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MINUTES OF PROCEEDINGS

Tuesday, April 27, 1971 
(84)

[Text]

The Special Joint Committee of the Senate and of the 
House of Commons on the Constitution of Canada met 
this day in the Champlain Room, at the Mont-Royal 
Hotel, Montreal, at 9:46 a.m. The Hon. Senator Molgat 
presided.

Members present:
Representing the Senate: Senators Fergusson (Mrs.), 

Quart (Mrs.), Lafond, Molgat, Yuzyk—(5).

representing the House of Commons: Messrs. Allmand, 
Breau, Brewin, De Bané, Gibson, Gundlock, Hogarth, 
MacGuigan, Marceau, Prud’homme, Roy (Timmins), 
Rowland—(12).

Also present: From the Senate: The Hon. Azellus 
Denis.

From the House of Commons: Mr. Noël.

Witnesses: From the Protestant School Board of Great
er Montreal: Mr. A. Reid Tilley, Chairman; Representing 
the Association for Reform in Education: Mr. Ian Trasler 
and Dr. Allana Reid Smith, Secretary; Mrs. Peter Bronf
man; Mr. S. Gupta; Representing the Canadian Unity 
Rights and Equality: Mr. Robert Beale, President; Mr. 
Allen E. Nutik, President of Newsrep Services Limited; 
Mr. Guy W.—Richard.

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: Fernand Bou- 
rassa, Mrs. D.-Y. Ferguson, Andrew G. Bannerman, 
Allan Bolger, Sid A. Zitouni, Philippe Angers, Anne Pea
cock, Claude G. Jarry, Mrs. Alphonsine Hewlett, Pierre 
Pelletier, Stephen Fogarty.

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

At 1:20 p.m., the Committee adjourned until 7:30 p.m. 
this evening.

PROCÈS-VERBAL

Le mardi 27 avril 1971 
(84)
[Texte]

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 9h.46 
du matin, sous la présidence de l’honorable Sénateur 
Molgat.

Membres présents:
Représentant le Sénat: Les sénateurs Fergusson (Mme), 

Quart (Mme), Lafond, Molgat, Yuzyk—(5).

Représentant la Chambre des communes: MM. All
mand, Breau, Brewin, De Bané, Gibson, Gundlock, 
Hogarth, MacGuigan, Marceau, Prud’homme, Roy (Tim
mins), Rowland—(12).

Aussi présents: Du Sénat: L’honorable Azellus Denis.

De la Chambre des communes: M. Noël.

Témoins: Pour représenter Le Bureau métropolitain 
des écoles protestantes du Grand Montréal: M. A. Reid 
Tilley, président; représentant L’Association pour la 
Réforme de l’Éducation: M. Ian Trasler et Dr Allana Reid 
Smith, secrétaire; Mme Peter Bronfman; M. S. Gupta; 
représentant le Canada Uni, Respect et Egalité: M. 
Robert Beale, président; M. Allen E. Nutik, président de 
Newsrep Services Limited; M. Guy W.—Richard.

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: Fernand 
Bourassa, Mme D. Y. Ferguson, Andrew G. Bannerman, 
Allan Bogler, Sid A. Zitouni, Philippe Angers, Anne Pea
cock, Claude G. Jarry, M",e Alphonse Howlett, Pierre 
Pelletier, Stephen Fogarty.

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

A 1.20 de l’après-midi, le Comité suspend ses travaux 
jusqu’à 7h.30 ce soir.

Les cogreffiers du Comité 

Robert D. Marleau 

Gabrielle Savard 

Joint Clerks of the Committee
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TÉMOIGNAGES

(Enregistrement électronique)
Tuesday, April 27, 1971 

[Text]
• 0945

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Bonjour, 
mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à 
la deuxième réunion du Comité spécial mixte du Sénat et 
de la Chambre des communes sur la Constitution du 
Canada.

I welcome you this morning and I am pleased to see 
such a large turnout to the second meeting of the Special 
Joint Committee of the Senate and the House of Com
mons on the Constitution.

I will briefly give you some of the general rules and 
information and then we will proceed to listen to the 
briefs. You will find at most of the chairs the small 
hearing pieces and controls for those of you who do not 
follow both official languages.

Vous pouvez occuper les chaises auxquelles sont atta
chés des écouteurs et un bouton de contrôle qui vous 
permettent d’écouter dans l’une ou l’autre des langues 
officielles. Je peux vous dire que c’est le système dont 
nous nous sommes servis partout au Canada, afin de per
mettre justement à tous ceux qui voulaient s’exprimer 
dans l’une ou l’autre des langues officielles, de le faire.

Ce Comité a établi des règlements en vue de donner 
l’occasion aux gens qui désirent participer de le faire. 
Ceux qui nous ont prévenus à l’avance auront quinze 
minutes pour présenter leur mémoire, ceux qui ne l’ont 
fait que depuis que le Comité est arrivé à Montréal, 
auront dix minutes. Au cours de la matinée, entre les 
présentations des mémoires, j’inviterai ceux qui le veu
lent à venir parler au micro qui est devant vous et ils 
auront trois minutes chacun. Je peux paraître sévère à ce 
sujet, mais si nous ne le sommes pas, un très grand 
nombre de personnes ne pourront participer. Et dans 
presque tous les cas nous avons plus de gens qui désirent 
se présenter que nous n’avons de temps pour les entendre 
ce matin.

Le Comité écoute tous les points de vue.
We are not here to listen to one point of view only but 

in fact to all ideas. I notice that there has been some 
press comment that we have listened to separatists; I 
think it is the function of our Committee to listen to all 
points of view.

I point out that we do not necessarily agree with all 
the things that we hear and if we do not object and make 
comments it is because the Committee is here to listen, 
not to argue. If no comment is made by any member of 
the Committee to something, do not assume that it neces
sarily means acceptance by the Committee members.

I will introduce the members of the Committee to you 
so that you may know who is asking questions and we 
then proceed to the first brief. The first brief this morn
ing is that of the Protestant School Board of Greater 
Montreal.

Je vous présente donc les membres du Comité. A votre 
extrême droite. Mr. Andrew Brewin, Member of Parlia
ment for Greenwood, Ontario; l’honorable sénateur Paul 
Lafond, Hull, Québec; the hon. senator Muriel Fergusson,

TÉMOIGNAGES

(Enregistrement électronique)
Le mardi 27 avril 1971 

[ Interpretation]

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Good 
morning ladies and gentlemen I want to welcome you to 
the second meeting of the Special Joint Committee of the 
Senate and of the House of Commons and the Constitu
tion of Canada.

Je vous souhaite la bienvenue ce matin, je suis heu
reux de voir qu’autant de personnes sont venues assister 
à la seconde séance du Comité spécial mixte du Sénat et 
de la Chambre des communes sur la Constitution du 
Canada.

Je vous donnerai brièvement les règles générales et les 
renseignements que vous devez connaître, après quoi 
nous écouterons les mémoires. Vous trouverez à la plu
part des chaises des dispositifs d’interprétation pour les 
personnes d’entre vous qui ne peuvent suivre dans les 
deux langues officielles.

You can use chairs where earphones are attached 
which would make it possible for you to listen in either 
of the official languages of our country. This is the way 
we proceeded throughout Canada in order to allow those 
who wanted to speak in one of the official languages to 
do so.

The Committee established rules so that people who 
want to participate in the debates could do so. Those who 
told us beforehand will be able to speak for 15 minutes 
on their brief, for those who only told us of their desire 
to participate in the debates when we arrived in Mont
real, they will be able to speak for 10 minutes. During 
this morning’s meeting, I will invite those who would like 
to come to the mike to speak for three minutes each. 
Maybe these rules seem rather strict, but unless we act 
this way, a great number of people will not be able to 
participate. In most of the cases, we have more people 
who want to speak that we would have time to hear.

The Committee will listen to all points of view.
Nous écouterons toutes les idées et les opinions qui 

nous serons soumises. J’ai remarqué que la presse criti
que le fait que nous avons écouté les opinions des sépara
tistes. Je crois que c’est là la fonction du Comité, il veut 
entendre tous les sons de cloches.

Je vous fais remarquer que nous ne sommes pas néces
sairement d’accord avec tout ce que nous entendons et si 
nous ne faisions pas de commentaires cela provient du 
fait que le Comité est ici pour écouter les points de vue 
et non pour discuter. Si aucun membre du Comité ne fait 
de commentaires à la suite d’une des interventions du 
public, ne pensez pas pour autant que tous les membres 
soient d’accord avec l’idée exprimée.

Je vais vous présenter les membres du Comité afin que 
vous puissiez savoir qui pose les questions, après quoi 
nous écouterons le premier mémoire. Le premier 
mémoire que nous entendrons ce matin est celui du Con
seil des écoles protestantes de l’agglomération métropoli
taine de Montréal.

I will now introduce the members of the Committee. 
To my extreme right: Mr. Andrew Brewin, member of 
Parliament for Greenwood, Ontario; the honorable sena-



27-4-1971 Constitution du Canada 69 : 5

[Texte]
Fredericton, New Brunswick; M. Gilles Marceau, député 
de Lapointe, Québec; Mr. Dean Gundlock, Member of 
Parliament for Lethbridge, Alberta; l’honorable sénateur 
Josie Quart, Québec.

To your extreme left, at the far end of the table, Mr. 
Doug Hogarth, member of Parliament for New Westmins
ter, British Columbia; hon. Senator Paul Yuzyk, Fort 
Garry, Manitoba; Mr. Herb Breau, member of Parliament 
for Gloucester, New Brunswick; Mr. Colin Gibson, 
member of Parliament for Hamilton-Wentworth, Ontario; 
Mr. Warren Allmand, member of Parliament for Notre- 
Dame-de-Grace, Quebec; the next gentleman is the Joint 
Chairman of the Committee, Dr. Mark MacGuigan from 
Windsor-Walkerville, Ontario.

The Committee has a Joint Chairman from the House 
of Commons, Dr. MacGuigan, and a Joint Chairman from 
the Senate, Senator Maurice Lamontagne. Unfortunately 
Senator Lamontagne is ill and cannot be here and I am 
replacing him as Joint Chairman from the Senate. My 
name is Molgat and I am a Senator from Manitoba.

I will now call on the first brief, that of the Protestant 
School Board of Greater Montreal. I believe it will be 
represented by Mr. Tilley, the Chairman. Would you 
come forward please, Mr. Tilley?

Mr. A. Reid Tilley (Chairman. Protestant School Board 
of Greater Montreal): Mr. Chairman and members of the 
Committee, as the Chairman has already said I am here 
representing the Protestant School Board of Greater 
Montreal. This Board consists of 20 members represent
ing its 11 constituent boards, plus 5 members represent
ing the Jewish community within its boundaries. At least 
one of its boards antedates Confederation by more than 
20 years. Before going further we need a brief definition 
of terms for those who are not familiar with the Quebec 
situation.

• 0950

Public schools in Quebec are denominational, that is, 
either Roman Catholic or Protestant. Some of these 
denominational schools are common, that is, any child 
may attend them; others are dissentient, which means 
that children only of that denomination have the right to 
attend, although it would be unusual in Protestant 
schools not to find children of other faiths. There are also 
schools under boards, established by Order in Council, 
that are denominational in character.

The Protestant School Board of Greater Montreal has 
within it one board that is common and denomination
al—the city board, two boards that are common, some 
boards that are dissentient and some boards that were 
established by Order in Council. So whether one regards 
Article 93 of the British North America Act as protecting 
a class of persons or protecting only pre-Confedera- 
tion schools, the Protestant School Board of Greater 
Montreal embraces all of them.

Before presenting our views regarding changes, which 
we believe are desirable in the constitution we wish to 
say that our changes are made without prejudice and are 
in no way to be considered as an abdication of present 
rights of any of our constituent entities.

