une raison ou pour une
autre, il semble que les pays les plus stables sont ceux
qui ont une monarchie constitutionnelle. Il suffit de quit
ter les pays Scandinaves et le Canada, l’Australie et la
Nouvelle-Zélande pour démontrer que les monarchies
constitutionnelles correspondent à des pays stables.
Par ailleurs, les régimes présidentiels comme ceux de
la France et des États-Unis peuvent difficilement se com
parer aux monarchies constitutionnelles sur le plan de la
stabilité et je m’adresse tout particulièrement à M. Mar
ceau qui a des liens avec la France, son idée de rompre
avec la monarchie constitutionnelle pour instaurer un
régime présidentiel est une idée française et l’on peut en
espérer ici le même résultat que ceux qu’on peut obser
ver en France depuis la guerre.
Bien que je ne sois pas séparatiste, je reconnais aux
Québécois le droit de faire sécession s’ils le désirent et,
s’ils le font, je resterai dans ce pays où je suis né;
cependant, il serait bon que dans la mesure du possible,
ils demeurent fidèles à la royauté. Pour avoir été élevé au
Québec, je crois savoir qu’à plusieurs reprises, les Cana
diens français ont compris que leur droit serait mieux
protégés si l’Acte de l’Amérique du Nord britannique rele
vait de la Chambre des communes d’Angleterre plutôt
que d’Ottawa ou du reste du Canada mais ils ont préféré
le laisser ainsi, c’est une idée qui est encore peut-être
valable aujourd’hui. C’est également la raison pour
laquelle je crois qu’ils devraient rester fidèles à la monar
chie de manière à ce que le chef d’État soit au-dessus de
nos affaires politiques.
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I want to know, incidentally, why the Committee or
some members of the Committee, have flown this bal
loon about giving up the monarchy. It seems to suggest
that they have solved all the constitutional problems of
Canada, and we will have nothing else to do but sit
around and talk about the Queen. Certainly, the Queen is
a harmless and very inexpensive sort of thing and it
seems to me the monarchy is much better than having a
fight now as to how we are going to get a president,
whether it should be an elected president, an appointed
president, one president of one kind or another, who
would undoubtedly, if he is Canadian, be political in one
way or another, and you will have the same problems.
This is what I do not understand about committees. If
they want to find out why things work or do not work go
where they have tried them. The United States has tried
the system of electing a president and they have a con
flict because he is both a president and a prime minister
and if they want to insult the prime minister, which we
can do here in Canada, they cannot because he is also
their head of state, so they have this problem. If we keep
it the way it is we will be able to have our head of state
and still be able to insult the Prime Minister which I
think we should retain.
Last, I would like to make a suggestion to the Commit
tee to solve this problem, is to have instead of having a
Canadian as Governor General, we should have Governor
Generals appointed from different members of the Com
monwealth. For example there should be a Chinese from
Singapore, Governor General of Australia, and a Maori
from New Zealand should be Governor General of Canada
and should be sent on a state trip to Louisiana.
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[Interpretation]
Entre parenthèses, j’aimerais savoir pourquoi le Comité,
ou certains membres du Comité, ont lancé cette idée de
rompre avec la monarchie. Cela semble vouloir dire qu’ils
ont résolu tous les problèmes constitutionnels du Canada
et qu’il ne nous restera rien d’autre à faire que de parler
de la Reine. Certes, chez nous, la monarchie est une
chose inoffensive et fort peu généreuse, et, par consé
quent, mieux vaut la conserver plutôt que de se battre
pour savoir comment on va choisir un président, si l’on
va élire ou nommer un président, un président de quel
genre, un président, qui, sans aucun doute, s’il est Cana
dien, aurait un rôle politique d’une façon ou d’une autre
et il n’y aura rien de changé aux problèmes.
C’est ce que je ne comprends pas. Si les Comités veu
lent savoir comment les choses fonctionnent ou ne fonc
tionnent pas, qu’ils aillent voir sur place. Les États-Unis
ont choisi un système d’élection et ils se heurtent à un
problème car le président élu est à la fois président et
premier ministre et s’ils veulent insulter le premier
ministre ce que nous pouvons faire au Canada, ils ne le
peuvent pas car c’est également leur chef d’État; voilà le
problème. Si nous nous en tenons à ce que nous avons,
nous pourrons avoir un chef d’État tout en étant à même
d’insulter le premier ministre.
Enfin, je voudrais proposer au Comité une manière de
résoudre ce problème. Plutôt que d’avoir un gouverneur
général qui soit canadien, mieux vaudrait nommer des
gouverneurs généraux parmi les différents membres du
Commonwealth. Ainsi, un Chinois de Singapour serait
gouverneur général de l’Australie et un Maori de Nou
velle-Zélande pourrait être le gouverneur général du
Canada et on devrait l’envoyer ensuite en Louisiane.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Lazarus. I would like to point out to you, when
you referred to statements made by members of the
Committee, that they were speaking on their own behalf
not for the Committee. In fact the Committee has had no
discussion on any matters so far that are to go into the
Committee’s report and any statements made by mem
bers of the Committee are their own personal statements.
There is no position of the Committee at the moment on
any subject. The next person, please.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci
monsieur Lazarus. En ce qui concerne les déclarations
faites par les membres du Comité dont vous avez parlé,
je voudrais vous faire remarquer qu’ils parlaient en leur
propre nom et non pas en celui du Comité. En fait, au
sein de ce Comité, il n’y a pas eu d’autres débats que
ceux que vous trouvez aux comptes rendus et les sujets
traités se sont limités à ceux qui ont fait l’objet de
certaines déclarations de la part des membres du Comité,
déclarations qui n’engageaient qu’eux-mêmes. Pour l’ins
tant, le Comité n’a aucune position officielle sur cette
question. Au suivant.

Mr. Olio Haenlein: Mr. Otto Haenlein. Mr. Chairman, I
have a question. Have you in your many meetings across
the country, felt a sense of urgency in the briefs which
have been presented and in the comments which have
been made in spots like this, about the constitution to be
brought into being soon.

M. Otto Haenlein: Mon nom est Otto Haenlein. Dans
les mémoires qui vous ont été présentés au cours des
séances que vous avez tenues à travers le pays, avez-vous
décelé une certaine urgence de même que dans les obser
vations concernant la constitution.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Well, in
answer to your question, I have to tell you, that if you
judge from the lengths of our hearings at times, you
would not necessarily be impressed that the public who
appear before us feel that the matter is urgent. In fact we
have had a number of briefs in which people are saying,
get on with the job.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): A en
juger par la durée de certaines audiences, on n’aurait pas
forcément l’impression que le public ressent ce problème
comme un problème urgent. En fait, certains mémoires
nous disent clairement de hâter le travail.

Mr. Haenlein: That is exactly what I was going to say,
get on with the job and do it quickly. Thank you.

M. Haenlein: C’est exactement ce que j’allais dire.
Faites le travail et faites le vite. Merci.
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Mr. Otlo Haenlein: Mr. Chairman, I have a question.
Have you in your many meetings across the country felt
sense of urgency? I mean a sense of urgency in the briefs
which have been presented and in the comments which
have been made in a spot like this here about the consti
tution being brought into being soon?
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[Interprétation]
M. Otto Haenlein: Monsieur le président, une question
je vous prie. Avez-vous senti l’urgence de la situation au
cours de vos nombreuses visites dans tout le pays? Je
veux dire un sentiment d’urgence traduit dans les mémoi
res qu’on a présentés et des commentaires qu’on a faits
au sujet de la nouvelle constitution qui sera bientôt en
vigueur?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): In
answer to your question, I have to tell you that if you
judge from the lengths of our hearings at time, you
would not necessarily be impressed that the public who
appear before us feel that the matter is urgent. In fact we
have had a number of briefs in which people have said,
get on with the job.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Si vous
jugez d’après la longueur de nos audiences parfois, vous
ne retrouveriez pas nécessairement ce sentiment au cœur
du public mais dans plusieurs mémoires le contraire se
produit: la population exige qu’on se mette à l’œuvre.

Mr. Haenlein: That is exactly what I was going to say.
Get on with the job and do it quickly. Thank you.

M. Haenlein: C’est exactement ce que je voulais dire.
Qu’on se mette à l’œuvre et qu’on le fasse rapidement. Je
vous remercie.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Before I
take the next questioner, I want to ask Mr. Lazarus one
question. Mr. Lazarus, you had indicated that you wanted
to present another brief. I presume the brief you gave us
is...

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Avant de
passer à un autre interlocuteur, je tiens à poser une
question à M. Lazarus. En effet, notre collègue a déclaré
que vous vouliez présenter un autre mémoire. Je suppose
donc que le mémoire que vous nous avez présenté est...

Mr. Lazarus: I would have preferred to speak for 10
minutes, but since I saw the time getting short, we can
cancel that.

M. Lazarus: J’aurais bien aimé parler pendant 10
minutes, mais puisque le temps s’enfuit je m’en
abstiendrai.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Fine. So
we can cross off your name then. Thank you.
I can recognize two more persons at this time before
we go back to the next brief.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): D’accord.
Nous allons donc biffer votre nom. Je vous remercie.
Je donnerai la parole à deux autres collègues avant de
passer au prochain mémoire.

Mr. Thomas Metcalfe: I feel it is time that we stopped
looking to other so-called mother countries and started to
look upon our own Canada as the sole mother country.
While some sort of Commonwealth link might be desira
ble, I believe it can only be a source of great division if
we retain the present monarchy.
We are insulting our French confrères by insisting that
they accept the so-called Queen as their Queen. I think
we should realize that although it is true that maybe 300
years ago a war was fought between Britain and France,
it is long since over. Britain no longer retains its control
over Canada.
I think we should realize that Canada is an indepen
dent country; it is not a British colony. I must say that I
applaud the Canada Committee brief.
Another thing I was worrying about is whether the
Constitutional Committee has given thought to the prob
lem of corporate control. Under the present system, as I
understand it anyway, the power to govern corporations
is a provincial jurisdiction. I would seriously suggest that
it is going to be very hard to protect our own indepen
dence if we have 10 provinces coming up with 10 corpo
rate policies. I feel the federal government should be the
only government to have the power to govern corpora
tions, the reason being that under the present system
there seems to be a lot of buck-passing between the
federal and provincial governments whenever some prob
lem such as a difference of opinion between the two
governments occurs over the problem of obtaining inves
tors; that is, whether they should be foreign or domestic
or whether they should be provided pollution havens or

M. Thomas Metcalfe: A mon avis, il est à peu près
temps que nous arrêtions d’idolâtrer nos soi-disant mères
patries en considérant le Canada comme notre seule mère
patrie. Certes, certains liens du Commonwealth sont
peut-être souhaitables, mais ils demeurent une source de
grandes divisions si nous retenons l’actuelle monarchie.
Nous portons insulte à nos confrères de langue fran
çaise en insistant pour qu’ils acceptent la soi-disant Reine
comme étant leur reine. Il nous faut prendre conscience
que même s’il est vrai que l’Angleterre et la France se
sont battues il y a 300 ans, cette guerre est depuis long
temps terminée. L’Angleterre n’a plus aucun contrôle sur
le Canada.
Il faut aussi se rendre compte que le Canada est un
pays indépendant; ce n’est pas une colonie britannique.
Les auteurs du mémoire du Comité Canada méritent
donc mes plus élogieuses félicitations.
C’est avec inquiétude que je me demande si le Comité
de la Constitution s’est penché sur le problème du con
trôle des sociétés. En vertu du régime actuel, le pouvoir
qui régit les sociétés est entièrement provincial. Je mainliens qu’il sera extrêmement difficile de protéger notre
propre indépendance si 10 provinces mettent sur pied 10
politiques relatives aux sociétés. A mon avis, le Gouver
nement fédéral devrait être le seul à maintenir des pou
voirs sur les sociétés. La raison en est qu’en vertu du ré
gime actuel, les gouvernements fédéral et provinciaux se
relancent les responsabilités aussitôt que surgit un pro
blème comme les divergences de vue entre deux gouver
nements au sujet de l’obtention des investissements; il
s’agit de savoir si ces investissements doivent venir de
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not. The federal government is virtually paralyzed in this
respect. If a financial disaster occurs, the federal govern
ment tends to blame the provincial governments, and
vice versa.
I am sure we all remember the Atlantic Acceptance
disaster. Perhaps such things would not happen if we had
one standard. I think that is why we have a foreign
ownership problem and perhaps this is how we could
deal with it effectively. We might not have this problem
if we had this one standard, as I advocate.

[Interpretation]
l’étranger ou du Canada ou encore si ils doivent assurer
un refuge contre la pollution. A toute fin pratique, le
Gouvernement fédéral est paralysé dans son mouvement.
Que surgisse alors un désastre financier, le Gouverne
ment fédéral est porté à blâmer les gouvernements pro
vinciaux qui lui rejettent le blâme.
On se souviendra de la faillite de la Société Atlantic
Acceptance. Il se peut qu’une telle catastrophe financière
ne se soit pas produite si nous avions eu une seule norme.
Voilà bien la raison pour laquelle nous avons un problè
me concernant les propriétés à capital étranger. Bref, il
semblerait que ce soit la meilleure façon de contourner
cette difficulté. Je me fais donc le défenseur d’une seule
norme si nous voulons éliminer cette difficulté.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Metcalfe. I recognize the lady who had been in
the front row earlier and who had started to speak.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je vous
remercie, monsieur Metcalfe. Je donne maintenant la
parole à Mlle Marilyn Minard assise au premier rang et
qui avait déjà pris la parole.