[Interprétation]
tor Paul Lafond, Hull, Québec; the honourable senator 
Muriel Fergusson, Fredericton, New Brunswick; Mr. 
Gilles Marceau, MP for Lapointe, Québec, Mr. D. R. 
Gundlock, MP for Lethbridge, Alberta; the honorable 
senator Josie Quart, Quebec.

Tout au bout de la table à l’extrême gauche M. Doug 
Hogarth, député de New Westminister, (Colombie-Britan
nique); l’honorable sénateur Paul Yuzyk, Fort Garry, 
(Manitoba); M. Herb Breau, député de Gloucester, (Nou
veau-Brunswick) ; M. Colin Gibson, député de Hamilton 
Wentworth (Ontario); M. Warren Allmand, député de 
Notre-Dame-de-Grâce (Québec); le coprésident du 
Comité, M. Mark MacGuigan de Windsor Walkerville 
(Ontario):

Le Comité a un coprésident de la Chambre des commu
nes, M. MacGuigan et un coprésident du Sénat le séna
teur Maurice Lamontagne. Malheureusement, le sénateur 
Lamontagne est malade et ne peut se trouver ici, c’est la 
raison pour laquelle je le remplace en tant que coprési
dent du Sénat. Mon nom est Molgat, je suis sénateur et je 
viens de Manitoba.

Je demanderai à la personne qui nous présentera le 
premier mémoire, celui de la Commission scolaire protes
tante de Montréal, son président, M. Tilley, de bien vou
loir s’avancer. Monsieur Tilley.

M. A. Reid Tilley (Président, Commission scolaire pro
testante de Montréal): Monsieur le président et messieurs 
les membres du Comité, comme le président du Comité 
l’a déjà dit, je représente la Commission scolaire protes
tante de Montréal. Cette commission comprend 20 mem
bres représentant les 11 commissions qui constituent cel
le-ci plus 5 membres représentant la communauté juive 
située sur son territoire. Au moins une de ces commissions 
existait plus de 20 ans avant la Confédération. Avant de 
poursuivre, je crois qu’il faudrait définir certains termes 
pour les personnes qui ne connaissent pas la situation au 
Québec

Les écoles publiques au Québec sont soit catholiques, 
soit protestantes. Certaines de ces écoles permettent à des 
enfants d’autres professions de suivre des cours, d’autres 
tâches. Cependant, je dois dire qu’il est inhabituel de ne 
pas trouver des enfants d’autres religions que la religion 
protestante dans les écoles protestantes. Il y a également 
des écoles établies par décret gouvernemental qui sont 
d’un caractère religieux.

La Commission scolaire protestante de Montréal pos
sède une Commission appelée la Commission de la ville 
pour les élèves de toutes les religions et deux Commis
sions communes, ainsi que des Commissions s’occupant 
des écoles où seuls les élèves de la religion peuvent 
suivre les cours et des Commissions établies par décret. 
Ainsi si l’on considère que l’article 93 de l’Acte de l’Amé
rique du Nord britannique protège une catégorie de per
sonnes ou protège seulement les écoles telles qu’elles 
étaient conçues avant la Confédération, la Commission 
des écoles protestantes de Montréal remplit ces 
conditions.

Avant de présenter nos idées au sujet des changements 
que nous estimons souhaitables dans la Constitution, 
nous voulons dire que les changements sont faits sans
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[Text]
Let us first state our broad concept of the constitution. 

Any projected changes that enlarge the rights of 
individuals or groups may be properly considered but no 
changes that infringe or reduce the rights of individuals 
or groups should be contemplated.

It follows that the constitution could give equality 
within Canada to the founding linguistic groups, French 
and English. We ask for no more in Quebec than we 
would advocate for French Canadians in other provinces. 
However, in line with the guiding principle stated above, 
we retain one unalterable condition—that this equality 
be achieved by enshrining, in the constitution, the rights 
in o her provinces of viable communities of our French- 
speaking fellow-citizens, but not by infringing or in any 
way reducing the rights of the viable English-speaking 
community in the Province of Quebec.

As an example, we refer to the proposal to repeal 
Section 133 of the British North America Act and replace 
it with wording that would take away the linguistic 
rights of English Canadians in Quebec federal courts. 
What we propose is the extension of similar rights to 
French Canadians in the other provinces. However, we 
would not oppose a clause making the right applicable 
only where there is a viable community as long as the 
rights of isolated citizens were protected by the right to a 
change of venue where a court of their language existed.

We do not propose today to give any detailed presenta
tion of a reallocation of powers under a new constitution. 
We will confine ourselves to three brief statements, the 
first two being general in nature, the third bearing 
specifically on matters within our province and with 
particular reference to the Island of Montreal.

First, we take pride in being Canadians and in being 
Quebeckers. We cannot take pride in either a weak 
Canada or a weak Quebec. We therefore would support, 
as a fundamental principle, that international affairs and 
whatever affects all Canadian citizens should be in the 
federal domain and that whatever is the concern of citi
zens because of the needs and conditions within a prov
ince be provincial. Taxation rights should accompany 
these responsibilities so that each unit can discharge its 
own obligations properly.

Secondly, we wish to keep education within provincial 
jurisdiction for three reasons:

(i) Each province has its own needs and conditions that 
cannot be fulfilled by a uniform national pattern.

(ii) Education is too potent a force to have any single 
jurisdiction omnipotent throughout the nation.

(iii) A national education system would effectively 
.stifle growth and change because of its size and inevita
ble inertia.

We extend this proposition still further. Within the 
framework of general provincial guidelines the school 
boards and the schools should have freedom to develop 
their own educational programs in line with local condi
tions and needs.

[Interpretation]
que nous soyons l’esclave de préjugés et on ne doit pas 
considérer que ces changements représentent une appli
cation des droits actuels d’aucune de nos Commissions qui 
constituent la grande Commission des écoles protestantes 
de Montréal.

J’aimerais tout d’abord dire ce que pense la Commis
sion de la Constitution en général. Nous estimons que l’on 
doit tenir compte de toutes les modifications qui permet
traient d’accroître les droits de tous les individus ou des 
groupes mais aucune modification qui les réduirait.

Il s’ensuit que la Constitution devrait prévoir l’égalité 
au Canada des deux groupes linguistiques, français et 
anglais. Nous ne demandons rien de plus au Québec que 
ce que nous proposerions pour les Canadiens français des 
autres provinces. Cependant, en tenant compte du prin
cipe énoncé précédemment, nous préconisons une condi
tion qui est la suivante: que cette égalité soit rendue 
possible en incluant dans la Constitution les droits des 
citoyens francophones de communautés viables d’autres 
provinces, mais non en limitant, en portant atteinte aux 
droits de la communauté anglophone de la province de 
Québec.

En tant qu’exemple, nous prenons la proposition de 
révoquer l’article 133 de l’Acte de l’Amérique du Nord 
Britannique et ie remplacer par un libellé qui retirerait 
les droits linguistiques des Canadiens anglais dans les 
cours fédérales du Québec. Ce que nous proposons c’est 
l’extension de droits similaires aux Canadiens français 
des autres provinces. Cependant nous ne serions pas 
opposés à un article qui prévoirait que ce droit ne s’ap
plique que quand il s’agit d’une communauté viable 
pourvu que les droits de chaque citoyen soient protégés 
grâce aux droits qu’il aurait de relever d’un autre juri
diction où il peut se faire entendre dans sa propre 
langue.

Nous n’avons pas l’intention de donner une méthode 
détaillée de redistribution des pouvoirs en vertu d’une 
nouvelle constitution, nous ferons seulement trois brèves 
déclarations, les deux premières étant de nature générale, 
la troisième portant spécifiquement sur des questions se 
rapportant à notre province et tout particulièrement à 
l’île de Montréal.

Tout d’abord nous tenons à dire que nous sommes fiers 
d’être Canadiens et Québécois. Nous ne serions pas fiers 
que le Canada soit faible ou le Québec soit faible. C’est la 
raison pour laquelle nous sommes prêts à soutenir comme 
un principe fondamental que les affaires internationales 
et tout ce qui touche les Canadiens dans leur ensemble 
devrait relever de la compétence du gouvernement fédé
ral et que tout ce qui a trait aux besoins et aux condi
tions des citoyens dans une province se relèvent du gou
vernement provincial. Des pouvoirs de taxation devraient 
aller de pair avec ces responsabilités afin que chaque 
palier du gouvernement puisse s’acquitter comme il se 
doit de ses responsabilités.

Deuxièmement nous disons que l’éducation reste du 
domaine provincial et cela pour trois raisons:

(i) Chaque province a ses propres besoins et a des 
conditions qui ne peuvent être remplies par un système 
d’éducation national.

(ii) L’éducation est un domaine trop important pour ne 
relever que d’une seule compétence dans tout le pays.
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[Texte]

• 0955

Retention of education under the jurisdiction of the 
province does not prevent our advocacy of the establish
ment of a federal bureau of education. The establishment 
of such a bureau would recognize the fact that the feder
al government already spends millions on education. The 
advocacy for the bureau is aided by the example of the 
United States, which accomplishes much educationally in 
a parallel situation where control of education is vested 
in the 50 states.

Keeping in mind that education is within the jurisdic
tion of the provinces, we would assign the following 
functions to the bureau:

One, leadership in the development of new ideas and 
practices; two, research; three, a resource centre of 
skilled specialists and the best modern material; four, a 
clearing house for new and old ideas; five, a developmen
tal centre for experimental programs; six, a means 
whereby federal resources can be utilized through pro
vincial departments of education to provide equality of 
opportunity across Canada and to promote education 
generally.

These functions are not exclusive to the bureau except 
No. 6. An examination will show that they will be of 
value to the provinces with no infringement on provin
cial jurisdiction over education.

Third, before presenting specific recommendations on 
constitutional matters wich pertain to our own particular 
area of interest, a short review of history is necessary, 
for past events within Quebec have played a most impor
tant role in the development of Quebec and Canada as a 
whole.

We begin at the Durham Report of 1839 which 
advocated an educational system in English only. Natu
rally, the French took violent exception to this proposi
tion, as we would today if the situation were reversed, 
and their demands were met by legislative action.

The dual confessional system was born in 1841 and 
exists today, 130 years later. However, conditions have 
changed.

In 1841, Protestant meant English, Roman Catholic 
meant French, so that the two confessional systems really 
represented a linguistic division.

This confessional structure became enshrined in the 
constitution under Section 93 of the British North Ameri
can Act. This section itself was clearly intended to pro
tect the rights of minorities in each province.

Today in the public schools on the Island of Montreal 
from kindergarten to Grade XI inclusive, there are some 
72,000 English Catholic pupils, some 74,000 English non- 
Catholic pupils, and of these 74,000, some 12,000 are 
Jewish. French Catholic pupils number about 244,000, 
and French Protestants, about 1,200.

[Interprétation]
(iii) Un système national d’éducation empêcherait la 

croissance et les changements étant donné son impor
tance et l’inertie inévitable que cela implique.

Nous allons plus loin. Dans le cadre de directives géné
rales provinciales, les Commissions scolaires des écoles 
devraient avoir la liberté de mettre au point leur propre 
programme d’éducation pour tenir compte des conditions 
et des besoins locaux.

Le fait que nous nous faissions l’avocat d’un système 
d’éducation relevant de la compétence provinciale ne 
veut pas dire pour autant que nous n’estimons pas qu’il 
faut établir un bureau fédéral de l’éducation. Un tel 
bureau tiendrait compte du fait que le gouvernement 
fédéral dépense déjà des millions pour l’éducation. On 
peut prendre l’exemple des États-Unis ou le contrôle de 
l’éducation propose sur les 50 états.