Miss Marilyn Minard: I am from Caughnawaga. Mrs.
Casgrain was asking Mrs. Doré a question and I lost
track of what it was, but although I have forgotten that
question, something does dawn on me. The fellow at this
end mentioned the Indian Act when it was given to us
about 100 years or so ago. That was by force. They had
not asked us. We are quite aware of it. It is obvious that
you people like to forget what we have done and vice
versa. At the time, treaties were made with the English,
with the French, but you have forgotten what the treat
ies were all about. It was easier to throw the Indian Act
at the Indians, and that was by force. It was not by
agreement between each party, so you cannot say that
the people who came to this North American continent
were very honourable. To this date, I think they have
done a horrible job, especially with the Indian women,
more so than anyone else. What Mrs. Doré said tonight
is a fact. It is not just something that we would like to
talk about. These women feel it deeply. There is some
thing that should be done today, not tomorrow nor an
other hundred years from now. There was a question that
you had asked Mrs. Doré, Mrs. Casgrain. Do you recall
what it was?

Mlle Marilyn Minard: Je viens de Caughnawaga.
Madame Casgrain a posé une question à Mme Doré mais
malheureusement je ne me souviens plus très bien de
l’essence de cette question, malgré mon oubli, quelque
chose s’est produit en moi. On a parlé de la Loi sur les
Indiens qu’on a faite pour nous il y a 100 ans. C’est-à-dire
qu’on a procédé par la force. On ne nous a pas demandé
la permission et nous en avions pleinement conscience.
Manifestement, il y va de votre intérêt d’oublier ce que
nous avons fait et vice versa. A cette époque, on avait
conclu des traités avec les Anglais et puis les Français
mais vous en avez oublié les promesses. Il était bien plus
facile de jeter la Loi sur les Indiens à la face des Amérin
diens c’est-à-dire, nous forçant de l’accepter. Inutile donc
de parler d’accords conclus librement entre deux parties
de sorte que vous ne pouvez pas dire que les gens qui
sont venus sur ce continent nord-américain étaient des
personnes d’honneur. Jusqu’ici, ils ont traité la femme
amérindienne d’une façon honteuse plus que tout autre
peuple. Les faits présentés par Mmc Doré ce soit sont une
réalité. Il ne s’agit donc pas simplement d’un sujet qu’il
fait bon de discuter. Ces femmes le ressentent profondé
ment. Il faut donc prendre des mesures tangibles aujour
d’hui et non pas demain ni dans cent ans. Madame Cas
grain, vous aviez posé une question à Mm= Doré. Vous en
souvenez-vous?
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Senator Casgrain: I had asked if the Indian men helped
you?

Sénateur Casgrain: J’avais demandé si les messieurs
amérindiens vous avaient aidées.

Miss Minard: I live on the reserve and it has been a
little over a year now since we got together and we have
talked to our men. I have talked to quite a number of the
Indian fellows and yes, they do support us but we have
to bring back to our people all the injustices that have
been done. They do not even remember. They are brought
up by the Indian Act. They hardly even remember their
traditional ways. Ten years ago you could say that was
not so. Today their traditional ways are coming back.
They are beginning to understand what the government
has done to the Indian. Now, they are beginning to sup
port us. I have not met Mrs. Doré, in quite some time,
so she was not aware of the fact. I have been speaking to
the chiefs and the Indian men at home, particularly to

Mlle Minard: J’habite une réserve et il y a plus d’un
an que nous avons parlé à nos hommes. En revanche, je
me suis adressée à plusieurs d’entre eux et ils nous
appuient. Cependant, nous devons expliquer à notre
peuple toutes les injustices dont il a été victime. Hélas, il
ne s’en souvient même pas. Notre peuple a été élevé dans
le contexte de la Loi sur les Indiens. Il se souvient à
peine de ses coutumes traditionnelles. Il y a dix ans il
n’en était pas ainsi. De nos jours, les mœurs traditionnel
les connaissent un nouvel essor. La jeunesse se rend
compte des crimes que le gouvernement a commis envers
les Amérindiens. Maintenant, ils commencent à nous
offrir leur appui. Je n’ai pas rencontré Mme Doré depuis
fort longtemps, de sorte qu’elle n’est pas consciente de ce
fait. J’ai conversé avec les chefs et nos hommes amérin-
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[Interprétation]

the Indian men, because they are the ones that are very
headstrong. The Indian women are for us, more or less,
but I mean today they rely on the men because it has
been the other way around over the past hundred years
—in some respects, not all.
So I do hope that you people will do more for Indian
people in the future than you have been doing in the
past. It is shameful. Thank you very much.

diens chez nous, et surtout avec nos hommes, parce qu’ils
sont extrêmement tenaces. Les femmes nous appuient
plus ou moins mais elles comptent sur les hommes main
tenant. Comme chacun le sait, c’est le contraire qui s’est
produit au cours des cent dernières années à bien des
égards.
J’ose donc espérer que vous prendrez des initiatives
importantes favorisant la population amérindienne à l’a
venir beaucoup plus que vous ne l’avez fait dans le passé.
C’est une véritable honte. Je vous remercie beaucoup.

The Acting Joint Chairman: Thank you Mrs. Minard. I
recognize the next person at the microphone.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci,
mademoiselle Minard. Si le prochain témoin veut bien
s’approcher du micro, je lui laisse la parole.

Mr. Ray Sutherland: Thank you, Mr. Chairman. I wan
dered into this meeting quite by accident as I was going
to the Canadian Radio-Television Commission’s meetings,
but when I heard your subject...

M. Ray Sutherland: Je vous remercie, monsieur le
président. Je suis entré un peu à l’improviste dans cette
réunion alors que je me rendais à une autre réunion du
Conseil de la radio-télévision canadienne; mais lorsque
j’entendis vos propos...

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

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Votre
nom, je vous prie.

Mr. Sutherland: It is Ray Sutherland from Edmonton,
Alberta.

M. Sutherland: Je m’appelle Ray Sutherland et je
viens d’Edmonton, Alberta.

An hon. Member: Oh, my gosh!
Mr. Sutherland: The one thing I think maybe I could
contribute to this group is an experience I had two years
ago when I was on the Commonwealth Conference called
by Prince Philip in which representatives from all of the
Commonwealth countries were taken to Australia and I
was one of the Canadian representatives on that group.
There were 300 people from all over the world, all
nationalities, all colours, all creeds, all religions and I
think that you should consider the question of world
statesmanship in a world that is becoming smaller all of
the time from communications point of view, transporta
tion point of view, that we are living closer and closer
together. The thing that is making the difference is
within Canada itself, between the Indians and our own
way of life is because we are getting closer together. We
are no longer separated by time and barriers; we are
coming closer and closer and so we must be with the rest
of the world.
When we go into this position with the rest of the
world the one thing that I have found amongst the Com
monwealth, they have a common heritage of law; they
have a common heritage of ideals. When I grouped
together with these 300 people we thought alike. We
were not a miscellaneous group that had been brought up
under traditions that differed. The traditions were there
that gave us a rapport and within the few weeks that I
was on this group we grew to be quite close. You could
have your differences but there was more similarities
than there were differences; there was more unanimity
on the things that were wrong that had to be corrected.
So here was a force within the world that had the ability
to unite many, many nations and they were united under
one banner, the Commonwealth banner, the Queen, and
• 2325
this was something that you became proud of. It is some
thing that every Canadian does not really get a chance to
be part of, to get this relationship, this rapport with
23725—4

Une voix: Dieu du ciel!
M. Sutherland: J’ai pensé pouvoir contribuer à cette
discussion en vous faisant part d’une expérience que j’ai
eue il y a deux ans quand je participais à la Conférence
du Commonwealth mise sur pied à la demande du prince
Philippe. A ce moment-là, les représentants de tous les
pays du Commonwealth ont été amenés en Australie et
j’étais l’un des représentants canadiens du groupe. Nous
étions 300 personnes de tous les coins du globe, de toutes
les nationalités, couleurs et croyances et je pense qu’il
serait bon de considérer un état mondial dans un monde
qui se resserre de plus en plus chaque jour du point de
vue transport et communication. Tous les peuples de la
terre se rapprochent de plus en plus. Si cette différence
apparaît maintenant au sein du Canada entre le mode de
vie des Amérindiens et le nôtre c’est sans doute parce
que nous nous approchons les uns des autres. Ni le temps
ni les barrières ne nous séparent plus; dès lors, puisque
nous nous rapprochons toujours de plus en plus les uns
des autres, ils serait bon d’adopter la philosophie du reste
du globe.
Quand nous adoptons la position du reste du monde,
nous nous rendons compte que parmi tous les pays du
Commonwealth, un commun héritage juridique transpire
partout; et leurs idéaux font aussi partie de cet héritage
commun. Lorsque ces 300 personnes se sont réunis, ils
avaient une unité de pensée. Nous ne formons donc pas
des groupes disparates élevés dans des traditions diffé
rentes. Ces traditions établirent un lien psychique entre
nous et pendant les quelques semaines où nous étions
ensemble, nous sommes devenus très intimes. Naturelle
ment, il y avait des divergences de vue mais nous nous
rejoignions beaucoup plus sur d’autres points; l’unanimité
régnait quant aux situations auxquelles il fallait remé
dier. Voilà donc une force dans le monde capable d’unir
plusieurs nations sous une même bannière, qui est la
bannière du Commonwealth, la reine, ce dont nous étions
extrêmement fiers. Tous les Canadiens n’ont pas cette
chance de communiquer coeur à cœur avec l’autre côté du
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[Text]
somebody from the other side of the world; somebody
from Burma, from Singapore, from a Dominic djin who
has a father who has six wives, and all the rest of it.
You do not get this feeling of kinship until you really
get out in the world and see this, so that if you have
some common threads, something to unite you with the
other people, I think it is a tremendous force. It is an
emotional thing and this emotional thing will gradually
develop into practical applications. I think it has even
more of a unifying force than the United Nations.

monde; quelqu’un de Birmanie, de Singapour ou de la
République dominicaine dont le père a six femmes et bien
d’autres choses encore. Vous ne ressentez pas cette
impression de similitude sans aller vous-même dans le
monde. Si vous avez des liens communs capables de vous
unir aux autres peuples de la terre, il s’agit à mon avis
d’une force extrêmement puissante. C’est d’abord un phé
nomène d’ordre émotif qui se traduira graduellement en
applications pratiques. Je crois même que cette force
unificatrice est plus puissante que les Nations Unies.

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

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Il vous
reste une demi-minute.

Mr. Sutherland: I am just about finished. I think I have
got my point across. I think you should consider world
statesmanship under a banner. Thank you.

M. Sutherland: J’ai à peu près terminé. Je crois avoir
fait valoir mon point de vue. Je crois qu’il faudrait
songer à un État mondial sous une même bannière. Je
vous remercie.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Sutheland. I will recognize one further person
from the floor and then that will be it.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je vous re
mercie, monsieur Sutherland. J’accorderai la parole à une
autre personne et pas plus.

Mr. Steven Rubin: I would be honoured to have the
last word. As a newer member of the Canadian identity I
would like to say that as a young person I am full of
ideas, and Canada being just over 100 years old in rela
tion to the rest of the world is also young and is also full
of ideas, many ideas. Just as when you are growing up
and you do not know what you want to be—you want to
be a fireman or a policeman—I think Canada is having
that problem now in trying to find out what she wants to
be.
This is because there are too many heads. There are
ten heads of government and I feel that one does not
really have full control of the situation as yet. I am
hoping to see the voice of Ottawa become louder and that
the provinces will begin to share their ideas to a greater
extent than they have thus far. I think it is because they
have had too much regional interest. I would like to see
Ottawa become the centre of Canada’s education. In a
brief that I am hoping to present tomorrow night I would
like to show that the real thing that will hold Canada
together is not a constitution and it is not its politicians, it
is its masses, and to get the masses to act as one they
have to be educated with a standard type of education
and this can only be done through greater agreement
amongst all the ministers of education and also by a
major role being played by Ottawa in this field. Up to
this point Ottawa has not been permitted to participate
as it should in the development of the minds of the
newer Canadians, and these newer Canadians—the ones
who are going to take power some day—have to have a
general understanding of one another, and this can only
be done when...

M. Steven Rubin; Je me sens flatté d’avoir le dernier
mot. A titre de membre plutôt nouveau de l’identité
canadienne, je tiens à dire que je fourmille d’idées étant
donné que je fais partie de la jeunesse. Or, comme le
Canada a à peu près 100 ans au regard du reste du
monde, ce pays aussi est fort jeune et riche d’idées. Ainsi
en est-il de l’adolescence; période où l’on ne sait pas
très bien ce que l’on veut. Un jour, on veut être pompier
et ensuite policier. Le Canada a cette crise de croissance
à l’heure actuelle et il essaie de savoir exactement ce
qu’il veut être.
Ce drame est attribuable à la multiplicité des chefs de
gouvernement. En effet, il y en a déjà 10 qui ne savent
vraiment pas comment maîtriser la situation. J’espère que
le gouvernement central se fera plus puissant et que les
provinces feront des échanges d’idées dans une bien plus
grande mesure qu’elles ne l’ont fait jusqu’ici. A mon avis,
leurs intérêts étaient beaucoup trop localisés. Ottawa
devrait être le centre de l’éducation canadienne. Demain
soir, je présenterai un mémoire qui précise les éléments
qui maintiendront l’unité du pays. Ce n’est certainement
pas la Constitution, ni les politiciens mais bien plutôt les
masses qui feront ce chef-d’œuvre. Or, pour que les
masses en arrivent à tenter à l’unisson, ils doivent rece
voir une éducation normalisée ce qui peut être fait grâce
à des ententes plus élaborées entre les ministres de l’É
ducation et aussi grâce à un rôle primordial que jouerait
Ottawa dans ce domaine. Jusqu’ici, Ottawa n’a pas eu la
permission de participer comme il aurait dû le faire au
développement des esprits des nouveaux Canadiens qui
détiendront le pouvoir un jour. Ceux-ci doivent pouvoir
se comprendre entre eux et ceci ne peut être fait...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You
have one half minute left, Mr. Rubin.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Il vous
reste une demi-minute, monsieur Rubin.

Mr. Rubin: I think you have a general idea of what I
mean to say, and I hope to be clearer about this tomor
row night in my brief. Thank you very much.

M. Rubin: Vous avez une bonne idée de ce que j’ai
voulu dire et j’espère que mon mémoire fera valoir
clairement mon point de vue.

• 2330
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Rbin. We still have a large number of briefs as I

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je vous
remercie, monsieur Rubin. Nous avons encore de nom-
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had indicated earlier in the evening. It would be impossi
ble to complete them this evening. I had indicated we
would strive for an 11:30 p.m. adjournment.
Tomorrow we meet here at 9.30 in the morning in this
same room. We have a number of briefs already commit
ted. I will endeavour tomorrow morning to put in the
briefs as well that were not heard this evening. Those of
you who intended to present briefs who are on our list, if
you can be back tomorrow morning we will do every
thing in our power to get you through tomorrow morn
ing. I cannot guarantee it but we will try.
Thank you very much for coming out this evening.
Nine-thirty tomorrow morning here; 7:30 tomorrow night
at Manoir Notre Dame de Grâce, corner of Notre Dame
de Grâce and Decarie Boulevard. Thank you very much.
By the way, are Mrs. Pope and Mrs. Burkes of the
Montreal Council of Women here? If so, would you
please come up and identify yourselves to the Chairman.
Thank you very much everyone and good night.
This meeting is adjourned to 9:30 tomorrow morning.
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breux mémoires à entendre comme je l’ai dit plus tôt
dans la soirée. Il serait impossible de les terminer ce soir.
Comme je l’avais indiqué, nous essaierons d’ajourner à 11
heures et demie du soir.
Demain nous nous réunirons ici à neuf heures et demie
du matin dans la même pièce. Plusieurs mémoires sont
déjà annoncés. Je m’efforcerai demain matin d’inscrire
ces mémoires aussi bien que ceux qui n’auront pas été
entendus ce soir. Ceux d’entre vous qui désiraient pré
senter des mémoires et qui sont sur notre liste, si vous
pouvez revenir demain matin, nous ferons tout notre pos
sible pour que vous passiez dans la matinée. Je ne peux
pas le garantir mais nous essaierons.
Je vous remercie d’être venus ce soir. A demain matin,
neuf heures et demie, ici même; sept heures et demie
demain soir au Manoir Notre-Dame-de-Grâce, au coin de
Notre-Dame-de-Grâce et du boulevard Décarie. Je vous
remercie.
A propos, est-ce que mesdames Pope et Burkes du
Montreal Council of Women sont présentes? Si oui, vou
driez-vous venir et décliner votre identité au président.
Je vous remercie tous et vous souhaite bonne nuit.
La séance est ajournée jusqu’à demain matin à neuf
heures et demie.
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Its membership across Canada represents all segments
of our professional, labour, business and cultural com
munities and comprises Canadians of many origins and
differing cultural backgrounds who have pride in their
heritage and a desire to build Canada together towards
the fulfilment of their ideals.
The structure of the CANADA Committee consists of a
National Board of Directors, a National Executive com
mittee, five regional organizations encompassing all prov
inces and local Sections representing specific geographic
areas within such regions.
The National Office of the Committee is located in
Montreal and a Regional Office is located in Toronto.
The CANADA Committee believes that the political,
economic and social progress of our country necessitates
a closer collaboration and a better understanding on the
part of all Canadians. The CANADA Committee main
tains that the protection of the rights of minorities is an
essential element in the realization of such purposes.
For the purposes of the present Brief, we have
searched and studied the public prints in both languages
from coast to coast, and scanned the public statements of
speakers of all political parties, all nationalities, all
faiths, all cultural groups and all economic levels within
Canada. We have compiled and summarized that which
we believe reflects impartially the significances these
people attach to all the varied proposals for improving
the federal governmental structure of Canada.

bâtir un Canada fort et uni pour tous les Canadiens, de
l’Atlantique au Pacifique.
Ses membres représentent tous les secteurs d’activité
de la société canadienne. D’origines et de cultures diver
ses, fiers de leur passé, ils veulent édifier ensemble un
pays à la mesure de leurs aspirations.
Le Comité Canada comprend un Conseil d’administra
tion national, un Comité exécutif national, cinq structu
res régionales englobant toutes les provinces et des Sec
tions locales, représentant des localités à l’intérieur de ces
régions.
Le bureau national du Comité est situé à Montréal et
un bureau régional est situé à Toronto.
Le Comité Canada croit que le progrès politique, écono
mique et social du pays exige une collaboration plus
étroite et une compréhension plus large de tous les Cana
diens, d’expression française et anglaise en particulier. Il
estime que la protection des droits des minorités est
essentielle à la réalisation de ces objectifs.
Pour l’application du présent mémoire, nous avons lon
guement étudié les publications qui paraissent dans l’une
et l’autre langue d’une côte à l’autre du pays et analysé
les déclarations des divers représentants des partis politi
ques, des groupes ethniques, des confessions religieuses,
des groupes culturels et des secteurs économiques au
Canada. Nous avons compilé et résumé les textes qui,
selon nous, reflétaient vraiment les positions prises à
l’égard des diverses propositions vis-à-vis de l’améliora
tion de la structure gouvernementale fédérale du Canada.

II—INTRODUCTORY OBSERVATIONS
a) Constitutional Revision Needed:
The compact theory of Confederation is seriously dis
puted in many sections of Canada. In some quarters it is
maintained that the British North America Act, the court
decisions and the conventions upon which Confederation
is based prescribe solely the relationship of governments
nd not a partnership of two races or language groups.
It is recognized that the scope of our needs has both
changed and increased since 1867 when this Act was
passed by the British Parliament and that the respon
sibilities placed upon the provinces have become more
onerous than the Fathers of Confederation envisaged.
In spite of the fact that the British North America Act
is still harbouring untapped constitutional resources, it is
generally considered that in consequence of the foregoing
and in view of the fact that much of the Act’s inherent
flexibility has been diminished through judicial interpre
tation, it is now inadequate to meet the needs of Canada
in 1971.
Dissatisfaction is expressed in all provinces that our
country must still depend upon the sanction of the Brit
ish Parliament for the amendment of this Act. Spokes
men for all levels of government have agreed that
Canada should be mistress of her own Constitution.
b) Provinces Lack Means to Fulfil Responsibilities
Under the British North America Act, the provinces
have, without limitation, a distinct and important
responsibility in such fields as resource and industrial
development, education, health welfare, roads and
municipal development and urban reform.
There is almost unanimous agreement on the fact that
expanding requirements of an ever increasing population

II—Remarques préliminaires
a) La Revision de la Constitution s’impose
Bon nombre de Canadiens font un très mauvais parti à
la théorie qui voudrait que la Confédération soit l’effet
d’un pacte. D’autres soutiennent que les actes de l’Améri
que du Nord britannique, les jugements des tribunaux et
les conventions relatives à la Confédération ne visent que
les relations entre les gouvernements et ne constituent
pas l’association volontaire de deux peuples ou groupes
linguisüques.
On reconnaît que nos besoins actuels sont plus nom
breux et plus diversifiés qu’ils ne l’étaient en 1867, année
où le Parlement britannique adopta l’Acte de l’Amérique
du Nord britannique. Les responsabilités assignées aux
provinces pèsent beaucoup plus lourd que les Pères de la
Confédération ne l’avaient imaginé.
Même si l’Acte de l’Amérique du Nord britannique
recèle des expédients constitutionnels jusqu’à présent
encore inexploités, on estime, règle générale, qu’il ne suffit
plus à répondre aux besoins actuels par suite des consta
tations énoncées ci-dessus et d’une certaine rigidité due
aux jugements rendus par les tribunaux.
On s’est plaint dans toutes les provinces de l’obligation
de recourir au Parlement britannique pour modifier ces
actes. Les représentants de tous les échelons de gouverne
ment ont convenu que le Canada devrait être maître de
sa propre Constitution.
b) Les Provinces ne possèdent pas les moyens de s’ac
quitter de leurs obligations
Aux termes des actes de l’Amérique du Nord britanni
que, les provinces assument une responsabilité distincte
et importante dans certains domaines, comme la mise en
valeur des ressources, le développement industriel, l’ins
truction, la santé, le bien-être, la voirie, le développement
et la réforme des municipalités.
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have caused these obligations to become a burdensome
financial liability to the provinces.
It is considered by spokesmen for many provinces that
the inadequacy of their revenues severely curtails fulfil
ment of these responsibilities and that they are deprived
of sufficient fiscal initiative.
c) Right to Collect Own Revenues Preferred.
According to our Constitution the federal government
has the power to raise money by any mode or system of
taxation while the power of direct taxation within the
province is given to the provincial governments for pro
vincial requirements.
It has been a policy of the federal government to
re-allocate a portion of the funds collected by it to the
provinces, but there is no constitutional provision making
such policy mandatory. This policy has heretofore been
implemented through federal-provincial agreements.
Rather than have funds collected by the federal gov
ernment and re-allocated by it to the provinces through
joint program schemes and similar methods, some prov
inces would prefer to collect these revenues on their own
behalf and devote them to programs of their own choice.
d) Greater Fiscal Powers Essential to the Provinces
The need for such powers is being more and more
forcefully expressed by an ever increasing number of our
ten provinces. This need is felt to a greater extent in the
Province of Quebec where political leaders consider that
it is heavily obligated to the solution of its own special
problems, the maintenance of its institutions, the fulfil
ment of its aspirations and the responsibility for the
growth of a particular culture. It is recognized, however,
although reluctantly, that Quebec does not necessarily
represent the thinking of all French Canadians and that
French-speaking minorities in other provinces also have
a voice in their future as citizens of Canada. Sociologists
and economists alike in Quebec stress its desire to play a
greater role in determining its social and economic struc
ture and the formulation of its own economic policy to
meet its specific needs and requirements.
However, the onerous responsibility of the federal gov
ernment cannot be neglected and the aspirations of
other provinces must also be taken into account. These
provinces may also have specific needs and require
ments and a desire to exercise greater control of their
development.
e) Rights of Minorities
Spokesmen for both official language groups are
requesting the enactment of more clearly defined consti
tutional safeguards for our minorities. With respect to
the French-speaking minority this is particularly true.
Certain groups advocate constitutional provisions which
would give this minority in Quebec, (where it constitutes
a majority,) in certain instances, a voice equal to more
than just one among ten provinces.
i) Education
In the field of education French-speaking minori
ties in other provinces complain that they do not
have the same rights and benefits accorded to the
English-speaking minority in Quebec while this Eng
lish-speaking minority is itself expressing sentiments
of insecurity in consequence of there being no consti
tutional guarantee for English language instruction
in that Province.
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On estime, presque à l’unanimité, que les besoins accrus
d’une population qui ne cesse d’augmenter imposent aux
provinces un lourd fardeau.
Bon nombre des provinces estiment que l’insuffisance
de leurs revenus les empêche d’assumer toutes leurs obli
gations et leur enlève la possibilité de prendre les mesu
res fiscales qui s’imposent.
c) Les Provinces préféreraient percevoir elles-mêmes
leur revenus
La Constitution prescrit que le gouvernement fédéral
peut prélever des fonds par tous modes ou systèmes de
taxation alors que les gouvernements provinciaux peu
vent, dans les limites de chaque province, imposer une
taxation directe dans le but de prélever un revenu pour
des objets provinciaux.
Le gouvernement fédéral a adopté comme ligne de
conduite de distribuer aux provinces une partie des fonds
qu’il prélevait, mais rien dans la Constitution ne l’y
contraint. Jusqu’à maintenant, on a procédé à cette distri
bution par l’intermédiaire de conventions fédérales-provinciales.
Certaines provinces voudraient percevoir elles-mêmes
et affecter à des objets de leur propre choix les sommes
qu’elles reçoivent actuellement du gouvernement fédéral
aux termes de programmes conjoints ou d’autres régimes
analogues.
d) Il est essentiel d’augmenter les pouvoirs des provin
ces en matière de fiscalité
Le nombre de nos provinces qui expriment de plus en
plus fortement le besoin de disposer de pouvoirs fiscaux
accrus augmente sans cesse. Ce souhait est davantage
formulé dans la province de Québec qui, au dire de ses
chefs politiques, doit assumer de lourdes obligations en
vue de résoudre ses propres problèmes, de maintenir ses
institutions, de réaliser ses aspirations et de promouvoir
sa culture. Il est cependant reconnu, à regret toutefois,
que le Québec n’est pas nécessairement le porte-parole de
tous les Canadiens d’expression française et que les
minorités françaises hors du Québec ont aussi droit de
parole en ce qui regarde leur avenir comme citoyens du
Canada. Au Québec, les sociologues et les économistes
mettent l’accent sur le désir de jouer un plus grand rôle
dans la détermination d’une structure sociale et économi
que et dans l’élaboration d’une politique économique dis
tincte destinée à répondre à des besoins particuliers.
Toutefois, on ne peut pas ignorer le lourd fardeau du
gouvernement fédéral et la nécessité de tenir compte des
aspirations des autres provinces qui voudraient peut-être,
au même titre, répondre à des besoins particuliers et
disposer plus librement de leur évolution.
e) Les Droits des minorités
Les représentants des deux groupes linguistiques offi
ciels réclament de meilleures garanti]es constitutionnelles
pour nos minorités. C’est particulièrement vrai de l’élé
ment français, qui préconise parfois l’adoption de disposi
tions constitutionnelles qui assureraient au Québec un
statut particulier dépassant à certains égards celui de
chacune des autres provinces.
i) L’instruction
Dans le domaine de l’instruction, les minorités
d’expression française se plaignent de ne pas avoir
les mêmes droits et les mêmes avantages que le
Québec accorde à la minorité d’expression anglaise,