Si l’on tient compte du fait que l’éducation relève de la 
compétence provinciale, les fonctions suivantes seraient 
assignées selon nous au bureau:

Tout d’abord direction de l’élaboration de nouvelles 
idées et méthodes, deuxièmement la recherche; troisième
ment un centre de ressources en spécialistes et le meil
leur équipement moderne; quatrièmement un centre d’in
formation pour les nouvelles et anciennes idées; 
cinquièmement, un centre de mise au point des program
mes expérimentaux; sixièmement un moyen grâce auquel 
les ressources fédérales peuvent être utilisées par les 
ministères des provinces afin de fournir des chances 
égales pour tous les citoyens du Canada et de promouvoir 
l’éducation.

Ces fonctions ne sont pas exclusives au bureau, à l’ex
ception de la sixième fonction. Un examen de la situation 
montrera qu’elles peuvent servir aux provinces et qu’el
les n’empiètent pas sur leurs compétences en matière 
d’éducation.

Troisièmement, avant de présenter des recommanda
tions précises, sur des questions constitutionnelles tou
chant notre domaine particulier d’intérêt, il faut passer 
en revue brièvement l’histoire de la province du Québec 
étant donné que cette histoire a joué un rôle important 
dans le développement du Québec et du Canada dans son 
ensemble.

Commençons par le rapport Durham de 1839 qui préco
nisait un système d’éducation en anglais seulement. La 
réaction ne se fit pas attendre, elle fut violente de la part 
de la population francophone; la situation est la même 
que ce qui pourrait se passer aujourd’hui si la situation 
était renversée. On n’a pas tenu compte des revendica
tions des Francophones dans la loi.

Le système des deux confessions a été mis sur pied en 
1841 et existe encore toujours aujourd’hui cent trente ans 
plus tard. Cependant les conditions ont changé.

En 1841, protestant signifiait anglais, catholique romain, 
français, ainsi les deux systèmes religieux représentaient 
en fait une division linguistique.

Cette structure confessionnelle a été incluse dans la 
constitution à l’article 93 de l’Acte de l’Amérique du 
Nord britannique. Cet article était destiné à protéger les 
droits des minorités dans chaque province.

Aujourd’hui dans les écoles publiques de l’île de Mont
réal, depuis la maternelle jusqu’au grade 11 exclusive-
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[Text]
In 1841 each of the two systems had taxation rights, 

rights to equal support from the purse of the province, 
the right to choose the language of instruction and to 
manage its schools, including the hiring of its teachers, 
and in boards which were not common, the right to 
exclude children of other faiths.

These rights are still the exclusive property of the two 
denominations, Protestant and Roman Catholic, although 
some have been modified by practice over the years.

In line with our view of enlarging the rights of 
individuals and groups, the Protestant School Board of 
Greater Montreal feels that society has matured to a 
broader point of view and that all persons of legal age 
should have an equal voice in selecting those who deter
mine educational policy; that taxes should be divided so 
as to present equality of opportunity; that equality 
should include all persons, not simply those belonging to 
the two original denominations.

The Protestant School Board of Greater Montreal also 
firmly believes in the preservation of English and French 
cultures, and schools are an integral and essential part of 
that preservation. It cannot agree that the culture of 
either language can be preserved if its schools are con
trolled by the other culture. Therefore, while extending 
the hand of fellowship to all, it advocates a French 
system and an English system rather than denomination
al boards or a unified structure, which, interestingly 
enough, is what was contemplated in 1841.

The Protestant School Board would therefore support 
an amendment to Section 93, subsections 1 and 2 of the 
British North America Act, which would transfer the 
rights now held by the two denominations to the two 
linguistic groups, French and English, at the same time 
extending to all parents: one, freedom of choice in regard 
to attendance of children at schools of the two divisions; 
two, freedom to opt in or out of courses in religion given 
in the schools which their children attend.

• 1000

Finally, in the broadest sense, the Protestant School 
Board of Greater Montreal feels that the English-speak
ing minority in the Province of Quebec has the obligation 
to proclaim its earnest hope that all Canadians will 
accept the bilingual and bicultural character of our coun
try as a way of life from Newfoundland to British 
Columbia. We strongly feel that such acceptance and its 
effective implementation will engender a distinctive iden
tify for our country, and will minimize the forces of 
homogenization with our neighbour to the south, which 
now threatens Canada in both its English and its French 
sectors. We believe in diversity combined with friend
ship and understanding within our country and in 
mutual respect for the diversity which is inherent in a 
bicultural society.

[Interpretation]
ment, il y a 72,000 élèves catholiques anglophones, 74,000 
élèves non catholiques anglophones et parmi ceux-ci que 
12,000 Juifs. Les élèves catholiques francophones sont au 
nombre de 244,000 et il y a 1200 élèves protestants 
francophones.

En 1841 ces deux systèmes avaient chacun des pouvoirs 
fiscaux, ils avaient le droit d’être soutenus de façon égale 
par la province, le droit de choisir la langue d’instruction, 
d’administrer les écoles, ce qui comprenait l’embauche 
des professeurs et dans les commissions où des seules les 
élèves de la confession étaient admis, le droit d’exclure 
les enfants d’autres religions.

Ces droits sont encore la propriété exclusive des deux 
religions, la religion protestante et catholique romaine, 
bien que certains aient été modifiés en pratique au cours 
des années.

Quant à notre désir d’accroître les droits des individus 
et des groupes, la commission scolaire protestante de 
Montréal estime que la société a évolué et que toutes les 
personnes de 21 ans devraient avoir la possibilité de 
choisir les personnes qui élaborent la politique en matière 
d’éducation; nous croyons que l’impôt devrait être réparti 
afin de permettre l’égalité d’opportunité; que l’égalité 
devrait exister pour toutes les personnes, et non seule
ment pour les personnes des deux grandes religions.

La Commission scolaire protestante de Montréal estime 
également que les cultures française et anglaise doivent 
être préservées et que le rôle des écoles est essentiel dans 
ce domaine. Elle n’est pas d’accord pour dire que la 
culture peut être préservée si les écoles sont contrôlées 
par des personnes d’une autre culture. Ainsi, bien que la 
commission désire accueillir toutes les personnes de quel
que religion que ce soit, elle préconise un système fran
çais et un système anglais plutôt que des commissions 
bassées sur les religions ou une commission unifiée qui 
avait déjà été envisagée en 1841.

La Commission des écoles protestantes préconise par 
conséquent une modification à l’article 93, paragraphes 1 
et 2 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique qui 
permettrait de transférer les droits des deux religions au 
deux groupes linguistiques anglais et français tout en 
donnant aux parents la liberté de choisir à quelle école 
ils désirent envoyer leur enfant et deuxièmement la pos
sibilité de suivre ou non les cours de religion donnés dans 
les écoles fréquentées par leurs enfants.

Enfin, dans le sens le plus large, la Commission scolaire 
protestante du grand Montréal est d’avis que la minorité 
anglophone de la province de Québec a l’obligation de 
proclamer l’espoir que tous les Canadiens accepteront le 
caractère bilingue et biculturel de notre pays comme 
mode de vie de Terre-Neuve à la Colombie-Britannique. 
Nous croyons fortement que cet état de choses engendre
rait une identité distincte pour notre pays, et diminuerait 
les possibilités d’annexion à notre voisin du sud, qui 
menace présentement le Canada tant dans le secteur 
anglais que dans le secteur français. Nous croyons à la 
diversité alliée à l’amitié et la compréhension à l’intérieur 
de notre pays et au respect mutuel pour la diversité qui 
existe nécessairement dans une société biculturelle.
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[Texte]
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 

you very much, Mr. Tilley.
The first member of the Committee who wishes to ask 

you a question is Mr. Doug Hogarth, member of Parlia
ment for New Westminster.

Mr. Hogarth: Mr. Tilley, you look at the problem from 
the point of view of a citizen of Montreal and a citizen of 
Quebec but I would like to look at your brief from the 
point of view of a Westerner. In so far as it contemplates 
national standards in our constitution it has to be consid
ered from the point of view of everybody in the country. 
I refer to page 2, paragraph 3, of your brief. There is no 
doubt of sincere desire to see equal rights for an English 
minority in Quebec and a francophone minority outside 
Quebec, in the rest of Canada, and this is what we have 
more or less endeavoured to do with respect to the 
Official Languages Act when we created regional districts 
and a Language Commissioner.

In so far as the rights in the courts are concerned in 
the regional districts—the rights of a person before the 
courts, I think, are very strong—but I would like you 
to bear in mind in your answer to my question that in 
British Columbia there is no linguistic district, that is to 
say, the francophone population is not of sufficient 
strength in any part of the province to form a bilingual 
district. You suggest that the rights of isolated citizens 
would be protected before the courts by granting them 
the right to a change of venue where, in the location in 
which they were charged with a crime, there was not a 
francophone population in British Columbia and an Eng
lish population in Quebec.

But let us take a look at that. Suppose I were a French 
Canadian lad charged with the crime of murder in Ques- 
nel, British Columbia. I do not know of any place in 
British Columbia where you could get a francophone 
jury that was appropriately selected to hear my case. 
That is to say, you would have to go through the voters’ 
list and. . .

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

Mr. Hogarth: This is the question. I am sorry, Mr. 
Chairman, but this is an important brief. I do not know 
of anywhere in British Columbia where you could get a 
sufficient francophone population to form an appropriate 
jury panel to hear that case. So I would like you to 
comment on that because it appears to me that we should 
confine these rights to the bilingual districts entrenched 
in the constitution.

Mr. Tilley: The first point which I want to make is 
that, as you know, in this province in Federal Courts, 
under Section 133 of the British North America Act, 
there is a right to use English as an official language in 
such courts. In a recent speech the premier of Quebec 
said that he and Mr. Trudeau had had some discussions 
about doing away with this right because it was costing 
Quebec some extra money. This hit rather hard and we 
were seeking a way out. I am not sufficiently familiar to 
ensure that there are no groups or no way of holding a

[Interprétation]
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci 

beaucoup, monsieur Tilley.
Le premier membre du comité qui désire vous poser 

une question est M. Doug Hogarth, député de New 
Westminster.

M. Hogarth: Monsieur Tilley, vous envisagez le problè
me du point de vue d’un citoyen de Montréal et du 
Québec, mais je tenterai d’envisager votre mémoire du 
point de vue d’un Canadien de l’Ouest. Dans la mesure où 
nous contemplons des normes nationales dans notre cons
titution, il faut le faire du point de vue de tous les 
habitants du pays. Je me reporte au paragraphe 3 de la 
page 2 de votre mémoire. Il n’y a aucun doute que vous 
désirez sincèrement que les mêmes droits soient garantis 
pour la minorité anglophone au Québec et la minorité 
francophone à l’extérieur du Québec, dans le reste du 
Canada, et c’est plus ou moins ce que nous avons essayé 
de faire à l’égard de la Loi sur les langues officielles 
lorsque nous avons créé des districts régionaux et un 
commissaire des langues.

En ce qui a trait aux droits dans les tribunaux dans les 
districts régionaux (les droits d’une personne devant les 
tribunaux, à mon avis, sont très grands), je voudrais que 
vous teniez compte dans votre réponse à ma question du 
fait qu’en Colombie-Britannique, il n’y a pas de district 
linguistique, c’est-à-dire que la population francophone 
n’est pas suffisante dans aucune partie de la province 
pour consituter un district bilingue. Vous êtes d’avis que 
les droits des citoyens isolés devraient être protégés 
devant les tribunaux, c’est-à-dire qu’on devrait leur 
donner le droit d’être jugés dans un endroit autre que 
celui où ils ont été accusés d’un crime si à cet endroit, il 
n’y avait pas de population francophone en Colombie- 
Britannique ou de population anglophone au Québec.

Examinons cette question. Supposons que je sois un 
jeune francophone accusé de meurtre à Quesnel, en 
Colombie-Britannique. Je ne connais aucun endroit en 
Colombie-Britannique où il serait possible de former un 
jury francophone qui serait choisi de façon convenable 
pour entendre ma cause. C’est-à-dire qu’il faudrait exa
miner la liste des électeurs et...

Le coprésident suppléant (sénaîeur Molgat): Monsieur 
Hogarth, la question s’il vous plaît.

M. Hogarth: C’est là la question. Je m’excuse, monsieur 
le président, mais il s’agit d’un mémoire important. Je ne 
connais aucun endroit en Colombie-Britannique où il 
serait possible de réunir une population francophone suf
fisante pour former un jury convenable pour entendre la 
cause. Je voudrais entendre vos commentaires à ce sujet 
parce qu’il me semble que nous devrions limiter ces 
droits aux districts bilingues garantis dans la 
constitution.

M. Tilley: Je veux d’abord signaler le fait que dans les 
tribunaux fédéraux de cette province, comme vous le 
savez, en vertu de l’article 133 de l’Acte de l’Amérique 
du Nord britannique, nous avons le droit d’utiliser l’an
glais comme langue officielle dans ces tribunaux. Dans un 
discours qu’il a prononcé récemment, le premier ministre 
du Québec a dit qu’il avait eu des entretiens avec M. 
Trudeau dans le but d’éliminer ce droit parce que cela 
coûtait de l’argent à la province de Québec. Cela nous a 
frappés, et nous cherchons une solution. Je ne connais pas
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jury in French in British Columbia. I would have thought 
it was possible. Certainly there are schools in British 
Columbia which are teaching French, or certainly classes. 
But, if you raise the issue, you may be perfectly right; 
there may be parts of Canada where there are not 
enough French-Canadians to warrant a change of venue. 
But I would think they would be very, very small.

Mr. Hogarth: Mr. Chairman, on a point of order. Mr. 
Tilley, as I read Section 133, so there is no misunder
standing, the English minority rights in Quebec extend to 
all courts in the Province of Quebec, not just the federal 
ones.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Hogarth. The next questioner will be Mr. 
Warren Allmand, member of Parliament for Notre- 
Dame-de-Grâce.

Mr. Allmand: Mr. Tilley, first of all I want to congratu
late you on your brief, which I think is a serious and 
well-prepared one. In it you advocate a system of French 
schools and English schools rather than denominational 
or unified boards. Do I understand therefore that you are 
more or less in agreement with the proposals or tentative 
agreement reached at the Federal-Provincial Conference 
in February and which stands to be confirmed in June in 
Victoria? In the memorandum resulting from that Feder
al-Provincial Conference in February there was tentative 
agreement that we should entrench in the constitution 
that the individual shall have the right to English or 
French as his main language of instruction in publicly- 
supported schools in areas where the language instruction 
of his choice is chosen by a sufficient number of persons 
to justify the provision of the necessary facilities.

I am wondering if you have read that tentative agree
ment and, if so, if that type of entrenchment in the 
constitution w’ould be along the lines that you 
contemplate?

Mr. Tilley: Yes, that is practically precisely what we 
con'emplate, except that we have the feeling that you 
should perhaps start with Quebec and make the amend
ment in such a way that the provinces could opt into it, 
when we get this thing sorted out. In other words I think 
to enshrine a right to a French education maybe should 
be done as the country becomes a little more bilingual.

I would see this amendment being applicable to Quebec 
immediately. I would then see it spreading perhaps 
almost immediately into Ontario and New Brunswick. As 
you know, Manitoba also has French schools. In some of 
the other provinces it might be a little more dif
ficult. So the way we would like to see the amendment 
written is that it would apply immediately to Quebec and 
then the other provinces could opt in by act of their own 
legislature. But it will be an irreversible opting in: once 
they are in, they are in.

[Interpretation]

suffisamment la Colombie-Britannique pour affirmer qu’il 
serait impossible d’y convoquer un jury francophone. Je 
croyais que c’était possible. Il y a certainement des écoles 
en Colombie-Britannique où on enseigne le français, ou 
du moins des cours de français. Cependant, il se peut que 
vous ayez tout à fait raison. Il se peut qu’il y ait des 
parties du Canada où il n’y a pas suffisamment de Cana
diens français pour justifier un changement du lieu de 
jugement. Je crois tout de même qu’il y en aurait très 
peu.

M. Hogarth: Monsieur le président, j’invoque le Règle
ment. Selon mon interprétation de l’article 133, M. Tilley, 
et il n’y a aucune possibilité de malentendu, les droits de 
la minorité anglophone au Québec s’étendent à tous les 
tribunaux de la province de Québec, et non pas seule
ment aux tribunaux fédéraux.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci M. 
Hogarth. M. Warren Allmand, député de Notre-Dame-de- 
Grâce, posera la prochaine question.

M. Allmand: Monsieur Tilley, je tiens d’abord à vous 
féliciter pour votre mémoire très sérieux et bien préparé. 
Vous y préconisez un système d’écoles françaises et d’éco
les anglaises plutôt que des commissions scolaires confes
sionnelles ou unies. Dois-je comprendre que vous approu
vez plus ou moins les propositions ou l’accord de principe 
qui a été conclu lors de la conférence fdérale-provinciale 
en février et qui doit être ratifié en juin à Victoria? Dans 
le mémoire qui a été rédigé à la suite de cette conférence 
fédérale-provinciale en février, il y a eu un accord de 
principe selon lequel nous devrions garantir dans la cons
titution que les particuliers auront le droit de choisir 
l’anglais ou le français comme langue principale d’ensei
gnement dans les écoles publiques ou dans les régions où 
la langue d’enseignement de son choix est choisie par un 
nombre suffisant de personnes pour justifier la construc
tion des installations nécessaires.

Je me demande si vous avez lu cet accord de principe 
et si ce genre de garantie dans la constitution serait à peu 
près ce que vous préconisez?

M. Tilley: Oui, c’est à peu près exactement ce que je 
propose, sauf que je crois que nous devrions peut-être 
commencer par le Québec et rédiger l’amendement de 
façon que les provinces puissent l’adopter lorsque cette 
chose sera réglée. En d’autres termes, je crois que la 
garantie du droit à une éducation en français devrait être 
accordée à mesure que le pays deviendra un peu plus 
bilingue.

Je crois que cet amendement serait applicable au 
Québec et immédiatement. Elle pourrait ensuite s’étendre 
presque immédiatement à l’Ontario et au Nouveau- 
Brunswick. Comme vous le savez, le Manitoba a aussi des 
écoles françaises. Dans certaines des autres provinces, 
cela pourrait être un peu plus difficile. Nous voudrions 
donc que l’amendement soit rédigé de façon qu’il soit 
applicable immédiatement au Québec et les autres pro
vinces pourraient ensuite l’adopter au moyen d’une loi 
dans leur propre gouvernement. Le procédé d’adoption 
serait ensuite irréversible. Lorsque les provinces auraient 
adopté l’amendement, elles ne pourraient plus le rejeter.
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[Texte]
Mr. Allmand: In accordance with the proposal, Mr. 

Tilley, rather than an opting in, the way I see it is that as 
soon as '.here would be a sufficient number of people in 
an area or a province then the right would come into 
effect. In other words, if in British Columbia, the exam
ple Mr. Hogarth referred to in the Vancouver area, Mail- 
lardville, there were enough French-speaking people 
then, whether or not the Province of British Columbia 
opted in o the constitutional provision, it would apply as 
soon as a number of people reached that level. Anyway, I 
take your suggestions as you put them to me.

• 1010

You also have suggested that you would rather have 
these English and French systems entrenched rather than 
a unified board. I am wondering if it would not be 
possible to have entrenched rights to English and 
French-speaking education either in separate boards or 
in unified boards. I am wondering if you have completely 
dismissed the possibility of having the entrenched rights 
to education in both languages in unified boards. I 
know that a bill is being prepared now, we have not 
seen it yet, but that is more or less being proposed. 
Would it not be possible?

Mr. Tilley: Yes, it is extremely possible. One of the 
problems in this province which we tried to bring out is 
the fact that there have been two syslems in the province 
for 130 years, since 1841, and if you were to let two 
systems develop separate and apart, they were largely 
separate and apart with different methods, in many 
ins ances with different educational aims. At one time in 
Quebec even the province’s department of education was 
not unified. There was a Protestant side and a Catholic 
side. If you have 130 years of experience of being apart, 
it is the feeling of the Protestant School Board that you 
need a number of years of bringing together to get a 
unified province.

Under the unified Island Council, which is what is 
contemplated in the bill you referred to, even before you 
could put the two systems together under unification, 
some people in the province take exception to this and 
say they should always be apart. I happen to be one of 
those and my board generally deals with what eventually 
will be unified school boards. There is no question about 
it. It is my own personal feeling. I might say that on the 
Protestant School Board I have one or two people who 
feel that there should be unified school boards. I do not 
know whether all the local boards that I referred to can 
agree that you can have immediate complications. But 
the feeling of the board as a group is that we have been 
apart too long, developed too many pedagogical habits 
that have to be unified and brought closer together 
before we have unified boards.

Mr. Allmand: Mr. Tilley, I certainly appreciate your
concern. The only thing that occurs to me is that if we 
can guarantee English-speaking education rights 
maybe it would be a good thing to get together unified 
boards because one thing we need in this country and in 
this province is unity.

Mr. Tilley: Ah, yes.

[Interprétation]
M. Allmand: Conformément à la proposition, monsieur 

Tilley, plutôt qu’une adoption volontaire, je crois qu’aus- 
sitôt qu’il y aurait un nombre suffisant de personnes dans 
une région ou une province, le droit devrait entrer en 
vigueur. En d’autres termes, si dans la Colombie-Britan
nique dont M. Hogarth a parlé, ils ont à Maillardville 
dans la région de Vancouver, il y avait suffisamment de 
francophones, que la province de la Colombie-Britanni
que adopte ou non la disposition constitutionnelle, l’a
mendement s’appliquerait aussitôt que le niveau fixé 
serait atteint, mais j’accepte de toute façon votre point 
de vue.

Vous avez aussi indiqué que vous préféreriez que ce 
système anglais et français soit garanti plutôt qu’une 
commission scolaire uni. Je me demande s’il ne serait pas 
possible d’avoir des droits garantis pour l’enseignement 
en anglais et en français soit dans les commissions scolai
res séparées ou unies. Je me demande si vous avez rejeté 
complètement la possibilité de l’établissement de droits 
garan ie à l’éducation dans les deux langues dans les 
commissions scolaires unies. Je sais qu’il y a un projet 
de loi en voie de préparation, nous ne l’avons pas encore 
vu, mais c’est plus ou moins ce que l’on projette. Ne 
serait-ce pas possible?

M. Tilley: Oui, c’est entièrement possible. Un des pro
blèmes que nous avons essayé de souligner dans la pro
vince est le fait qu’il y a eu deux systèmes pendant 130 
années, depuis 1841, et que si on laisse ces deux systèmes 
se développer séparément l’un de l’autre, ils adoptent des 
méthodes différentes et, dans plusieurs cas, des objectifs 
d’éducation différents. A une époque au Québec, même le 
ministère de l’Éducation de la province n’étai' pas uni. Il 
y avait un côté protestant et un côté catholique. Après 
130 ans de séparation, la commission scolaire protestante 
est d’avis qu’il faut un certain nombre d’années de colla
bora ion pour obtenir une province unie.