26-4-1971

Constitution du Canada

ii) Language
With respect to language, French-speaking Canadi
ans face a similar problem. Under present constitu
tional provisions, the French language is official only
in New Brimswick and Quebec, the federal parlia
ment and federal courts. It should also be noted that
there is an increasing movement towards such official
status in Manitoba and Ontario. In other jurisdic
tions, French-speaking Canadians state that they
have little choice but to abandon their language.
They claim that it is only in Quebec that they can
exercise their full citizenship. The French-speaking
Canadian wants his language rights recognized offi
cially in other provinces inasmuch as it is the one
essential ingredient in assuring unity amongst diver
sity. The same predicament does not face Englishspeaking Canadians. However, spokesmen for Eng
lish-speaking Canadians state that any constitutional
amendments which may be necessary with respect to
the foregoing should also guarantee the language
rights of English-speaking Canadians in Quebec as
well as those of French-speaking Canadians else
where in Canada.
f) Citizenship Entails Equality of Status
It is considered by French-speaking Canadians that the
British North America Act does not adequately provide
for the protection of the French-speaking minority out
side of Quebec.
The French-speaking Canadians maintain that they
cannot be expected to experience the feeling of being
part of Canada when they are required to leave their
language, their culture, their system of education and
their status when they leave Quebec.
g) Separatism in Quebec
Many French-speaking Canadians view the Canadian
state as a purely artificial entity formed originally by
force and maintained by the federal government. These
underlying sentiments have nurtured a feeling that
Quebec has been dominated, exploited and her destiny
placed in the hands of a nation which is foreign to her.
Canada is often looked upon as a prolongation of the
British Empire inside which survives a French-Canadian
Province as an economic and political colony of English
Canada.
For these reasons and many others a large number of
French-speaking Canadians find it difficult to view
Canada as a motherland and instead look to Quebec to
fulfil this role. They feel that the Canadian society which
is predominantly dominated by English-speaking Canadi
ans has made no place for the French-speaking Canadi
ans who have come to consider themselves as strangers
in their own land. In consequence rights are sought
which will enable Quebec to carry out this duty as the
principal instrument of a French-speaking society.
Coupled with these sentiments is Quebec’s own con
tinuing revolt against the old order in that province. It is
also recognised that protective measures taken in the
past against assimilation and the political history of the
province have not been conducive to participation by the
people in industry and commerce. Such lack of participa
tion has been aggravated by heavy foreign investment
and control.
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tandis que la minorité d’expression anglaise au
Québec exprime des sentiments d’insécurité en raison
de l’absence de garanties constitutionnelles pour
l’instruction englaise dans cette province.
ii) La langue
Un problème analogue se présente aux Canadiens
d’expression française en ce qui concerne la langue.
Selon les dispositions actuelles de la Constitution, le
français ne reçoit le statut de langue officielle qu’au
Québec et au Nouveau-Brunswick, au gouvernement
fédéral et devant les tribunaux fédéraux. Il devrait
être noté que, de plus en plus, il y a un mouvement
vers cet état officiel au Manitoba et en Ontario. Hors
du Québec, les Canadiens d’expression française se
disent forcés d’abandonner leur langue. Ce n’est
qu’au Québec, affirment-ils, qu’ils peuvent se préva
loir de tous les droits de la citoyenneté. Ils
voudraient que les droits de la langue française
soient reconnus officiellement dans les autres pro
vinces en tant qu’ingrédient essentiel pour assurer
l’unité dans la diversité. Les Canadiens d’expres
sion anglaise n’ont pas à faire face au même problè
me. Toutefois, des Canadiens d’expression anglaise
soutiennent que toute modification de la Constitution
qui pourrait s’imposer en vue de résoudre le problè
me énoncé ci-dessus devrait également garantir les
droits relatifs à la langue des Canadiens d’expression
anglaise au Québec, au même titre que ceux des
Canadiens d’expression française dans les autres
urovinces.
f) La citoyenneté implique l’égalité
Les Canadiens d’expression française estiment que les
actes de l’Amérique du Nord britannique n’assurent pas
une protection adéquate aux minorités françaises dans les
provinces autres que le Québec.
Ils soutiennent qu’on ne saurait s’attendre qu’ils aient
le sentiment de faire partie intégrante du Canada s’ils
doivent se démunir, hors du Québec, de leur langue, de
leur culture, de leur régime d’instruction et de la condi
tion juridique dont ils jouissent dans le Québec.
g) Le Séparatisme au Québec
Un bon nombre de Canadiens d’expression française
estiment que l’État canadien n’est qu’une entité artifi
cielle engendrée par la force et maintenue par le gouver
nement fédéral. Cette conviction les a amenés à croire
que le Québec est dominé et exploité, que son sort repose
entre les mains d’une nation qui lui est étrangère. A leurs
yeux, le Canada apparaît comme le prolongement de
l’Empire britannique au sein duquel une province fran
çaise a pu survivre en tant que colonie économique et
politique du Canada anglais.
D’où la difficulté pour un bon nombre de Canadiens
d’expression française de considérer le Canada comme
leur patrie et ils comptent plutôt sur le Québec pour
tenir ce rôle. Ils estiment que la société canadienne,
dominée en grande partie par des Canadiens d’expression
anglaise, n’a pas su donner droit de cité aux Canadiens
d’expression française qui en sont venus à se considérer
comme étrangers dans leur propre patrie. C’est pourquoi
ils réclament des droits qui permettront au Québec de
devenir le principal instrument de la société d’expression
française.
En outre, le Québec poursuit sa propre révolution à
l’intérieur de ses cadres. On admet que les mesures prises
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French-speaking Canadians are now endeavouring to
live for the future instead of the past and to become
masters of their own destiny within Canada.
Those who profess separatism in Quebec maintain that
only by leaving Confederation and building an independ
ent state can they achieve these goals. It is considered
that they are unable to remain French-speaking Canadi
ans while at the same time remaining full fledged
Canadians and that one choice is exclusive of the other.
Such sentiments are and remain deep-rooted emotions
in Quebec. Apart from resulting in the formation of a
specific political party they have made inroads into all
previously established political parties and stirred up
sympathies in all age groups and walks of life.
Separatism is not yet a first choice amongst Frenchspeaking Canadians, but it has been stated and indeed it
becomes increasingly evident, that it may become the
last, if the other option becomes less viable in their eyes.
Ill—BASIC PRINCIPLES
a) Central Government
It is natural that French and English-speaking Canadi
ans should be desirous of preserving their respective
languages, traditions, cultures and identities. It is our
belief that at the same time they should also seek to
achieve and enrich a distinctive Canadian identity. This
ideal of individuality and co-operation cannot be attained
except under some central system of government.
b) Federal System of Government
We believe that a federal system of government is the
only one that can meet the specific needs of Canada’s two
language groups and the requirements of the many other
ethnic groups which make up our present population. It
is also the most appropriate system under which we can
adequately cope with the peculiar economic problems
created by the concentration of our population along our
southerly border.
In our opinion this system of governments offers dis
tinct political and economic advantages which would not
otherwise be available to the provinces. These include
the political stability necessary to attract foreign capital,
increased economic power, a stronger political voice and
greater bargaining and borrowing powers in international
affairs and trade, and the guarantee of a free trade area
from coast to coast within Canada. Such a federal system
serves to some extent as a protective bulwark against
greater United States cultural infiltration, economic
domination and political assimilation.
The division of powers between the provinces and the
central government and the divergences of views and
objectives held by each assures us of our individual and
collective liberties and prevents the possibility of any
form of totalitarian regime being imposed upon any seg
ment of our population.
It also enables the provinces to retain and develop
their respective cultures and identities within the protec
tive constitutional arms of federation.
Every system of government, however idealistic,
mature and well-organized, has its limitations in practice.
But any disadvantages which may exist in the federal
system are, we believe, relatively minor compared to the
greatness of the benefits it offers a nation with Canada’s
complexities. Differences of opinion can always be settled
and adjustments can always be made by men of good
will and common sense.
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contre l’assimilation et l’histoire politique de la province
n’ont pas favorisé la participation de la population dans
le domaine de l’industrie et du commerce. L’ampleur des
placements étrangers et de l’intervention des sociétés
étrangères a aggravé la situation.
Les Canadiens d’expression française refusent désor
mais de vivre dans le passé. Us se tournent vers l’avenir
et veulent être maître chez eux.
Les séparatistes soutiennent que les Québécois ne pour
ront parvenir à ces buts qu’en quittant la Confédération
pour fonder un État indépendant. Nous pouvons, disentils, soit demeurer d’expression française, soit demeurer
Canadiens, mais uniquement l’un ou l’autre.
Ces sentiments demeurent profondément ancrés au
Québec. Ils ont résulté à l’établissement d’un certain parti
politique. De plus, ils ont gagné tous les partis politiques
déjà établis et se retrouvent chez des gens de tous âges et
de toutes conditions.
Le Séparatisme n’est pas encore le premier choix des
Canadiens d’expression française, mais on a dit, et il
devient de plus en plus évident, qu’il pourrait en devenir
le dernier si l’autre choix devient moins valable à leurs
yeux.
III—PRINCIPES FONDAMENTAUX
a) Le gouvernement central
Il n’est que naturel que les groupes d’expression fran
çaise et anglaise qui ont réalisé la Confédération aient
voulu préserver leur propre langue, leurs propres tradi
tions, leur propre culture et leur propre identité. Nous
croyons qu’ils devraient aussi chercher à créer une iden
tité canadienne distincte. Cet idéal de la personnalité et
de la collaboration ne peut se concrétiser que sous un
certain régime de gouvernement central.
b) Le régime fédéral de gouvernement
Seul un régime fédéral de gouvernement peut répon
dre, selon nous, aux besoins particuliers du groupe de
langue française et du groupe de langue anglaise aussi
bien que de ceux des maints autres groupes ethniques qui
composent la population actuelle. Le régime fédéral cons
titue en outre la forme de gouvernement qui peut, mieux
que toute autre, apporter des solutions valables aux pro
blèmes économiques nés de la concentration de notre
population sur la frontière sud.
Ce régime de gouvernement, croyons-nous, offre d’im
portants avantages politiques et économiques, avantages
qui, autrement, échapperaient aux provinces: une stabi
lité politique susceptible d’attirer les capitaux étrangers,
une puissance économique accrue, la garantie d’une zone
de libre-échange d’un bout à l’autre du pays et, dans le
commerce international et les affaires extérieures, une
représentation politique raffermie et de meilleures possi
bilités de négocier et d’emprunter. Face à nos puissants
voisins du sud, le régime fédéral dresse jusqu’à un cer
tain point un rempart contre le danger toujours plus
grand d’infiltration culturelle. La division des pouvoirs
entre les provinces et le gouvernement central et les
différences de points de vue et d’objectifs de chacun nous
assurent nos libertés individuelles et collectives et
parent à la possibilité de l’imposition d’une forme quel
conque de régime totalitaire sur une portion de notre
population. Ce régime met aussi les provinces en mesure
de préserver et de raffermir leur propre culture et leur
propre identité, sous l’égide de la constitution.
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c) Interdependency
We believe that the continued cultural existence and
development of our two official language groups depend
upon their being and remaining an essential and integral
part of Canada. Neither can be assured of retaining its
identity without the co-operation of the other.
IV—RECOMMENDATIONS
1) Patriation
In spite of the fact that the last vestigial relics of
colonial status for Canada were discarded almost half a
century ago we have, as yet, been unable to determine
how we should proceed to change the rules which govern
our own existence as a nation. Our Constitution, thus,
still remains a statute subject to the authority of the
British Parliament.
This is not the result of a desire by the British Parlia
ment to retain control over Canadian affairs but rather
emanates from our own inability to determine the
manner in which we should shoulder our own respon
sibilities—how we should manage and regulate a coming
of age which has long since passed us by.
As a result of agreements reached at past federal-pro
vincial conferences, the CANADA Committee believes
that all provincial governments would agree to patriation
as a first step in the assumption of our own responsibili
ties—the full and complete responsibilities of nationhood.
We therefore strongly recommend that formal agree
ment by the provinces and the federal government be
obtained as soon as possible in order that an appropriate
request may be made to the British Parliament to amend
its own statute, namely the British North America Act,
thus bringing to an end its jurisdiction over the Canadian
Constitution.
Together with this initial step, it will be necessary for
all Canadian governments to decide on a suitable amend
ing formula for our Constitution and its related statutes,
thus opening the door, finally, to the preparation of a
new or revitalised Constitution for Canada.
We are of the opinion that the essential ground-work
for agreement was established at the 1964 and 1970 fed
eral-provincial conferences where unanimous approval
was reached in principle on an amending formula (with
some reservations by Quebec relating to this matter) and
further consider that the principles of this formula
should be applicable for purposes of regulating future
amendments of our Constitution.
One thing is certain, if we do not, of our own accord
remove the constitutional inhibitions with which we have
voluntarily limited our productivity for so long and give
birth to the kind of governing instrument which we
require and desire, there is no other body which will do
it for us. Our destiny is in our own hands. If we do not
concern ourselves with this destiny now, immediately, we
may well have no collective destiny to concern ourselves
with in the future. Time has already passed us by.
2) LANGUAGE RIGHTS
a) General Principles
French-speaking Canadians should have in other prov
inces the same rights as have heretofore been accorded to
English-speaking Canadians in the Province of Quebec.
These rights should be constitutionally guaranteed.
23725—5
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Tous les régimes de gouvernement, aussi idéalistes,
éprouvés, et organisés qu’ils puissent être, connaissent
des limitations. Toutefois, nous estimons que, dans un
pays comme le Canada où les problèmes se posent à une
vaste échelle, les inconvénients qu’un régime fédéral
pourrait comporter sont largement compensés par ses
avantages. On peut toujours s’entendre avec un peu de
bonne volonté et de bon sens.
c) L’interdépendance des deux peuples
Nous croyons que les deux groupes fondateurs ne peu
vent maintenir leur propre culture que s’ils font partie
intégrante et essentielle du Canada. Ni l’un ni l’autre ne
peut conserver par lui-même son identité.
IV—RECOMMANDATIONS
1) Rapatriement
Bien que les derniers vestiges de l’état colonial du
Canada aient été abandonnés il y a presqu’un demi-siècle,
nous n’avons pas encore su déterminer la façon de procé
der pour modifier les règles qui gouvernent notre exis
tence en tant que nation. Notre Constitution demeure
encore un statut sujet à l’autorité du parlement
britannique.
Ceci n’est pas le résultat d’un désir du parlement bri
tannique de maintenir un certain contrôle sur les affaires
canadiennes, mais émane plutôt de notre propre incapa
cité à déterminer de quelle façon nous devons assumer
nos responsabilités—comment nous devons nous adapter
à une maturité que nous avons atteinte il y a déjà quel
que temps.
En raison des ententes obtenues lors des conférences
fédérales-provinciales passées, le Comité CANADA croit
que tous les gouvernements provinciaux seraient d’accord
pour accepter le rapatriement de la Constitution comme
étant une première étape en vue de la prise en charge de
nos propres responsabilités—c’est-à-dire toutes celles qui
incombent à une nation autonome.
Par conséquent, nous recommandons fortement que les
provinces et le gouvernement fédéral obtiennent le plus
tôt possible une entente formelle, afin qu’une demande
appropriée soit faite auprès du parlement britannique
pour l’amendement de notre statut, c’est-à-dire l’Acte de
l’Amérique du Nord britannique, dans le but de sanction
ner la juridiction du Canada sur sa propre constitution.
En plus de ce premier pas, il sera nécessaire que tous
les gouvernements canadiens décident d’une formule d’a
mendement appropriée pour notre Constitution et ses lois
connexes, ouvrant ainsi la voie, enfin, à la préparation
d’une Constitution nouvelle et saine pour le Canada.
A notre avis, les fondations d’un accord ont été posées
lors des conférences fédérales-provinciales de 1964 et
1970, alors qu’en principe on s’est entendu, à l’unanimité,
sur une formule d’amendement prenant en considération
les réserves exprimées par le Québec; de plus, nous esti
mons que les principes de cette formule devraient être
retenues pour guider la formulation d’amendements
éventuels à notre Constitution.
Une chose est certaine: si, de notre plein gré, nous ne
faisions pas disparaître les inhibitions constitutionnelles
avec lesquelles nous avons nous-même gêné notre pro
ductivité depuis si longtemps, si nous ne produisons pas
nous-même l’instrument que nous désirons et dont nous
avons besoin pour notre propre gouverne, personne d’au
tre ne le fera pour nous. Notre destin est entre nos
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For example:—
1) French-speaking Canadians should have in other
provinces the same rights with respect to education
as are enjoyed by English-speaking Canadians in
Quebec.
ii) In provinces where both French and Englishspeaking people constitute a substantial part of the
populations, both languages should be the official
languages of the government and courts of such
provinces.
Language as a vehicle of communication is a funda
mental element of human activity in all its aspects,
social, intellectual and economic. Any legislation related
to language, its mode of teaching or its use, is in conse
quence of its many implications, of primary importance.
The vitality of the French language is indispensable to
the survival and development of the French culture in
Quebec. English-speaking Canadians must be conscious of
this fact and, therefore, take all possible measures to
facilitate the use of the French language. They must
contribute wherever possible towards the establishment
of French as a working language of French Canadians in
Quebec. This policy will inevitably enhance the social
and economic progress of French-speaking Canadians.
On the other hand, in view of the fact that Quebec’s
economy is an integral part of the economy of North
America, it is essential that the teaching of the English
language be extended and improved in French language
schools in order that French-speaking Canadians may be
enabled to participate to a greater extent in the social
and economic progress of all Canada. In this respect, it is
to be noted that many French-speaking Canadians