Dans le conseil uni des villes, qui est ce qu’on préco
nise dans le bill que vous avez mentionné même avant 
d’unir les daux systèmes, certaines personnes de la pro
vince s’y opposent et disent qu’il devrait toujours être 
séparés. J’en suis et la Commission traite généralement 
de ce que seront éventuellement les commissions scolaires 
unies. Il n’y a aucune question à ce sujet. C’est mon 
opinion personnelle. Je dois dire que la commission sco
laire protestante, il y a une ou deux personnes qui sont 
d’avis qu’il devrait y avoir des commissions scolaires 
unies. Je ne sais pas si toutes les commissions scolaires 
locales dont j’ai parlé seraient d’accord sur le fait qu’il 
peut y avoir des complications immédiates. Cependant, la 
commission en tant que groupe est d’avis que nous avons 
été séparés trop longtemps, que nous avons développé 
trop d’habitudes pédagogiques qui doivent uniformiser et 
rapprocher avant que nous ayons des commissions unies.

M. Allmand: Monsieur Tilley, je comprends certaine
ment votre inquiétude. La seule chose qui me vient à 
l’esprit, c’est que si nous pouvons garantir les droits à 
l’enseignement de l’anglais, il serait peut-être bon qu’il y 
est des commissions unies parce qu’une chose dont nous 
avons besoin dans ce pays, dans cet e province est l’unité.

M. Tilley: Oh, oui.
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Mr. Allmand: If we can have French- and English- 

speaking people working together on different things as 
they do now in the Federated Appeal and they do in the 
Chamber of Commerce, to me that is a step forward, 
although I would hate to see any rights taken away. I 
appreciate your comments and your concern.

Mr. Tilley: I would like to add one more comment to 
that, Mr. Allmand. I know Mr. Adrien Gagnon, the 
former chairman of the Catholic School Commission—as 
you know the Catholic School Commission has both Eng
lish and French rights and I heard him in a speech before 
the Home and School Association in which he said that 
we have the two solitudes down at the Catholic school, 
the English section and the French section. Even with a 
unified school board which they have, there are both 
French and English on the board, it has not quite worked 
out that way.

Mr. Allmand: That is too bad. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you very much, Mr. Tilley.

Mr. Tilley: Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I would 
remind people in the audience and those who have come 
in since we have started that there is simultaneous trans
lation available at many of the chairs. You have the 
hearing aids and the controls. If you happen to be at a 
chair that does not have it there are chairs available over 
here to your left that have.

Pour ceux d’entre vous qui sont plus à l’aise en fran
çais qu’en anglais, je vous rappelle qu’il y a des écou
teurs à bon nombre de chaises, surtout ici à votre gauche, 
et un bouton contrôle qui vous permet de choisir la 
langue de votre choix.

Normally, I would now call for participation from the 
floor but we have another brief which is directly 
associated with education matters and I would propose to 
proceed with that brief and then we will go to floor 
participation following that.

The next brief is that of The Association for Reform in 
Education and will be presented jointly by Mr. Trasler 
and Dr. Smith. Mr. Trasler, I believe, will begin.
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Mr. Ian Trasler (Chairman, Association for Reform in 
Education): Mr. Chairman and members of the Commit
tee, first of all, I will say who we represent. The Associa
tion for Reform in Education was set up in 1968. The 
membership is listed in the middle of the brief. The 
major associations are: the Quebec Federation of Home 
and School Associations; Quebec Association of School 
Administrators; Provincial Association of Protestant 
Teachers of Quebec; Quebec Association of Protestant 
School Boards; Parents Association for Catholic Educa
tion, Montreal, Dorval and St. Laurent; Montreal Teach
ers Association; Lakeshore Teachers Association; Mont
real Association of School Administrators; Lakeshore 
Association of School Administrators, and two groups 
that were left out, Eastern Townships Teachers Associa
tion, and Chateauguay Valley Teachers Association. The

[Interpretation]
M. Allmand: Si l’on peut faire collaborer des franco

phones et des anglophones sur différentes choses comme 
c’est le cas présentement dans la fédération des Oeuvres 
et dans la Chambre de commerce, je crois que c’est un 
pas vers l’avant, mais je ne voudrais pas que des droits 
soient abolis et je vous remercie pour vos observations.

M. Tilley: Je voudrais ajouter une observation là-des
sus, monsieur Allmand. Je sais que M. Adrien Gagnon, 
ancien président de la Commission scolaire catholique 
(comme vous le savez, la commission scolaire catholique 
fait l’enseignement en anglais et en français), a dit dans 
un discours prononcé devant l’Association des foyers et 
des écoles qu’il y a deux solitudes dans les écoles catholi
ques, la section anglaise et la section française. Même 
avec leur commission scolaire uni, qui est composé d’An
glais et de Français, ça ne fonctionne pas bien.

M. Allmand: C’est dommage. Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci
beaucoup monsieur Tilley.

M. Tilley: Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Et je vou
drais rappeler aux gens de l’auditoire et à ceux qui sont 
entrés depuis le début qu’il y a des écouteurs pour 
l’interprétation simultanée à plusieurs endroits. Vous 
avez les écouteurs et les commandes. Si vous êtes assis à 
un endroit où il n’y a pas d’écouteurs, il y a des chaises à 
votre gauche où il y en a.

For those among you who speak French better than 
English, I want to remind you that there are earphones at 
some of the chairs, specially on your left, and a control 
button allows you to select the language of your choice.

Normalement, je demanderais maintenant la participa
tion de l’auditoire, mais il y a un autre mémoire qui se 
rapporte directement aux questions d’éducation et je pro
pose que nous passions à ce mémoire et que nous nous 
adressions à l’auditoire par la suite.

Le prochain mémoire sera présenté pour le compte de 
l’Association pour la réforme en éducation conjointement 
par M. Trasler et M. Smith. Je crois que M. Trasler va 
commencer.

M. Ian Trasler (Président de l'Association pour la 
réforme de l'éducation): Monsieur le président, membres 
du Comité, permettez-moi d’abord d’indiquer qui nous 
représentons. L’Association pour la réforme de l’éduca
tion a été créée en 1968. Les organismes qui en font 
partie sont énumérés au milieu du mémoire et les princi
paux sont la Fédération des associations de parents-maî
tres du Québec, l’Association des administrateurs d’écoles 
du Québec, l’Association provinciale des enseignants pro
testants du Québec, l’Association des commissions scolai
res protestantes du Québec, l’Association de parents pour 
l’éducation catholique, Montréal, Dorval et St-Laurent, 
l’Association des enseignants de Montréal, l’Association 
des enseignants de Lakeshore, l’Association des admi
nistrateurs d’écoles de Montréal, l’Association des admi
nistrateurs d’écoles de Lakeshore et deux groupes
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Association, therefore, represents a combined member
ship of approximately 100,000 people.

The reason we are here is aim number one in our 
constitution, that the right of parents to choose either 
English or French as the language of education of their 
children shall be constitutionally guranteed. First of all, 
we were set up when we were interested in the reorgani
zation of the education in Montreal, but it soon became 
obvious that if we were to move from a division of 
Protestant and Catholic to one of English and French, 
then there must be an addition or a change to the 
.constitution.

One other part of number (h) in the aims that could be 
brought out is that a working knowledge of the second 
language be a requirement of highschool graduation. In 
other words, we are hoping to see a thorough bilingual
ism in Quebeec and we would hope, as Mr. Tilley in the 
brief before us stated, that this would spread to as many 
parts as possible of Canada.

I actually am the Chairman of the Executive Commit
tee; the President, Mr. Adrien Gagnon, is in Europe on 
business; Dr. Smith, as the Secretary of the Association, 
wrote one of the first drafts of the brief and the final 
draft. Therefore, I would ask Dr. Smith if she would 
present the brief to you.

Dr. Allane Reid Smith (Secretary, Association for 
Reform in Education): We see this problem from two 
different points of view. First of all, we look at it from 
the point of view of citizens in Quebec, and second, we 
look at it from the point of view of a situation outside 
Quebec.

In Quebec, as Mr. Tilley has pointed out, since 1841-42 
there have been in fact, state-subsidized schools in both 
English and French which have provided for all but a 
small segment of the population. Indeed a de facto two- 
language educational system has made the cultural heri
tage of Quebec citizens, both English and French, a very 
rich one. In view of this, it is an obvious conclusion that 
Quebec province has long been a leader in Canada in its 
fair and just treatment of the minority group, that is, the 
English-speaking population. However, to a considerable 
extent, this de facto two-language school system depends 
on the provisions of Section 93 of the British North 
America Act and the identification of English schools 
with Protestant schools. The creation of a unified Depart
ment of Education, the increased emphasis on French as 
a working language in Quebec, and the proposal to unify 
the school boards on the Island of Montreal have led to 
the conviction of many people that the right to either an 
English or a French education should have legal status.

The passing of Bill 63 in 1969 by the National Assem
bly in Quebec confirmed in law the right of parents to 
opt for either English or French as the language of school 
instruction. The provisions were welcomed, but some 
misgivings still persist with respect to the possible 
manner of its implementation. Moreover, a bill of the 
National Assembly is merely that. It can be repealed at 
will by another bill of the National Assembly. Therefore 
the Association for Reform in Education feels that fur
ther constitutional guarantees are necessary to give per-

[Interprétation]
qui ont été oubliés, l’Association des enseignants des 
Cantons de l’Est et l’Association des enseignants de la 
vallée du Chateauguay. Notre association donc représente 
à peu près 100,000 personnes.

Nous sommes ici pour proposer comme premier objec
tif de notre Constitution que le droit des parents de 
choisir l’éducation, soit en anglais soit en français pour 
leurs enfants, soit garanti de façon officielle. Notre associ
ation a d’abord été créée quand il fut question de la 
réorganisation de l’éducation à Montréal, mais nous nous 
sommes vite rendus compte que si l’ancienne division 
entre protestants et catholiques devenait une division 
entre l’anglais et le français, il devait y avoir un change
ment dans la Constitution ou la Constitution devait être 
modifiée.

Dans l’autre partie du paragraphe (h) parmi les objec
tifs que nous proposons, nous indiquons qu’une connais
sance pratique de l’autre langue devrait être une des 
conditions à l’obtention du diplôme d’école secondaire. En 
d’autres mots, nous proposons un bilinguisme réel au 
Québec et nous espérons, comme M. Tilley l’a indiqué 
dans le mémoire qu’il a présenté tout à l’heure, qu’il en 
sera de même dans plusieurs parties du Canada.

Je suis en fait le président du comité de direction; le 
président de l’association elle-même, M. Adrien Gagnon, 
est en Europe pour ses affaires; Mme Smith, la secrétaire 
de l’association a rédigé l’un des premiers projets de 
mémoire et le mémoire définitif. Je demanderais donc à 
Mme Smith de vous le présenter.

Mme Allane Reid Smith (Secrétaire, Association pour 
la réforme de l'éducation): Nous avons étudié le problème 
de deux points de vue différents. Nous avons examiné la 
question comme citoyens du Québec, nous avons égale
ment tenu compte de la situation en dehors du Québec.

Au Québec, comme M. Tilley l’a indiqué, depuis 1841- 
1842 les écoles sont en fait subventionnées par l’État dans 
le secteur anglais comme dans le secteur français, ce qui 
englobe presque toute la population. Un système d’éduca
tion de fait a permis aux citoyens du Québec, anglophones 
comme francophones, de maintenir leur héritage culturel. 
Il est donc évident que la province de Québec a donné 
l’exemple au reste du Canada dans la façon de traiter la 
minorité, soit la population anglophone. Toutefois, dans 
une large mesure, ce système scolaire bilingue de fait se 
fonde sur les dispositions de l’article 93 de l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique et sur le fait que les 
écoles anglaises sont considérées comme des écoles pro
testantes. La création d’un ministère de l’Éducation 
unique, l’insistance de plus en plus marquée pour que le 
français devienne la langue de travail du Québec et le 
projet d’amalgamation des commissions scolaires de l’île 
de Montréal ont amené un grand nombre de personnes à 
réclamer la reconnaissance officielle du droit à l’éducation 
en anglais ou en français.

L’adoption en 1969 du Bill 63 par l’Assemblée nationale 
du Québec a confirmé juridiquement le droit des parents 
de choisir soit l’anglais soit le français comme 
langue d’enseignement. Cette législation a été bien 
accueillie, mais des doutes ont été soulevés quant à sa 
mise en application. De plus, il ne s’agit que d’un bill de 
l’Assemblée nationale. Il peut être abrogé par tout autre 
bill de l’Assemblée nationale. L’association pour la réfor
me de l’éducation croit donc que d’autres garanties cons
titutionnelles sont nécessaires afin de rendre inviolable ce
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manence to the rights of parents to select an education 
for their children in either French or English in the 
Province of Quebec.
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Let us now look at the situation outside Quebec. In no 
province has a minority language had constitutional guar
antees in education. In a few areas—for example, in 
Nova Scotia and Manitoba—some French schools have 
existed, perhaps one could say, on sufferance. In other 
areas, such as in New Brunswick, a large number of 
French schools have been provided, but in no case have 
they formed a system of education as did the Protestant 
schools of Quebec.

The report of the Commission on Bilingualism and 
Biculturalism made it quite clear that discrimination of 
the most unfair nature has indeed existed against the 
French-speaking people of Canada who live outside the 
Province of Quebec. The following comments of the B & 
B Commission sums up the needs of the minority lan
guage schools in an effective manner:

All this implies that minority language schools can 
be most effectively organized in a provincial frame
work. It also implies that the two streams must be 
closely associated. At the same time, minority lan
guage schools cannot be treated like other schools. 
The language difference alone means that they must 
receive special consideration for many services and, 
if the schools are to be part of a co-ordinated system, 
they will require special administrative arrange
ments. Over-all planning for minority language 
schools must therefore be designed to meet two 
objectives. The schools must be closely linked to the 
majority system in the same province in order to 
ensure equivalent standards, and they must have a 
special, identifiable organization to serve their spe
cial needs...

This latter point is further brought out in the Parent 
Report, where it indicates:

The growth and co-ordination of the Protestant 
school system has certainly been made easier by the 
fact that here the elementary school and the high 
school have always come under the jurisdiction of 
the Protestant Committee and been administered by 
the Protestant side of the Department of Education.

We feel that discrimination against French-language 
education in provinces outside Quebec must be brought 
to an end. The rights and privileges which the English 
Protestant minority have long enjoyed in Quebec of 
directing its own school system extended throughout 
Canada must be extended throughout Canada to the 
French minority in all provinces. The French language 
and culture in Canada is constantly threatened by assimi
lation into the stronger and more numerous English cul
tural community of North America. This threat of assimi
lation must be stoutly resisted to prevent the 
disappearance of French culture in North America, for 
this would indeed be a tragedy for all Canadians. With
out question the essential safeguard and means of preser
vation of any culture and language is the educational 
system. For these reasons we wish that constitutional 
guarantees would be given to French education outside

[Interpretation]
droit des parents de choisir soit le français soit l’anglais 
comme langue d’enseignement pour leurs enfants dans la 
province de Québec.

Examinons la situation en dehors du Québec. Aucune 
province n’accorde une garantie constitutionnelle à la 
langue de la minorité dans l’éducation. Dans certaines 
régions, par exemple en Nouvelle-Écosse et au Manitoba, 
on tolère des écoles françaises. Ailleurs, comme au Nou
veau-Brunswick, il y a un grand nombre d’écoles fran
çaises mais il n’y a pas de système d’éducation semblable 
à celui que forment les écoles protestantes du Québec.

Le rapport de la Commission sur le bilinguisme et le 
biculturalisme a é abli clairement qu’il y a eu une discri
mination injuste à l’égard des Francophones du Canada 
en dehors de la province de Québec. Les observations 
suivantes de la Commission sur le bilinguisme et le bicul
turalisme soulignent bien ce besoin d’école pour la mino
rité linguistique:

Tout cela implique que des écoles pour la minorité 
linguistique peuvent être créées de façon efficace sur 
une base provinciale. Cela implique également que 
les deux courants doivent avoir des liens assez étroits. 
Toutefois, les écoles de la minorité linguistique ne 
peuvent être considérées comme les autres écoles. Le 
fait que la langue est différente signifie qu’elle doive 
recevoir une attention spéciale dans plusieurs domai
nes et si ces écoles font partie d’un système coor
donné, il faut qu’elles bénéficient d’arrangements ad
ministratifs spéciaux. La planification pour ce qui est 
des écoles de la minorité linguistique doit donc tenir 
compte de deux objectifs. Ces écoles doivent avoir 
des liens étroits avec le système scolaire de la majo
rité dans la province afin que les normes soient 
équivalentes et il faut qu’elles aient une organisation 
spéciale bien distincte qui puisse s’occuper de leurs 
besoins...

Ce point est d’ailleurs explicité dans le rapport Parent: 
L’évolution et la coordination du système d’école pro
testante ont été facilitées du fait qu’ici l’école élé
mentaire et l’école secondaire ont toujours relevé du 
comité protestant et toujours étaient administrées par 
l’élément protestant du ministère de l’Éducation.

Nous croyons qu’il faut mettre fin à la discrimination 
contre l’éducation francophone dans les provinces autres 
que le Québec. Les droits et les privilèges qu’a toujours 
eus la minorité protestante anglophone dans la province 
du Québec dans le domaine de l’éducation devaient être 
accordés partout au Canada aux minorités francophones. 
La langue et la culture française au Canada sont cons
tamment menacées d’assimilation par la vaste majorité 
anglophone en Amérique du Nord. Il faut prendre tous 
les moyens pour empêcher que la culture française ne 
disparaisse en Amérique du Nord, ce serait une véritable 
tragédie pour tous les Canadiens. Il est certain que le 
moyen le plus important de préserver la culture et la 
langue est le système d’enseignement. C’est pourquoi, 
nous recommandons que le droit à l’éducation du français 
en dehors du Québec soit garanti dans la constitution de 
la même façon que nous voulons que l’éducation en 
anglais au Québec le soit, là où il y a une population 
suffisante.

Pour résumer, nous proposons que les droits et les 
privilèges que la population protestante anglophone a
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Quebec in exactly the same way as we would wish this 
for English education within Quebec, wherever there is a 
sufficient density of population to make it feasible.

To sum up, the rights and privileges which the English 
Protestant population has long enjoyed in Quebec to 
direct its own school system should be extended equally 
across Canada in terms of French and English-language 
education. That is, English and French-language systems 
should be guaranteed by the constitution for all the 
provinces of Canada.

The final section is a summary of our recommenda
tions:

1. WHEREAS the rights of parents to choose the lan
guage of education for their children is recognized as a 
basic human right in the United Nations Declaration of 
Human Rights.

2. WHEREAS any system of education must allow for 
the free exercise of this parental right.

3. WHEREAS in no educational system of Canada is 
such right constitutionally guaranteed.

4. WHEREAS all citizens of Canada are entitled to the 
same rights and constitutional guarantees.
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We, the Association for Reform in Education, hereby 
recommend:

First, that an addition be introduced to Section 93 of 
the British North America Act guaranteeing protection 
for English education in Quebec and French education 
elsewhere in Canada, similar to the intent of the recom
mendations of the Royal Commission on Bilingualism and 
Biculturalism.

Second, that wherever practicable, the choice of the 
language of instruction, English or French, be guaranteed 
to all parents in Canada by the constitution.

Third, that provision be made in the constitution for 
the fact that French schools be directed by French lan
guage educators and controlled by that part of the popu
lation which has opted for French education, and similar
ly that English-language schools should be directed by 
educators of the English language and controlled by that 
part of the population which has opted for English-lan
guage schools.

Finally, that it should be mandatory for all schools to 
teach the alternate official language, English or French, 
as a second language.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much, Dr. Smith and Mr. Trasler.

The first questioner for the Committee will be Mr. 
Colin Gibson, member of Parliament for Hamilton-Went
worth.

Mr. Gibson: Mr. Chairman, I would like to congratulate 
Dr. Smith on a very carefully drawn and well thought 
out brief.

Dealing with your recommendation number four, 
that it should be mandatory for all schools to teach 
the alternate official language, English or French, as 
a second language.

I would like to ask you what plans or ideas have you to 
offer to improve the quality and quantity of French

[Interprétation]
toujours eus au Québec dans le domaine scolaire soient 
accordés partout au Canada. En d’autres mots les systè
mes scolaires anglophone et francophone devraient être 
protégés par la constitution dans toutes les provinces du 
Canada.

La dernière partie résume nos recommandations:
1. ATTENDU QUE le droit des parents à choisir la 

langue dans laquelle ils veulent que leurs enfants soient 
éduqués est reconnu comme droit fondamental dans la 
déclaration des Droits de l’Homme des Nations Unies.

2. ATTENDU QUE tout système d’éducation doit per
mettre l’exercice de ce droit des parents.

3. ATTENDU QUE aucun système d’éducation au 
Canada n’est garanti dans la constitution.

4. ATTENDU QUE tous les citoyens du Canada doivent 
jouir des mêmes droits et garanties constitutionnels.

Nous, de l’Association pour la réforme de l’éducation, 
recommandons :

Premièrement, qu’une disposition assurant la protection 
de l’enseignement anglais au Québec et l’enseignement en 
français à l’extérieur du Québec, tel que le recommande 
la Commission d’enquête sur le bilinguisme et le bicultu
ralisme (volume II) soit ajoutée à l’article 93 de l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique.

Deuxièmement, que partout au Canada où cela est 
applicable le choix de la langue de l’enseignement—l’an
glais et le français, soit garanti pour tous les parents du 
Canada par la Constitution.

Troisièmement, que soit incluse dans la Constitution la 
disposition suivant laquelle les écoles françaises seront 
dirigées par des éducateurs de langue française et contrô
lées par cette partie de la population désirant des écoles 
françaises, et, similairement, que les écoles anglaises 
seront dirigées par des éducateurs de langue anglaise et 
contrôlées par cette partie de la population désirant des 
écoles anglaises.

Quatrièmement, que l’autre langue officielle—l’anglais 
ou le français, soit enseignée obligatoirement comme 
langue seconde dans toutes les écoles du Canada.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
madame Smith et monsieur Trasler.

Le premier membre du Comité qui posera des ques
tions sera M. Collin Gibson, député de Hamilton-Went- 
worth.

M. Gibson: Monsieur le président, permettez-moi de 
féliciter Mmo Smith, son mémoire est excellent.

J’ai une question au sujet de votre quatrième 
recomm andation :

.. que l’autre langue officielle—l’anglais ou le fran
çais soit enseignée obligatoirement comme langue 
seconde dans toutes les écoles du Canada.

J’aimerais savoir quelles sont les mesures que vous 
proposez afin d’améliorer la compétence et d’accroître le
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teachers for Anglophones outside Quebec? Our problem 
has been that we have been taught by very well-mean
ing, but terribly bad-speaking English teachers. Do you 
think we should give some attention to trying to import 
into the other provinces qualified French teachers?

Dr. Smith: Yes, sir, I do. I think incentives, financial or 
otherwise, should be given to teachers in Quebec. As you 
probably know, we have a surplus of teachers in Quebec 
at the present time and a surplus of French-speaking 
teachers in Quebec at the present time, and I think 
incentives should be given to persuade these teachers to 
spend at least a few years helping the other provinces to 
become bilingual.

Mr. Gibson: Do you happen to know whether anything 
has been done about this, say, by Ontario, British 
Columbia and Quebec right now? Are the provincial 
governments doing anything about it?

Dr. Smith: I do not believe they are, not to my knowl
edge.

Mr. Gibson: Do you believe the interprovincial summer 
student exchange programs should be developed and 
expanded so as to provide better opportunities for young 
Canaduans to learn their second language in another 
province?

Dr. Smith: I think they should be tripled, quadrupled, 
and whatever other words go beyond that.