already participate in such progress. According to the
1961 statistics, over 1,300,000 French-speaking Canadians
(i.e. 30 per cent) are bilingual or have a good working
knowledge of English. This figure has significantly
increased at the present date.
If Confederation is to survive then there is no doubt
that it must rest upon an effective, workable bilingualism
and biculturalism across Canada wherever it is practical
ly possible through the existence of sufficient numbers of
both language groups.
While we realize that the French language will have a
functional priority in Quebec because it is the majority
language of the province, it should be stressed that this
must be a priority of function and choice, not of
compulsion.
Based upon the foregoing the Canada Committee is of
the opinion that in order to maintain a harmonious
existence between Canadians of all origins, it is necessary
to uphold and respect the following principles relating
to language and education rights.
a) For reasons of a practical and equitable nature,
any legislation pertaining to language rights must
not, as a criterion of its application, be based upon
linguistic or ethnic origins.
b) All individuals must have the freedom of choosing
one of our two official languages, French or English,
as the principal language for themselves and their
families. Parents, therefore, must have the right to
choose the language of instruction in which their
children shall be taught. This is a fundamental
individual liberty or human right. Consequently, no
coercion can be permitted in dealing with the use of
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mains. Si nous ne nous intéressons pas à ce destin main
tenant, immédiatement, il est possible qu’il soit beaucoup
moins intéressant lorsque nous déciderons enfin de nous
en occuper. Le temps passe à travers nos hésitations.
2) DROITS LINGUISTIQUES
A) Principes généraux
Les Canadiens d’expression française devraient jouir,
dans les autres provinces, des mêmes droits que ceux qui
jusqu’à maintenant ont été accordés aux Canadiens d’ex
pression anglaise dans la Province de Québec. Ces droits
devraient être garantis par la Constitution:
Par exemple:—
i) Les Canadiens d’expression française devraient
jouir, dans les autres provinces, des mêmes droits,
dans le domaine de l’instruction, que ceux dont
jouissent les Canadiens d’expression anglaise au
Québec;
ii) Dans les provinces où les gens d’expression fran
çaise et anglaise constituent une bonne partie de la
population, les deux langues devraient être les lan
gues officielles des gouvernements et des cours de
telles provinces.
La langue, moyen d’expression et de communica
tion, est un élément fondamental de l’activité humaine
dans ses diverses manifestations sociales, intellectuelles et
économiques. Toute législation relative à la langue, à son
enseignement et à son usage, par les effets multiples
qu’elle comporte, est donc d’une importance primordiale.
La vitalité de la langue française est indispensable au
maintien et à l’épanouissement de la culture française au
Québec. Les Canadiens de langue anglaise de cette pro
vince doivent en être conscients et doivent faciliter
davantage l’usage du français. Ils doivent contribuer dans
toute la mesure du possible à faire du français la langue
de travail des francophones au Québec. La promotion
sociale et économique des Canadiens d’expression fran
çaise en sera facilitée d’autant.
D’autre part, l’économie du Québec étant partie inté
grante de celle de l’Amérique du Nord, il est nécessaire
que l’enseignement de l’anglais soit étendu et amélioré
dans les écoles de langue française afin que les Canadiens
français participent davantage au progrès socio-éco
nomique de tout le Canada. A cet égard, il faut remar
quer qu’un grand nombre d’entre eux y participent déjà:
d’après le recensement de 1961, 1,300,000 ou 30 p. 100
environ des Canadiens français sont bilingues ou ont une
bonne connaissance d’usage de l’anglais. Ce nombre est
nettement supérieur actuellement.
Pour que la Confédération survive, il est donc indis
pensable que le bilinguisme et le biculturalisme puissent
s’exercer de manière fonctionnelle dans tout le Canada,
chaque fois qu’un nombre suffisant de personnes des
deux groupes linguistiques le justifie.
Nous avons conscience du fait que le français doit jouir
au Québec d’une priorité fonctionnelle parce que c’est la
langue de la majorité de la population de la Province,
mais il convient de souligner que cette priorité relève du
libre choix de l’individu et qu’elle ne peut pas être
imposée.
Le Comité CANADA estime donc que la coexistence
harmonieuse des Canadiens de toute origine exige le
respect des principes suivants à l’égard des droits linguis
tiques et scolaires.
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language. History has taught us that when a priority
is given to collective rights, this often leads to intol
erance, arbitrariness, totalitarianism and a denial or
disregard of individual rights. In a democracy the
liberty and well-being of the individual must have a
priority in the nation’s objectives. The value and
survival of a language depends upon the extent of its
use. Persons must want and need to learn and under
stand a language. If we cannot achieve this without
coercion, then the basic values of a bilingual and
democratic Canada will be threatened,
c) It is essential that English-speaking Canadians have
a practical knowledge of French if we are to ensure
a practical and reasonable equality of the two
languages. It is equally essential that French-speak
ing Canadians acquire a practical knowledge of the
English language. Finally, it must not be forgotten
that knowledge of a second language opens the door
to new vistas of learning, appreciation and cultural
enrichment.
B) Present Status—Language Rights
The present constitutional status of language and relat
ed education rights in Canada and in the Province of
Quebec may be divided into three main categories.
i) the basic rights with respect to the use of the
French and English languages in the Federal Parlia
ment and Federal tribunals and the protection of
English and French in the legislatures and courts of
Quebec, which are set forth in Section 133 of the
British North America Act;
ii) the provisions of Section 93 of the British North
America Act which purported to guarantee the then
eristing separate denominational schools in all prov
inces and presumably froze those rights in Quebec
and other provinces as established under the 1861
and under other preconfederation statutes. Section 93
has been judicially interpreted as providing denomi
national protection only and not linguistic safeguards
as such. As a result of such judicial interpretation it
would now appear that there is no provision in the
Constitution of Canada requiring education to be
provided to any group in either French or English, or
indeed, in any other language. Such matters are left
to the local school boards pursuant to the statutes
under which they are governed.
iii) the language rights which are now enjoyed in
Quebec schools may be classified as “acquired” or
“vested” after one hundred years under the British
North America Act. This doctrine of “acquired
rights” has not yet been traditionally defined. We
note the absence of any precedents which would give
rise to the establishment of a similar doctrine of
acquired rights in other provinces of Canada.
The CANADA Committee believes that no province
can amend Section 93 or 133 of the British North Ameri
ca Act unilaterally. Therefore, denominational school
rights under Section 93 are not subject to any legislative
variation or diminution by the Act of the National
Assembly of the Province of Quebec or elsewhere in
Canada by any analagous provincial legislation. Never
theless, it is possible for Quebec and other provinces to
create rights exceeding those or different from those set
out in Section 93, providing such legislation does not
23725—5i
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a) Pour des raisons de justice et d’ordre pratique,
toute législation relative aux droits de la langue ne
doit pas être fondée sur l’origine ethnique ou
linguistique.
b) Toute personne doit pouvoir opter librement pour
l’une de nos deux langues officielles, le français ou
l’anglais, comme langue principale pour elle-même et
pour sa famille. Les parents doivent donc pouvoir
choisir la langue d’enseignement de leurs enfants;
c’est une liberté individuelle fondamentale. Toute
coercition doit être exclue. L’histoire des peuples
nous enseigne que la priorité accordée aux droits
collectifs conduit souvent à l’intolérance, l’arbitraire,
le totalitarisme et à la négation même des droits
individuels. En démocratie, la liberté et le mieuxêtre de l’individu doivent avoir la primauté dans les
objectifs de la nation. La valeur et la survivance
d’une langue dépendent de l’amplitude de son usage.
Chaque personne éprouve le besoin d’apprendre et de
comprendre une langue. Nous devons satisfaire ce
besoin sans coercition, sinon il sera impossible de
bâtir un Canada démocratique et bilingue.
c) Pour assurer dans la pratique une égalité raison
nable du français et de l’anglais, il est essentiel que
les Canadiens d’expression anglaise aient une con
naissance d’usage du français. Il convient également
que les Canadiens français apprennent l’anglais.
Ajoutons enfin que la connaissance d’une seconde
langue constitue un enrichissement culturel consi
dérable.
B) Statut actuel et droits linguistiques
Le statut constitutionnel actuel des droits linguistiques
et scolaires au Canada et dans la Province de Québec
peut être divisé en trois grandes parties:
i) les droits fondamentaux relatifs à l’utilisation du
français et de l’anglais au parlement fédéral, devant
les tribunaux fédéraux, et à la protection de l’anglais
et du français à la législature et devant les tribunaux
du Québec, régis par l’article 133 de l’Acte de l’Amé
rique du Nord britannique;
ii) les dispositions de l’article 93 de l’Acte de l’Amé
rique du Nord britannique garantissaient les écoles
confessionnelles séparées de l’époque dans toutes les
provinces. Ces dispositions ont probablement main
tenu au Québec les droits établis par le statut de
1861 et les lois en vigueur avant la Confédération.
Selon la jurisprudence, l’article 93 ne protège que la
religion et non pas la langue. Il semble en résulter
qu’aucun droit constitutionnel ne garantisse l’ensei
gnement en français ou en anglais au Québec et dans
les autres provinces du Canada. Ces questions sous la
juridiction des commissions scolaires locales suivant
les statuts sous lesquels elles sont gouvernée;
iii) les droits linguistiques dont on jouit actuellement
dans les écoles du Québec peuvent être considérés
comme des droits «acquis» plus de cent ans après
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Cette doc
trine des «droits acquis» reste à définir. Nous remar
quons que dans les autres provinces du Canada il
n’existe aucun précédent nous permettant de croire à
l’application d’une semblable doctrine des «droits
acquis».
Nous estimons qu’aucune province ne peut modifier
unilatéralement les articles 93 et 133 de l’Acte de l’Amé-
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diminish any of the rights accorded under the said
section.
C) Language Rights—Quebec
It is most likely that Quebec courts today would deter
mine that there is no constitution protection of the
English language insofar as it relates to education in
Quebec in the same manner as there is no constitutional
right of French language instruction itself insofar as it
relates to education in Quebec or in other Provinces of
Canada. There is, however, an implicit constitutional
relationship between English language education in Que
bec and the “Protestant” religion. (Eg. Quebec Act 1774,
Constitutional Act 1791, Education Act 1840, but not in
British North America Act as such). Related to this long
term practice of English being the language of Protestant
school instruction is the historical fact that parents in
Quebec, whatever their language of origin, have been
able to choose the language in which their children
would be taught—French or English.
It appears probable that a School Board would have
the power to determine not only such matters as texts,
maps, exams, allocation of space, hiring of staff, but also
the language of instruction. But such a right in a school
board cannot destroy the balancing right of the parent to
determine the language of instruction for his child. This
means that these two rights must be brought into some
appropriate relationship by legal and administrative
means. Nevertheless, we would also hope that there has
evolved at least in the Province of Quebec, something
amounting to an “acquired right” for the parent to
choose the language of instruction for his child.
French-speaking Canadians in all provinces will
become more and more convinced that they are being
discriminated against if this right is limited to Quebec
and if they are thus unable to live outside of Quebec in
the same manner to which they are accustomed in that
province.
This situation makes it difficult for French-speaking
Canadians to refer to Canada as “our country”. Psycho
logically Quebec-Canadians, under present conditions,
cannot be coerced into thinking that Canada is a country
where French and English-speaking citizens are equal.
D) Recommendations
i) All provinces of Canada should be prepared to
entrench French language rights, generally, over and
above any rights which may presently exist under the
British North America Act, and the same holds true for
the Province of Quebec with respect to English language
rights; in this regard, mechanics can be set up to imple
ment appropriate legislation.
We must realize that governments change and policies
are revised. For this reason language rights must be
firmly and forever entrenched in the Constitution and not
be subject to the changing views of governments and in
particular any constitutional amendment should provide
that:
a) the right of the choice of language of instruction
must remain with the family or individual regardless
of their linguistic origin;
b) minimum standards should be set forth in the
statute entrenching linguistic rights which would
guide not only the conduct of local school boards but
also the Minister responsible for enforcement thereof.
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rique du Nord britannique. Les droits scolaires confes
sionnels de l’article 93 ne peuvent donc pas être accrus
ou restreints par une loi de l’Assemblée Nationale du
Québec et de toute autre province. Néanmoins le Québec
et les autres provinces sont habilités à créer des droits
qui diffèrent ou même qui excèdent ceux de l’article 93, à
condition qu’une telle législation ne restreigne aucun des
droits stipulés à cet article. C’est donc à la lumière de ce
principe général qu’il convient d’étudier le Bill 85 ou
toute autre législation.
C) Droits linguistiques—Québec
Il est fort probable que de nos jours, les tribunaux du
Québec jugeraient qu’il n’existe aucune protection consti
tutionnelle pour la langue anglaise dans l’enseignement
au Québec, de même qu’il n’y a aucun droit constitution
nel pour l’enseignement du français dans les autres pro
vinces du Canada. Au Québec, il y a cependant un rap
port constitutionnel implicite entre l’enseignement en
langue anglaise et la religion protestante (e.g. dans Acte
de Québec 1774, Acte Constitutionnel 1791, Acte relatif à
l’instruction 1840 mais pas dans l’Acte de l’Amérique du
Nord britannique). De cette longue pratique de l’anglais
comme langue d’enseignement dans les écoles protestan
tes, découle le fait historique suivant: les parents au
Québec, quelle que soit leur langue maternelle, ont tou
jours pu choisir la langue d’enseignement de leurs
enfants, le français ou l’anglais.
Il est probable qu’une commission scolaire pourrait
décider non seulement des questions relatives aux
manuels scolaires, aux examens, aux locaux scolaires, au
personnel enseignant, mais également à la langue d’ensei
gnement. Mais ce droit des commissions scolaires ne peut,
en aucun cas, supprimer le droit fondamental qu’ont les
parents de déterminer la langue d’enseignement pour
leurs enfants. Il est donc nécessaire de rendre compatible
l’exercice de ces deux droits concurrents, au moyen de
mesures légales et administratives.
Néanmoins, nous voulons également espérer qu’un
«droit acquis» à l’enseignement en anglais ou en français
s’est dégagé, au moins dans la province de Québec et que
les parents ont le droit de choisir la langue d’enseigne
ment pour leurs enfants.
Les Canadiens de langue française de chaque province
deviendront de plus en plus convaincus qu’ils sont discri
minés si ce droit est limité au Québec, et s’ils sont
incapables, à l’extérieur de cette province, de vivre
comme ils y ont été habitués.
Cette situation rend difficile, pour les Canadiens de
langue anglaise, de se référer au Canada comme étant
«notre pays». Dans les conditions présentes, on ne peut
pas convaincre les Canadiens du Québec de penser que le
Canada est un pays où les citoyens de langue française et
de langue anglais sont égaux.
D) Recommandations
i) Toutes les provinces du Canada devraient établir fer
mement les droits linguistiques du français qui vien
draient s’ajouter aux droits pouvant être conférés par
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Le Québec
devrait légiférer dans le même sens à l’égard de l’anglais.
L’exercice de ces droits serait assujetti naturellement à
des considérations pratiques quant à l’importance de la
population dans chaque région.
Les gouvernements changent et les politiques aussi.
C’est pourquoi les droits linguistiques doivent être ferme-
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We would recommend the acceptance of the proposals
of the Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism to the effect that English and French language and
school rights be accorded to persons in defined districts
where the minority official language group comprises at
least 10 per cent of the population.1 We recognize that
this minimum requirement has been bettered in many
areas in Quebec. It should be pointed out, however, that
this has been accorded on denominational grounds, and
to the extent that these exist as language advantages,
they are exercised as a right ex gratia and not a right ex
lege. It should be noted that even these minimum
requirements have not been respected in other provinces
of Canada although their situation is rapidly improving.
ii) In the opinion of the Canada Committee it is imper
ative to provide the strongest safeguards for the advance
ment of the French language and culture throughout
Canada, and simultaneously to provide for the preserva
tion of the English language and culture. That policy,
however, should lead to an effective bilingualism
throughout Canada and not to a potential unilingualism
in Quebec. The future of Canada rests upon a sense of
equality in language opportunities for French and Eng
lish-speaking Canadians in all provinces throughout
Canada.
iii) French-speaking Canadians should have in other
provinces the same rights with respect to education as
are enjoyed by English-speaking Canadians in Quebec;
iv) in provinces where both French and English-speaking
people constitute a substantial part of the populations,
both languages should be the official languages of the
government and courts of such provinces.
v) In provinces where this population differential does
not exist either of the official languages should be able to
be used by the individual in the courts and in dealing
with the government of such province as a matter of
right. The value of unity far outweighs the cost of
translation.
vi) in order to assure unity in diversity and to avoid any
source or cause of discrimination and to create particu
larly amongst the French-speaking Canadians the feeling
that they are at home in all the provinces of our country,
the CANADA Committee sincerely hopes that any consti
tutional amendments bearing on Section 93 should be
extended clearly to all provinces inasmuch as the two
official languages of our country is concerned.
E) Observations—Language Rights
In concluding our remarks pertaining to language
rights the CANADA Committee wishes to place the fol
lowing observations on record.
A conscientious and positive programme designed to
acquaint all Canadians with the meaning and importance
of a truly bilingual and bicultural Canada is urgently
needed to dissolve present misunderstandings and dispel
existing suspicions.
A genuine biculturalism implies that our two principal
cultures will be placed in a position of real dynamic
equality and that this equality will have to be guaranteed
by law more precisely than in 1867.
However, in dealing with this question of biculturalism
we must not neglect the fact that Canada today is com-