Mr. Gibson: Swinging into the university field, do you 
believe some steps should be taken to curb Americaniza
tion of thoughts and thinking at the universities in 
Canada?

Dr. Smith: I do not think steps should be taken to curb 
the development and spread of any ideas of any kind 
anywhere in Canada.

Mr. Gibson: Do you not think there is an absorption, 
sort of an infiltration of one type of teacher, so that 
Canadian thought has been inhibited by importation of 
one specific cultural group from the United States? Do 
you not think this is one of our problems today?

Dr. Smith: I really am not associated directly with the 
university field and therefore I do not know if I am 
qualified to answer that question. However, I would say 
that I would certainly feel that Canadian thoughts 
Canadian talent, Canadian professional people should 
certainly be given every possible opportunity to practice 
their profession in Canada. However, as I said, I would 
not want any curbs put on the spread of any ideas. I 
think freedom of thought and freedom of speech, are 
basic to our Canadian constitution, our Canadian life.

Mr. Gibson: Some of us feel that Canadian professors 
have been limited from getting opportunities in Canadian 
universities, and that is what I was concerned about. 
Thank you very much.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Gibson. The next questioner will be Mr. Mark 
MacGuigan, the Joint Chairman of the Committee. Mr. 
MacGuigan.

[Interpretation]
nombre de professeurs de français pour les anglophones à 
l’extérieur du Québec. Voyez-vous, notre problème est 
celui-ci: Nos professeurs de français voulaient bien faire, 
mais c’était des anglophones et ils s’exprimaient très mal. 
Croyez-vous que nous devrions essayer de faire venir des 
professeurs de français compétents dans les autres 
provinces?

Mme Smith: Oui, je le crois. On devrait accorder cer
tains avantages financiers ou autres aux professeurs du 
Québec. Comme vous le savez probablement, il y a un 
trop grand nombre de professeurs au Québec actuelle
ment, un trop grand nombre de professeurs francophones 
également et je pense qu’on devrait essayer de les encou
rager à aider les autres provinces à devenir bilingues 
pendant quelques années.

M. Gibson: Est-ce que vous savez si on a fait quelque 
chose à cet égard, disons en Ontario, en Colombie-Britan
nique et au Québec? Est-ce que les gouvernements pro
vinciaux font quelque chose?

Mme Smith: Je ne crois pas.

M. Gibson: Croyez-vous que les programmes d’échange 
d’étudiants dans les diverses provinces au cours de l’été 
devraient être développés afin de permettre à un plus 
grand nombre de jeunes Canadiens d’apprendre la langue 
seconde?

Mme Smith: Je pense que ces programmes devraient 
être trois fois, quatre fois plus considérables.

M. Gibson: Passons à l’échelon universitaire. Croyez- 
vous que l’on devrait essayer de limiter l’influence de la 
pensée américaine dans les universités du Canada?

Mme Smith: Je ne crois pas que l’on devrait prendre 
des mesures pour arrêter l’évolution des idées au Canada, 
quelles qu’elles soient.

M. Gibson: Ne croyez-vous pas qu’il y a une trop 
grande insistance sur un certain genre de professeurs et 
que la pensée canadienne souffre de la concentration d’un 
certain groupe culturel des États-Unis? Ne croyez-vous 
pas que c’est un de nos problèmes actuellement?

Mme Smith: Mon travail n’est pas relié directement 
avec le monde universitaire, je ne sais pas si je peux 
répondre à cette question. Je crois cependant que la 
pensée canadienne, le talent canadien, les professionnels 
canadiens devraient être encouragés le plus possible à 
faire carrière au Canada. Mais comme je l’ai déjà dit, je 
ne pense pas qu’on devrait essayer de limiter l’évolution 
des idées. Je crois que la liberté de pensée et de parole 
est un principe fondamental de la Constitution cana
dienne, de la vie canadienne.

M. Gibson: Certains croient que les professeurs cana
diens n’ont pas toutes les possibilités qu’ils devaient 
avoir dans les universités canadiennes, c’est ce qui m’in
quiète. Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Gibson. Nous passons à M. Mark MacGuigan, 
coprésident du Comité. Monsieur MacGuigan.
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Mr. MacGuigan: Thank you, Mr. Chairman. Dr. Smith, 
what I want principally to ask you about is something 
which I believe you preferred to avoid discussing; that is, 
the role of religion in education. The Confederation deal, 
if we can put it that way, was largely based on the 
assumption that what ought to be protected were the 
rights of the Protestant minority in Quebec and the 
Catholic minority in Ontario. Perhaps the fact that we 
are now talking about language rather than religion indi
cates that there is some difference in the scale of values 
which we have now to that which was held in 1867.

I would like to draw to your attention that one of the 
chief issues in Ontario politics at the moment is whether 
or not the Ontario separate school system which is almost 
exclusively Catholic should be extended beyond Grade 8 
or Grade 10 depending on which it is in a particular 
community to the end of high school.

In Ontario the issue is not language so much as it is 
religion, and it is somewhat unfortunate that we have not 
had the comments of the separate school boards in 
Ontario on this very issue which is being discussed here 
this morning. Perhaps the most neutral way I can put 
this question is to ask you what role for religion you see 
in the educational system which you envisage?

Dr. Smith: Perhaps the best way to answer that would 
be to refer you to the aims of our constitution given in 
the document which I think you have before you. I will 
read on from the middle of the document.

The first one Mr. Trasler has already read to you. The 
second reads:

(b) That a system of French Regional School Boards 
and English Regional School Boards be established to 
replace the present confessional—Catholic and 
Protestant—Boards.

Further and going on to (f):
(f) That this system of French Regional School Boards 
and English Regional School Boards should be pro
vided with legal and constitutional guarantees.
(g) That this system of French Regional School 
Boards and English Regional School Boards should 
provide equality of educational opportunity.
(d) That this new system organized on linguistic lines 
should include certain basic guarantees with respect 
to confessional education.

Our Association on whose behalf I am speaking believe 
that a system of education based on linguistic lines is 
much more in line with the present day attitude towards 
education, but that parents who wish to have confession
al education within the schools, who wish to have a 
specific education along the line of a particular religion 
should be given the facilities, the opportunities to opt for 
this.

Mr. Trasler would like to add something to that.

Mr. MacGuigan: Thank you.
23823—2

[Interprétation]

M. MacGuigan: Merci, monsieur le président. Monsieur 
Smith, ma question se rapporte principalement à un sujet 
que vous avez préféré éviter de discuter, je crois; il s’agit 
du rôle de la religion dans l’enseignement. Le marché 
qu’était la Confédération, si l’on peut s’exprimer ainsi, 
était fondé principalement sur l’idée que ce qui devait 
être protégé, c’était les droits de la minorité protestante 
au Québec et de la minorité catholique en Ontario. Le 
fait que nous parlons maintenant de langue plutôt que de 
religion indique peut-être qu’il y a une différence dans 
l’échelle de valeur que nous avons maintenant par rap
port à celle qui existait en 1867.

J’aimerais attirer votre attention sur le fait que l’une 
des principales questions traitée présentement dans la 
politique en Ontario est de savoir si le système des écoles 
séparées de l’Ontario, qui est presqqe exclusivement 
catholique, devrait être prolongé au delà de la 8* année 
ou de la 10' année, selon l’année terminale dans une 
localité particulière.

En Ontario, le problème n’est pas la langue tellement 
que la religion, et il est un peu malheureux que nous 
n’ayons pas eu les commentaires des commissions des 
écoles séparées de l’Ontario sur cette question qui est 
discutée ici ce matin. Peut-être que la manière la plus 
neutre de poser cette question est de vous demander quel 
rôle doit jouer selon vous la religion dans le système 
d’enseignement que vous envisagez?

Mme Smi'h: La meilleure manière de répondre serait 
peut-être de vous reporter aux objectifs de notre consti
tution, qui sont indiqués dans le document que vous avez 
devant vous, je crois. Je vais vous lire un extrait à partir 
du milieu du document.

La première partie vous a déjà été lue par M. Trasler. 
La deuxième partie se lit comme il suit:

(b) Des commissions scolaires régionales de langue 
française et de langue anglaise seront créées et rem
placeront les commissions confessionnelles (catholi
ques et protestantes) actuelles.

Je passe maintenant au paragraphe (f):
(f) Ce système de commissions scolaires française et 
anglaise aura des garanties juridiques et constitu
tionnelles.
(g) Ce système de commissions scolaires française et 
anglaise permettra la démocratisation de l’enseigne
ment.
(d) Ce nouveau système scolaire structuré selon les 
groupes linguistiques comprendra certaines garanties 
en ce qui concerne l’enseignement confessionnel.

Notre Association, au nom de qui je vous parle, croit 
qu’un système d’enseignement fondé sur les besoins lin
guistiques est beaucoup plus conforme à l’attitude 
actuelle concernant l’enseignement, mais que les parents 
qui désirent l’enseignement confessionnel dans les écoles, 
qui désirent un enseignement spécifique dans une religion 
particulière devraient pouvoir obtenir les installations, les 
possibilités de faire ce choix.

M. Trasler aimerait ajouter quelque chose.

M. MacGuigan: Merci.
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Mr. Trasler: Just to add to that it has been our experi

ence over the last two years that off the Island, where we 
have had actually Protestant and Catholic boards that 
the English Catholics in many cases have opted into the 
Protestant boards. Therefore they have become more of 
an English system versus a French system.

Mr. MacGuigan: How would you envisage these guar
antees with respect to confessional education operating? 
Would you see that certain schools in the system would 
be not only the English language but would have Cathol
ic instructors and Catholic religion and others Protestant 
instructors and Protestant religion, or within a school 
there would be optional courses in religion or compulsory 
courses in religion? Just what concrete suggestions would 
you have?

Mr. Trasler: Just over the past two years again we 
have been looking at this whole thought and it is in the 
regional boards that we see a director to look after the 
confessional needs; that is, one to look after the Catholic 
needs and one to look after the Protestant needs.

We have also said that if the parents opt, and I think it 
has to be left to the choice of the parents here, if the 
parents opt for their sons and daughters to have a Cath
olic education then there would be courses set up in the 
schools to look after these needs.

The same would be true of Protestants, Jews, or what
ever the majority group or a large number of the majori
ty in the school was. If there is a large enough majority, 
this would be set up for them.

Mr. MacGuigan: You are thoroughly open as to the 
means of implementation. Presumably in a school which 
was in a largely Catholic area it would be possible for 
this to be a largely Catholic school.

Mr. Trasler: Yes.

Mr. MacGuigan: This would be I suppose something 
like the informal arrangements worked out in the Mari
time Provinces, but as I understand it this would not 
have a reflection in the structure? The control would be 
entirely a linguistic rather than a religious basis and 
there would be no specifically religious aspect to the 
adminsitration?

• 1035
Mr. Trasler: That is correct. The pedagogical control 

would be by English-French.

Mr. MacGuigan: Yes. I have two other questions I want 
to ask you. One is in respect of the fear which I believe 
some French-speaking people in the Province of Quebec 
have, that is, if the question of language of instruction is 
left to the free choice of the parent so that a French- 
speaking parent can opt to have his children educated in 
English there will be a considerable loss not only to the

[Interpretation]
M. Trasler: Je veux simplement ajouter que nous 

avons fait cette expérience au cours des deux dernières 
années sur le continent, où nous avons eu des commis
sions scolaires protestantes et catholiques alors que les 
catholiques anglophones dans plusieurs cas ont choisi les 
commissions scolaires protestantes. C’est devenu alors 
plutôt un système anglais face à un système français.