ment établis dans la Constitution et ne doivent pas être
influencés par les changements de la politique des gou
vernements et des partis. En particulier, tout amende
ment à la Constitution devrait garantir:
a) le droit des parents de choisir la langue d’ensei
gnement de leurs enfants, quelle que soit leur langue
maternelle;
b) la législation sur les droits linguistiques devrait
comporter des normes qui guideraient l’action, non
seulement des commissions scolaires, mais du minis
tre de l’éducation responsable de leur application.
Nous recommandons d’adopter les propositions de la
Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le
biculturalisme, qui stipulent que les minorités linguisti
ques officielles qui, dans une région donnée, représentent
10 p. 100 au moins de la population, jouissent de leurs
droits linguistiques et scolaires.111 Nous reconnaissons que
dans l’ensemble, au Québec, la situation des minorités de
langue anglaise est très supérieure à cette exigence mini
male. Mais il convient de rappeler qu’il s’agit de droits de
caractère confessionnel et que les avantages dont jouit la
langue anglaise s’exercent en vertu d’un droit ex gratia
et non d’un droit ex lege. Il convient de souligner que ces
exigences minimales n’ont même pas été respectées dans
les autres provinces du Canada, bien que la situation est
en voie d’amélioration.
ii) Le Comité CANADA pense qu’il est essentiel de proté
ger et d’encourager à la fois les progrès de la langue et de
la culture françaises dans tout le Canada: c’est impératif.
Cette politique, toutefois, devrait susciter l’éclosion d’un
véritable bilinguisme et non pas se traduire par l’unilin
guisme au Québec. C’est de l’égalité des langues, des
chances et des possibilités qu’elles procurent aux Cana
diens de langue française et de langue anglaise dans tout
le Canada, que dépend l’avenir du Canada.
iii) les Canadiens d’expression française devraient jouir,
dans les autres provinces, des mêmes droits, dans le
domaine de l’instruction, que ceux dont jouissent les
Canadiens d’expression anglaise au Québec;
iv) dans les provinces où les gens d’expression française
et anglaise constituent une bonne partie de la population,
les deux langues devraient être les langues officielles des
gouvernements et des cours de telles provinces.
v) dans les provinces où la population est plutôt homo
gène, on devrait accorder aux individus la capacité et le
droit d’utiliser l’une ou l’autre langue officielle dans leurs
rapports avec le gouvernement ou le système judiciaire
de ces provinces. La valeur de l’unité du pays surpasse
de beaucoup les frais de traductions.
vi) afin d’assurer l’unité dans la diversité et d’éviter toute
cause de discrimination, et afin de créer le sentiment,
surtout chez les Canadiens de langue française, qu’ils
sont chez eux dans toutes les provinces du pays, le
Comité CANADA tient à ce que les amendements consti
tutionnels qui seront apportés à l’article 93 s’appliquent à
toutes les provinces, surtout en ce qui concerne la politi
que linguistique de notre pays.
E) Remarques—Droits linguistiques
Pour conclure nos remarques quant aux droits linguis
tiques, le Comité CANADA désire rapporter les remar
ques suivantes:

1 The CANADA Committee considers, however, that this 10%
minimum requirement should be reduced to 5% in order to
avoid possible prejudices which may be suffered in consequence
of the geographic definition of bilingual districts.

1 Le Comité CANADA croît que ce chiffre de 10% devrait être
réduit à 5% pour éviter tout préjugé causé par le définition
géographique d’une région dite ’bilingue’.
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posed of persons of many different origins. They also
have an interest in the preservation of their traditions
and cultures and this interest should be respected in an
appropriate manner. To submerge these cultures in a
Canadian melting pot would be detrimental to the
achievement of a distinctive Canadian identity. We sin
cerely believe that the gradual change of attitude which
is taking place toward one another and the recognition of
our joint existence is extremely necessary for English
and French-speaking Canadians alike. To consummate
the achievement of this end an immense task of inform
ing public opinion is necessary. This is the responsibility
of every citizen and responsible group.
F) Addendum
In addition to the foregoing we also wish to include
herewith to form part hereof our Brief to the Permanent
Committee on Education of the National Assembly of
Quebec with respect to Bill 85 together with our Brief to
the Commission of Inquiry on the Position of the French
Language and on Language Rights in Quebec (Gendron
Commission). These Briefs are attached hereto as
Schedules I and II, respectively.
3) CIVIL LIBERTIES
Constitutional Protection should be given all basic
individual and minority rights. The Bill of Rights must
be a truly effective instrument. To be so it should be in
the form of a constitutional law with would be binding
on all persons and superior unto laws enacted at any
level of government. The Senate could, through its com
mittees, be charged with the responsibility of overseeing
the enforcement of such federal laws with powers of
reference to the Supreme Court of Canada in the event
of encroachment thereon by any provincial authority.
However, the constitutional provisions relating to the
Senate should be amended in order to assure Frenchspeaking Canadians an equal voice therein in matters
solely relating to the protection of their rights.
4) FISCAL RESOURCES
Our system of taxation should provide that:
a) adequate fiscal resources be made available direct
ly to the provinces, at their option, to be used by
them for provincial purposes in the manner they see
fit; and
b) adequate and clearly defined powers with respect
to provincial responsibilities, collection of and con
trol over these fiscal resources be constitutionally set
forth.
The method of allocating these needed funds should
not be predicated solely upon who, at present, has a
constitutional right to collect but on the legitimate
requirements of both the federal and provincial govern
ments. If possible each level of government should have
at its disposal and for use at its option full freedom
within clearly defined and predetermined fields to raise
the revenues it needs to discharge its constitutional
responsibilities. However, a fiscal system which thus
answers regional needs must also safeguard essential
national interests and not cripple the effectiveness of the
federal government. Thus, whatever system is evolved
must take into account that joint economic planning in
areas of national concern is essential. This, of course,
presumes a mutual appreciation on the part of the prov
inces that there exists an identifiable general interest for
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Afin de dissiper les malentendus et les craintes qui ont
cours actuellement, il faudrait mettre en œuvre sans
tarder un programme sérieux et honnête qui aurait pour
objet de renseigner tous les Canadiens sur le sens et
l’importance d’un Canada vraiment bilingue et biculturel.
Le véritable biculturalisme exige que nos deux cultures
principales connaissent une égalité vraiment dynamique,
égalité garantie par des textes législatifs plus explicites
que ceux de 1867.
Les problèmes que pose le biculturalisme ne devraient
toutefois pas nous faire oublier le fait que des groupes
nombreux d’origines diverses composent aujourd’hui le
Canada. Ces groupes sont également soucieux de la sau
vegarde de leurs traditions et de leur culture et cet
intérêt devrait être respecté comme il se doit. Noyer ces
valeurs culturelles distinctes dans un grand tout canadien
nuirait à l’éclosion d’une entité canadienne distinctive.
Nous sommes fermement convaincus que le changement
graduel d’attitude que Ton constate entre les Canadiens
d’expression anglaise et les Canadiens d’expression fran
çaise, ainsi que la reconnaissance de notre dualité natio
nale, sont extrêmement nécessaires pour l’un et l’autre
groupe. Pour progresser dans cette voie, il y a encore un
immense travail à accomplir pour former l’opinion publi
que. La responsabilité incombe à tous les citoyens et à
tous les groupements de bonne foi.
F) Addendum
En annexe à ce qui précède, nous voulons aussi ajouter
notre mémoire en rapport avec le Bill 85, qui a été
présenté au Comité Permanent sur l’Éducation de l’As
semblée Nationale du Québec. Nous ajoutons aussi notre
Mémoire à la Commission d’Enquête sur la Situation de
la Langue Française et sur les Droits Linguistiques au
Québec (Commission Gendron). Ces mémoires sont inclus
ci-joints sous les titres appendices I et II respectivement.
3) Les Droits Civiques
Il faudrait investir le Parlement fédéral de l’autorité de
protecteur. Les droits des individus et des minorités
devraient être protégés par la Constitution. La charte
canadienne des droits de l’homme doit être un instrument
vraiment efficace. Elle devrait donc prendre la forme de
législation constitutionnelle obligatoire pour tous et audessus des lois adoptés par n’importe lequel des échelons
gouvernementaux. Le Sénat pourrait, par ses comités
surveiller l’application de telles lois fédérales et pouvoir
en référer à la Cour Suprême du Canada si une autorité
provinciale empiétait sur celles-ci. Toutefois, il faudrait
alors modifier les dispositions constitutionnelles qui ont
trait au Sénat afin d’assurer aux Canadiens d’expression
française une voix égale dans les questions qui intéres
sent la protection de leurs droits.
4) RESSOURCES FISCALES
Il convient de modifier notre régime de taxation;
a) afin de mettre directement à la disposition des
provinces qui le désirent des ressources fiscales
accrues qu’elles emploieront à leur gré à des objets
provinciaux; et
b) au sujet de ces ressources fiscales, de prévoir dans
la Constitution des pouvoirs suffisants et bien définis
en ce qui concerne la compétence des provinces, le
prélèvement et l’autorité.
Le partage des pouvoirs fiscaux ne devrait pas tant
dépendre des droits consacrés aujourd’hui par la Consti-
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all Canadians and that this is in most instances greater
than the mere sum of our particular local regional inter
ests. It is evident that this will entail substantial amend
ments to the British North America Act.
5) JOINT PROGRAMMES
The federal government should, preferably adopt a
policy of withdrawing from joint programmes and
refraining from the making of conditional grants, in all
cases where it is not detrimental to national interests, in
areas of provincial jurisdiction insofar as those provinces
who do not wish to participate in such programmes are
concerned. Those provinces which desire to do so should
be able to exercise their right to opt out of such pro
grammes and to administer and collect funds necessary
for such purposes. However, the other provinces should
not be deprived of the right to take advantage of these
joint programmes.
The CANADA Committee considers that this recom
mendation is of extreme significance in areas involving
social security, welfare, health and education. These are
areas of personal importance to each province and in
certain provinces such as Ontario and Quebec, where
adequate administrative machinery exists are perhaps
more appropriately administrated by the province to
meet the individual needs of such province.
The CANADA Committee, while recognising that it
would be preferable that the federal government did not
encroach in any way upon provincial jurisdictions
through its involvement in joint programmes, appreciates
that this is highly desirable from a practical point of
view for some provinces. It is therefore of the opinion
that as long as this is the case that the aforementioned
right to opt in or out of the federal administrative pro
cess involved in the collection and allotment of funds in
the above areas is of underlying and fundamental impor
tance to continuance of confederation and essential to its
functioning in a meaningful and effective manner.
6) SELF DETERMINATION AND CO-OPERATIVE
FEDERALISM
a) The provinces should have available to them
under our constitution, a greater and more clearly
defined degree of self-determination of criteria and
principles affecting their social and economic struc
tures than they now exercise.
This is essential in the case of Quebec which desires
to fulfil and exercise a responsibility with respect to
the existence and development of French-Canadian
culture.
b) To meet this end some system of co-operative
federalism which would embody formal constitution
al guarantees would appear to be necessary in mat
ters trenching upon both provincial and federal
jurisdictions. However, such constitutional provisions
should be brief, general and flexible in order to
accomodate the requirements of the future.
7) SUPREME COURT
The Supreme Court possibly should have its members
augmented and its procedures improved upon one result
of which should be that a specific section versed in the
civil law would hear all appeals with respect thereto.
Whatever powers may be given to this court as sug
gested herein or by others, it must never as in the
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tution que des besoins légitimes du gouvernement fédéral
et des gouvernements provinciaux. Dans des domaines
bien délimités au préalable, chaque échelon de gouverne
ment doit, si possible, jouir de la pleine liberté de préle
ver et d’utiliser les sommes qui lui sont nécessaires pour
bien s’acquitter de ses obligations constitutionnelles.
Ainsi, le régime fiscal éventuel, quel qu’il soit, doit néces
sairement envisager une planification économique com
mune dans les secteurs d’intérêt national. C’est dire que
les provinces doivent admettre au départ qu’il existe un
intérêt national discernable pour tous les Canadiens et
que cet intérêt l’emporte, dans la plupart des cas, sur la
somme des intérêts locaux ou régionaux. Il va de soi que
tout cela nécessitera des modifications importantes des
actes de l’Amérique du Nord britannique.
5) LES PROGRAMMES COMMUNS
Le gouvernement fédéral devrait adopter pour ligne de
conduite de se retirer des programmes communs et de
s’abstenir d’accorder des octrois soumis à des réserves
(dans les cas où de tels retraits ou abstentions n’iraient
pas à l’encontre de l’intérêt national) dans les domaines
qui tombent sous la coupe des provinces, si celles-ci n’en
désirent pas; ces provinces devraient avoir en outre toute
latitude de se soustraire à l’application de tels program
mes et de prélever et d’administrer les sommes requises à
de telles fins. Il ne s’agit pas toutefois d’empêcher les
provinces qui le désirent de profiter de ces programmes
communs.
Le Comité CANADA estime que cette recommendation
est de la plus grande importance dans les domaines de la
sécurité sociale, du bien-être, de la santé et de l’éduca
tion. Ces domaines de juridiction revêtent une impor
tance particulière dans chaque province; et il y en a
même, telles l’Ontario et le Québec, où il existe un appa
reil administratif susceptible de remplir ces responsabili
tés adéquatement en fonction de leurs besoins spécifiques.
Tout en reconnaissant qu’il serait préférable que le
gouvernement fédéral n’empiète pas dans les domaines de
juridiction provinciale par le biais des programmes con
joints, le Comité CANADA admet la très grave utilité
pratique de ces programmes pour plusieurs provinces.
Prenant ces facteurs en considération, le Comité
CANADA émet l’opinion que le droit, mentionné plus
haut, d’adhérer ou non à la procédure administrative
fédérale pour la perception et l’allocation des fonds, en
rapport avec les matières en cause, est d’une importance
fondamentale pour l’avenir de la confédération, et essen
tielle à son bon fonctionnement dans l’intérêt de la
population.
6) L’AUTODÉTERMINATION ET LE FÉDÉRALISME
CO-OPÉRATIF
a) Les provinces devraient disposer, selon les termes
de notre Constitution, d’un degré plus élevé et mieux
défini d’autodétermination qu’elles n’en jouissent
présentement en ce qui concerne les critères et les
principes qui régissent leurs structures sociales et
économiques.
C’est essentiel dans le cas du Québec, qui entend
s’acquitter de ses obligations vis-à-vis de l’existence
et de l’épanouissement de la culture canadienne-française.
b) A cette fin, un régime quelconque de fédéralisme
co-opératif incorporant des garanties constitutionnel-
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United States of America, become a legislative body
acting in excess of its own judicial jurisdiction.
8) The Senate
The Senate can become and indeed should be an essen
tial and integral part of the operation of our Parliamen
tary system.
Heretofore, unfortunately, it has not so been.
Perhaps if it had been a truly representative body
vested with the responsibility of acting as an official
supervisor or watch-dog over the application of a just
policy of minority language and education rights across
Canada, the problems which face us today in these
domains would not exist.
The Canada Committee therefore believes that the
Senate should be retained but that it must be reformed if
it is to exercise any significant or meaningful role in the
administration of our country’s affairs.
Firstly the Senate must be a representative body. To
this end we would recommend a reduction in the Senate
from 102 to 100 as follows:
Quebec
24
Ontario
24
Nova Scotia
8
New Brunswick
8
Prince Edward Island
2
Newfoundland
6
Manitoba
6
Alberta
6
Saskatchewan
6
British Columbia
10
100
Secondly we would recommend that appointments be
made on the basis of competence and ability rather than
political allegiance or contribution. Appointments for
such province should be made on an alternate basis—one
by the Governor General in Ottawa and the next by that
Province.
Appointments on such basis would avoid encumbering
the impartiality and effectiveness of the Senate with
overrepresentation from any one political party.
Such reform could be effected in a piece meal fashion
upon the death or retirement of the Senators presently in
office or by the retirement of all Senators in excess of a
specific age or named prior to a specific date, with full
pensions and/or appropriate compensation in lieu of term
of appointment.
Thirdly the Senate should be relieved of many of the
cumbersome and rarely used responsibilities which are no
longer relevent or meaningful to our parliamentary
system as it presently exists and thereby be permitted to
exercise a more vital and significant role in a truly
effective manner. In this connection we propose that this
reformed Senate through its committees be charged with
the responsibility of overseeing the protection of minority
rights, including those of language and civil liberties in
general and be granted powers of reference to the
Supreme Court of Canada for purposes of resolving
situations where provincial legislation may encroach on
federal laws relating to such matters. In this manner,
constitutional provisions relating to such rights could be

les écrites semble s’imposer dans un tel cadre en ce
qui concerne les questions qui relèvent à la fois de la
compétence provinciale et de la compétence fédérale.
De telles dispositions constitutionnelles devraient
toutefois être suffisamment succinctes, souples et de
portée générale pour être, au besoin, adaptées selon
les circonstances.
7) LA COUR SUPRÊME
On devrait augmenter le nombre de membres et amé
liorer les procédures de la Cour Suprême: ceci permet
trait que des spécialistes en droit civil entendent les
appels qui proviennent de la Province de Québec.
Quels que soient les pouvoirs conférés à cette Cour, tel
que suggéré ici ou par d’autres, elle ne doit jamais deve
nir un corps législatif, ce qui, suivant l’exemple améri
cain, outrepasserait ses attributions exclusivement
judiciaires.
8) Le Sénat
Le Sénat peut devenir et devrait être une partie essen
tielle et intégrale du fonctionnement de notre système
parlementaire.
Malheureusement, il n’en a pas été ainsi jusqu’à
maintenant.
S’il avait été un corps vraiment représentatif,
investi de la responsabilité de surveillant officiel, ou de
gardien de l’application d’une juste politique concernant
les droits linguistiques et éducatifs des minorités à tra
vers le Canada, peut-être que les problèmes auxquels
nous faisons face aujourd’hui dans ces domaines n’existe
raient pas.
Le Comité CANADA croit donc que le Sénat devrait
être maintenu, mais qu’il devrait être réformé s’il doit
exercer un rôle important et significatif dans la conduite
des affaires de notre pays.
D’abord, le Sénat devrait être un corps représentatif. A
cette fin, nous recommandons une réduction du nombre
de ses membres de 102 à 100, répartis comme suit:
le Québec
24
l’Ontario
24
la Nouvelle-Écosse
8
le Nouveau-Brunswick
8
l’île du Prince-Édouard
2
Terreneuve
6
le Manitoba
6
l’Alberta
6
la Saskatchewan
6
la Colombie-Britannique
10
100
Deuxièmement, nous recommandons que les nominations soient faites en fonction de la compétence et non de
l’allégeance ou de la contribution politique. On devrait
alterner la formule de nomination des sénateurs en pro
venance de chaque province; le Gouverneur Général
du Canada nommerait un sénateur pour telle province, et
le prochain sénateur de cette province serait nommé par
le Lieutenant-Gouverneur ou son équivalent pour la pro
vince en question.
Des nominations selon cette formule éviteraient d’em
barrasser la neutralité et l’efficacité du Sénat par la
représentation disproportionnée d’un parti politique en
particulier.
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enforced across Canada in an objective and impartial
manner and without fear of political repercussions.
Furthermore this body through its committees, could
be charged with continuing supervisory powers over
public boards, corporations and commissions. In particu
lar the Senate would most certainly prove effective in
supervising the activities of the CBC and the role it plays
in our national life. It would be impossible for it to be
less effective than the passive role which has been forced
upon successive governments in the past for purely
political reasons.
In view of the foregoing role envisaged for the Senate,
we would consider that its effectiveness could be
increased if some representatives from the Senate were
to be chosen by the Cabinet to represent that body in
Cabinet deliberations. Such representatives could assume
ministries directly related to the Senate’s new superviso
ry role such as cultural affairs, federal-provincial rela
tions and corresponding matters of national import. The
views of such ministries could be represented in Parlia
ment through special parliamentary assistants.
V—Observations on Historical Ties
Part of the heritage of our country for some Canadians
lies deeply rooted in their traditional association with
and loyalty to the British Monarchy. Because we are still
a child of the British Parliament our institutions have
been clothed in the symbolic trappings of Monarchy.
Likewise, part of the heritage of our country for some
Canadians remains imbedded in their cultural ties to
historical France. Because the French-speaking segment
of our population has been striving to assert its own
identity within Canada, some of its number have sought
to renew and strengthen these ties.
However, for the vast majority of Canadians and par
ticularly our youth, it would appear that today, neither
the British Monarchy nor France represent anything to
which they can directly relate, anything which stirs deep
rooted rumblings of pride or anything which stimulates a
fierce and undying bond of loyalty and affection.
Furthermore, it is to be noted that the numbers of
those who still harbour strong sentiments towards either
the British Monarchy or historical France are fast
dwindling.
While it is not intended here to belittle, but rather to
extol the very great influence the British Monarchy has
had on the development of our country and its institu
tions and the contribution which the French heritage has
made to our national identity, the Canada Committee
does respectfully consider that these historical connec
tions are now of only symbolic significance which serve
more as irritants to Canadian unity than as factors con
tributing thereto. We do however recognize that the
retention of our ties with the British Commonwealth is of
high practical importance and to our country’s advantage
inasmuch as it remains a free association of countries
who may withdraw at anytime.
If we are to be the mistress of our own constitution, if
we are to truly stand as a nation, and if we are indeed to
be Canadians, then let us stand on our own merits, on
our own symbols, and create our own heritage by build
ing our future upon the solid foundations which have
been made available to us through our historic connec
tions and associations with other nations.
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Telle réforme pourrait être effectuée graduellement,
lors du décès ou de la retraite des sénateurs actuellement
en fonction, ou par la retraite de tous les sénateurs
dépassant un certain âge, ou nommés avant une certaine
date, avec pleine pension et/ou compensation appropriée
au lieu d’un terme de nomination.
Troisièmement, le Sénat devrait être relevé de plu
sieurs responsabilités encombrantes et rarement utilisées
qui n’ont plus aucune signification dans le système parle
mentaire tel qu’il existe actuellement. On devrait lui
permettre de jouer un rôle actif et significatif, qu’il pour
rait remplir efficacement. En conséquence de cet énoncé,
nous proposons que ce Sénat réformé, en utilisant ses
comités, soit chargé de la responsabilité de protéger les
droits des minorités, comprenant leurs droits linguistiques,
et les libertés civiles en général et qu’on lui accorde le
pouvoir de référer à la Cour Suprême du Canada, afin de
résoudre des cas où une législation provinciale peut venir
en contradiction avec une loi fédérale en ces matières. De
cette façon, les provisions constitutionnelles relatives à
ces droits seront garanties à travers le Canada de façon
objective et impartiale, et sans crainte des répercussions
politiques.
De plus, cette institution devrait être investie des pou
voirs permanents de charger ses comités de surveiller les
corporations, les commissions et les bureaux de direction
des organismes publics. Le Sénat s’avérerait particulière
ment efficace, à notre avis, pour surveiller les activités de
Radio-Canada et vérifier le rôle que joue cet organisme
dans notre vie nationale. Il serait impossible au Sénat
d’être moins productif qu’il ne l’a été dans le passé à
cause de l’inertie que lui ont imposée divers gouver
nements successifs pour des motifs purement politiques.
En raison du rôle précité envisagé pour lui, nous
croyons que son efficacité serait améliorée si des mem
bres du Sénat étaient choisis par le Cabinet pour repré
senter le Sénat au cours des délibérations du Cabinet.
Ces sénateurs pourraient assumer des ministères en rela
tion directe avec le nouveau rôle de surveillant du Sénat,
tel que les affaires culturelles, les relations fédérales-provinciales, et autres matières d’importance nationale. Ces
ministères seraient représentés au Parlement par des
assistants parlementaires.
V—Observations sur les liens historiques
Pour certains Canadiens, une partie de l’héritage de
notre pays est enracinée dans leur association tradition
nelle et leur loyauté à la Monarchie britannique. Parce
que notre pays est encore un enfant du parlement britan
nique, nos institutions ont été enrobées des atours symbo
liques de la Monarchie.
De la même façon, une partie de l’héritage de notre
pays, pour d’autres Canadiens, demeure liée à leur souve
nir de la France historique. Parce que le secteur de notre
population qui est d’expression française s’efforce d’affir
mer sa propre identité à l’intérieur du Canada certains
ont cherché à renouveler et à renforcir ces liens.
Toutefois, pour la grande majorité des Canadiens, et
notamment pour notre jeunesse, ni la Monarchie britan
nique ni la France ne représentent quelque chose avec
laquelle ils peuvent correspondre facilement, qui remue
des sentiments profonds de fierté, ou qui stimule une
allégeance vigoureuse marquée de loyauté et d’affection.
De plus, le nombre de ceux qui entretiennent encore
des sentiments vivaces envers la Monarchie britannique
ou la France diminue rapidement.
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The CANADA Committee therefore urges that Canada
become a totally independent federal state while remain
ing a full independent member of the Commonwealth.
We fully appreciate that this will undoubtedly necessitate
a complete reconsideration with respect to the role of the
Monarchy in the administration of our country and par
ticularly insofar as this involves any references to or
implications of subservience.
This having been said we would nonetheless consider it
appropriate if as many of the past customs, traditions
and procedures presently followed by our federal parlia
ment, judiciary and senate which are commensurate with
our nationhood be retained as distinguishing features of
our country and its past. There is no practical purpose to
be achieved in making radical changes which go beyond
requirements which will produce positive and essential
results. The dignity and decorum we have inherited in
the conduct of our federal government and the general
administration of our country should not be idly discard
ed. Let us not dispense with traditions which are not
harmful to our unity or our independence and which
serve to provide us with a special distinctiveness which
sets up apart from others.
We further urge the retention of a Governor General
to be appointed by the federal cabinet for a fixed term.
As titular head of state he should be a neutral figure, in
keeping with out past traditions, who would represent
Canada for ceremonial and procedural purposes and act
as our country’s internal and external image and inter
preter of Canadianism.
It might however, be appropriate if a different titular
designation was utilized for the purpose of describing the
office of the “Governor General” in order to avoid any
possibility that other countries would erroneously be led
to believe that Canada was still a colony.
VI—CONCLUDING REMARKS
In the foregoing pages of the present brief the
CANADA Committee has not attempted to deal with the
many points in our present constitution which are pres
ently insignificant but bothersome thorns in our national
side. Rather we have attempted to deal in a general
manner with those items which we consider to be of
major import to our continued existence as a nation.
Consequently we consider that the inclusion of the
essential principles underlying our above Recommenda
tions is a prerequisite in any revised constitution under
which this country shall operate. Indeed, we consider
these principles as fundamentals which should be adopt
ed by all provinces as a prerequisite to their remaining
in Confederation—of their continuing to be partners in
our federal system.
We, therefore, recommend that:
a) subsequent to the necessary technicalities concern
ing patriation and amending formulas having been
cleared away, present federal-provincial conferences
be continued at which a revised constitution contain
ing the above basic principles be worked out; that:
b) this conference meet until unanimous approval
has been obtained from all provincial legislatures;
and that:
c) upon such approval being obtained a single date
then be agreed upon for all provincial legislatures to
promulgate the said Constitution at the same time.
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Bien que, par la présente, nous ne voulions pas dimi
nuer mais plutôt valoriser la très grande influence de la
Monarchie britannique sur le développement de notre
pays et de ses institutions, et la contribution que l’héri
tage français a faites à notre identité nationale, le Comité
CANADA estime respectueusement que ces rapports his
toriques sont actuellement d’une importance purement
symbolique, et que trop souvent, ils servent davantage à
irriter l’unité canadienne qu’à y contribuer. Nous recon
naissons cependant, que la conservation de nos liens avec
le Commonwealth est d’une importance pratique et profi
table à notre pays, de même que le développement de nos
relations avec la communauté francophone.
Si nous devons être maîtres de notre Constitution, si
nous devons nous affirmer comme une véritable nation, si
nous voulons vraiment être Canadiens, alors affirmons
nous avec nos propres valeurs, nos symboles et créons
notre propre héritage en bâtissant notre avenir sur les
fondations solides qui nous ont été transmises dans nos
rapports historiques et nos associations avec d’autres
nations.
Le Comité CANADA recommande donc que le Canada
devienne un état fédéral entièrement indépendant, tout
en demeurant un membre volontaire du Commonwealth.
Nous reconnaissons pleinement que ceci nécessitera une
revision complète de nos institutions en ce qui a trait au
rôle de la Monarchie dans l’administration de notre pays,
en particulier là où on retrouve des évocations qui indi
quent une sujétion à la Couronne.
Nonobstant ce qui précède, nous estimons néanmoins
qu’il serait approprié que le plus grand nombre possible
des coutumes du passé, des traditions et des procédures
actuellement suivies par notre Parlement fédéral, ses
cours de justice, le Sénat, qui sont en juste rapport avec
notre qualité de nation, soient retenues comme traits
distinctifs de notre pays et de son passé. Il n’y a aucun
avantage pratique à faire des changements radicaux au
delà des exigences qui produiront des résultats positifs et
essentiels. La dignité et le décorum dont nous avons
hérité dans la conduite de notre gouvernement fédéral et
dans l’administration générale de notre pays, ne
devraient pas être mis inutilement à l’écart. Ne nous
défaisons pas des traditions qui ne nuisent pas à no re
unité ou notre autonomie, mais qui servent plutôt à nous
identifier et nous distinguer.
Nous recommandons aussi de conserver le poste de
Gouverneur Général, dont la nomination sera faite par le
cabinet fédéral pour un terme fixe. Ce chef d’état hono
raire devrait être un personnage neutre politiquement, en
accord avec la coutume. Il représentera le Canada dans
les cérémonies et posera certains gestes officiels. Il projetera une image digne de notre pays, à l’étranger comme
chez-nous, et se fera le porte-parole du canadianisme.
VI—CONCLUSIONS
Dans les pages précédentes, le Comité CANADA n’a
pas tenté de traiter de divers items qui, dans la présente
constitution, ont moins de signification qu’ils ne causent
d’ennui. Nous avons plutôt essayé d’étudier, dans une vue
d’ensemble, les sujets que nous considérons d’importance
majeure pour notre avenir en tant que nation.
En conséquence, nous considérons que l’inclusion des
principes sous-jacents à nos recommandations est un pré
requis à la réforme de la Constitution qui gouvernera
notre pays. Nous considérons même ces principes fonda-
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This finally being achieved the great constitutional
debate which has sapped our energies for so long would
thus be over. The sources of friction and complaint
would be removed. Threats of withdrawal, of separatism
or of expulsion would then become meaningless. No
province would thereafter have any excuse to complain
about lack of adequate powers frustrating their desire to
be masters in their own domain. Any province then being
unable to satisfactorily manage its affairs would have
only itself to blame—not confederation.
We are confident that a revised constitution containing
the said basic principles would not be turned down by
any province. This being the case the wind would be
taken out of the sails of separatism in Quebec and the
bases for accusations of preferred treatment withdrawn
from the increasingly vociferous critics of Quebec in the
West.
It is only but starting afresh as voluntary and willing
partners that we can hope to continue our national life in
harmony.
It is time we all put up or shut up. Our national
patience will soon have reached its limits. It is time we
stopped the “Great Debate” and got on with the job of
building Canada—time we concentrated on living and
progressing, just for a change.
Respectfully submitted at Montreal this twenty-sixth
day of April 1971,
per: T. R. Anthony Malcolm,
Chairman of the National
Executive Committee.
per: Henri-Paul Lemay,
Co-Chairman of the Research
and Development Committee.
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mentaux comme devant être adoptés par toutes les pro
vinces désireuses de rester dans la Confédération, de
demeurer partenaires dans notre système fédéral.
Nous recommandons donc que:
a) à la suite d’une entente sur les formules de rapa
triement et d’amendement, les présentes conférences
fédérales-provinciales
servent prochainement à
inclure les principes ci-haut mentionnés dans une
Constitution revisée;
b) et que ces conférences se réunissent jusqu’à ce
qu’un accord unanime soit obtenu de toutes les légis
latures provinciales;
c) et lorsque cet accord sera obtenu, que l’on fixe
une date à laquelle toutes les législatures provincia
les proclameront en même temps la nouvelle
Constitution.
Ce travail étant accompli, le grand débat constitution
nel qui a monopolisé tellement de nos énergies sera alors
terminé. Les causes de frictions et de griefs auront dis
paru. Les menaces de retrait, de séparation ou d’expul
sion perdront leur signification. Aucune province ne
pourra se servir de l’excuse du manque de pouvoirs
suffisants pour assumer pleinement ses responsabilités.
Une province s’avérant incapable de bien gérer ses affai
res, n’aurait alors qu’elle-même à blâmer, et non la
confédération.
Nous sommes confiants que les provinces acquiesceront
à une constitution revisée comprenant ces principes de
base. Le mouvement séparatiste perdra alors les énergies
qu’il exploite au Québec pour se propager à l’heure
actuelle, et ceux qui accusent cette province de recher
cher un traitement de valeur perdront alors leurs
arguments.
C’est seulement en nous appuyant sur des bases nou
velles, en tant que partenaires égaux et désireux de
collaborer, que nous pouvons espérer continuer de parta
ger ce pays dans l’harmonie.
Après s’être prononcé, on doit participer ou s’adapter.
La patience de la population commence à manifester des
limites. Il est temps de mettre fin au «Grand Débat» et
d’entreprendre ensemble la construction du Canada—
pour faire changement, il est temps que l’on se préoccupe
de vivre et de progresser.
Respectueusement soumis à Montréal ce vingt-sixième
jour d’avril 1971,
par; T. R. Anthony Malcolm,
Président, Comité exécutif
national
par; Henri-Paul Lemay, Président
conjoint, Comité de Recher
che et de Développement.
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