M. MacGuigan: Comment envisageriez-vous ces garan
ties en ce qui concerne le fonctionnement de l’enseigne
ment confessionnel? Est-ce que certaines écoles du sys
tème ne seraient pas seulement de langue anglaise, mais 
auraient également des enseignants catholiques et ensei
gneraient la religion catholique, alors que d’autres 
auraient des enseignants protestants et enseigneraient la 
religion protestante, ou alors dans une même école il y 
aurait des cours facultatifs en religion ou des cours obli
gatoires en religion? Quelle suggestion pratique 
fait es-vous?

M. Trasler: Au cours des deux dernières années, nous 
avons examiné toute cette idée et c’est au niveau des 
commissions régionales que nous pouvons donner à un 
directeur le soin de voir à satisfaire les besoins concer
nant la confessionalité; c’est-à-dire qu’un directeur s’oc
cuperait de la religion catholique et l’autre s’occuperait 
de la religion protestante.

Nous avons dit également que si les parents choisissent, 
et je pense que ce doit être laissé au libre choix des 
parents dans ce cas, si les parents choisissent de faire 
instruire leurs enfants dans la religion catholique, des 
cours appropriés devraient alors être donnés dans les 
écoles.

La même chose serait vraie pour les protestants, les 
juifs, ou pour quelques groupes majoritaires que ce soit, 
ou pour un grand nombre de la majorité dans une école. 
S’il y a une majorité assez importante, les cours 
devraient être donnés.

M. MacGuigan: Vous laissez donc le champ complète
ment libre en ce qui concerne les moyens d’application. 
Dans une école située dans une région principalement 
catholique, il serait alors possible que cette école soit 
plutôt catholique.

M. Trasler: Oui.

M. MacGuigan: Il faudrait alors des accords officieux 
dans les provinces maritimes, mais si je comprends bien 
cela n’aurait aucun effet sur la structure? Le contrôle 
serait entièrement d’ordre linguistique plutôt que reli
gieux et il n’y aurait pas dans l’administration d’aspect 
religieux spécifiquement?

M. Trasler: C’est exact. Le contrôle pédagogique serait 
fait par les Anglais et les Français.

M. MacGuigan: Oui deux autres questions à vous 
poser. L’une se rapporte à la crainte qu’ont certains 
francophones de la province de Québec, je crois, c’est-à- 
dire qu’ils craignent que si la question de la langue 
d’enseignement est laissée au libre choix des parents de 
telle sorte qu’une personne francophone peut choisir de 
faire instruire ses enfants en anglais, il y aura alors une



27-4-1971 Constitution du Canada 69 : 19

[Texte]
French-speaking school system, but to French culture 
through many French parents opting to have their chil
dren educated in English. With the emerging demograph
ic facts that the rate of population increase is lessening 
in Quebec, especially among the French-speaking people 
of Quebec, I believe there is a fear that over a long 
period of time the size and vitality of the French com
munity will largely be lessened as a result of the free 
choice of those parents. Does this type of consideration 
enter into your thinking?

Mr. Trasler: Yes, I must say I was happy to see Mr. 
Cormier’s sta'ement in the Gazette this morning where 
he took the stress off forcing people by asking and setting 
down rules to ensure that Quebecers become bilingual. I 
think the English have to do a great deal more here, 
more than we have in the past—I think actually it has 
been improved over the last few years—in the teaching 
of French because we, too, are held back by the fact that 
we have difficulty getting French teachers. However, I 
think in both school systems the primary aim should be 
to produce bilingual students at the end of Grade 11 and 
I feel that this can be done.

Mr. MacGuigan: Would you envisage that English- 
speaking parents could opt to send their children to 
French-speaking schools?

Mr. Trasler: Very definitely.

Mr. MacGuigan: What about the percentage of the 
language of instruction? Is it still an English-speaking 
system which the 40 per cent or 45 per cent of the 
instruction in the schools of that system must be in the 
French language or vice versa?

Mr. Trasler: This, again, is something we are going to 
have to work out and I am not begging the question here. 
For example, in the English schools we can only move 
into a higher percentage of instruction as we gain French 
instructors so that at the present time with a small group 
we can look at 40 per cent. In a number of schools the 
students are taking two or three courses in French and 
this definitely is helping, but I would hate to give a 
percentage right now because again it is based on an 
average.

Mr. MacGuigan: The next one I would ask, Mr. Chair
man, is in respect of the attitude of the witnesses regard
ing the tentative agreement reached in February 
between the governments of Canada as to the languages 
of instruction. The words of the final communique were 
that the individual shall have the right to have English 
or French as his main language of instruction in publicly 
supported schools, the areas where the language of 
instruction of his choice is chosen by a sufficient number 
of persons to justify the provision of the necessary facili
ties. It is recognized that some further consideration will 
have to be given by the various governments in order to 
determine the appropriate administrative arrangements 
to implement the provision of what constitutes a suffi-
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perte considérable non seulement pour le système scolaire 
francophone, mais aussi pour la culture française, si plu
sieurs parents francophones choisissent de faire instruire 
leurs enfants en anglais. Étant donné la nouvelle situa
tion démographique, c’est-à-dire que le taux d’augmenta
tion de la population diminue au Québec, surtout parmi 
les francophones du Québec, je crois qu’il est à craindre 
que sur une longue période de temps, l’importance et la 
v.talité de la communauté francophone soient diminuées 
considérablement par suite du libre choix de ces parents. 
Est-ce que ce genre de problèmes fait partie de vos 
préoccupations?

M. Trasler: Oui, je dois dire que j’ai été heureux de la 
déclaration de M. Cormier dans la Gazette ce matin, alors 
qu’il supprimait la contrainte qui était imposée aux gens, 
en demandant et en établissant des règlements pour assu
rer que les Québécois deviennent bilingues. Je pense que 
les Anglais doivent faire beaucoup plus que cela ici, plus 
que nous n’avons fait dans le passé, et je pense qu’il y a 
eu amélioration au cours des dernières années, en ce 
qui concerne l’enseignement du français car nous avons 
aussi des obstacles par le fait que nous avons des diffi
cultés à trouver des professeurs de français. Cependant, 
je pense que dans les deux systèmes scolaires le premier 
objectif devrait être d’obtenir des étudiants bilingues à 
la fin de la onzième année et je pense que cela peut se 
faire.

M. MacGuigan: Songez-vous à ce que les parents anglo
phones puissent choisir d’envoyer leurs enfants dans des 
écoles francophones?

M. Trasler: Très certainement.

M. MacGuigan: Que pensez-vous du pourcentage de la 
langue de l’enseignement? Pensez-vous qu’il doit y avoir 
encore le système anglophone où 40% ou 45% de l’ensei
gnement dans les écoles doive se faire en français ou 
vice versa?

M. Trasler: C’est encore une question que nous devrons 
résoudre mais je ne demande pas qu’elle le soit ici. Par 
exemple, dans les écoles anglaises nous ne pouvons avoir 
un plus haut pourcentage d’enseignement qu’à mesure 
que nous obtenons des professeurs francophones de telle 
sorte que présentement, avec un petit groupe de ces 
professeurs, nous ne pouvons avoir que 40%. Dans certai
nes écoles, les étudiants suivent deux ou trois cours en 
français et cela aide certainement, mais je n’aimerais pas 
donner un pourcentage tout de suite, parce que cela en
core est basé sur une moyenne.

M. MacGuigan: Ma prochaine question, monsieur le 
président, concerne l’attitude des témoins vis-à-vis l’ac
cord nouveau genre qui a été conclu en février entre les 
gouvernements du Canada en ce qui concerne les langues 
d’enseignement. Les termes du communiqué définitif 
étaient qu’une personne a dorénavant le droit d’être ins
truite principalement en anglais ou en français dans les 
écoles publiques, dans les régions où le langage d’ensei
gnement de son choix est préféré par un nombre suffisant 
de personnes pour justifier les installations nécessaires. Il 
est reconnu que les divers gouvernements devront procé
der à d’autres études afin de déterminer les accords admi
nistratifs appropriés pour appliquer la disposition de ce 
qui constitue un nombre suffisant et de ce que devrait
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cient number and what should be the percentage of 
instruction in the main language. If you have not consid
ered ihis before perhaps it would not be fair to ask you 
for an off-the-cuff opinion on this, but if you have stud
ied ;his communique would you be willing to give your 
opinion of it?

Dr. Smith: I think as far as it goes I would not quarrel 
with it at all, but I would like to point out that it does 
not go quite far enough. I have tried to emphasize the 
importance of a system of education which is organized 
according to and by people of the language who are 
operating that system of education. You are offering in 
that statement a choice to the individual; that is fine. The 
individual has to have at his disposal a sytem of educa
tion which will provide a good quality of education and a 
desire to use only those who are competent in the lan
guage of that system to organize the system, administer 
and teach it. In other words, the curriculum, pedagogy 
and so on should be under the control of an English 
system or a French system and that both should be 
available.

Mr. MacGuigan: Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Dr. MacGuigan. I would ask Dr. Smith and Mr. 
Trasler to remain for a few minutes to see if there are 
people from the audience who wish to participate at this 
time.

J’invite maintenant ceux qui, dans la salle désirent 
s’adresser au Comité de se servir du micro au centre. Il 
est encore de bonne heure et peut-être que nous n’aurons 
pas une participation très active au début. Si vous voulez 
vous approcher. Donnez votre nom.

Those from the audience who wish to speak at this 
time have the right to three minutes from the floor 
microphone. We simply ask you to give you name and 
address to the young lady at the table.

The purpose by the way of asking you for your name 
and address is not so that you will go into our files or 
anyone’s files for that matter but simply so that we can 
send you a copy of the debates of the day. You will get a 
complete report of what went on.

M. Fernand Bourassa (202. boulevard Montcalm): Mon
sieur le sénateur .. .

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Votre nom 
s’il vous plaît.

M. Bourassa: Mon nom est Fernand Bourassa. Je suis 
membre des Forces canadiennes depuis 17 ans. J’ai 25 
années d’études académiques et j’ai servi dans les Forces 
armées à travers tout le pays et en Europe.

Dimanche soir dernier, au poste de Radio-Canada, vers 
23 h. 45, heure normale, j’ai écouté le secrétaire d’État du 
Canada, M. Pelletier, à l’émission «La politique fédérale». 
Au début, il y a eu une petite entrevue avec un jeune 
étudiant qui racontait que le bilinguisme au Canada, au 
Gouvernement fédéral, est un genre de mascarade. Ce 
fut assez bref. Ensuite, le secrétaire d’État, M. Gérard

[Interpretation]
être le pourcentage d’enseignement dans la langue princi
pale. Si vous n’avez pas encore étudié celte question il ne 
serait peut-être pas juste de vous demander une opinion 
précise là-dessus, mais si vous avez étudié ce communi
qué voudriez-vous nous donner votre avis?

Mme Smith: Je pense que je ne m’opposerai pas à cet 
accord tel qu’il est rédigé, mais je voudrais faire remar
quer qu’il ne va pas assez loin. J’ai essayé de souligner 
l’importance d’un système d’enseignement qui soit orga
nisé en fonction des personnes qui parlent la langue de 
ceux qui font fonctionner ce système d’enseignement, et 
par de telles personnes. Dans cette déclaration vous offrez 
un choix à la personne; c’est très bien. Une personne doit 
avoir à sa disposition un système d’enseignement qui lui 
accordera une bonne qualité d’enseignement et elle doit 
aussi pouvoir utiliser seulement les personnes qui sont 
compétentes dans la langue de ce système pour l’organi
ser et l’enseigner. En d’autres termes les qualifications 
scolaires, la pédagogie et d’autres questions, devraient 
être contrôlées par un système anglais ou un système 
français et les deux devraient être disponibles.

M. MacGuigan: Merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
monsieur MacGuigan. Je demanderais à monsieur Smith 
et à monsieur Trasler de rester encore quelques minutes 
pour voir si des personnes de la salle veulent participer 
maintenant.

I now invite people from the audience who which to 
address the Committee to use the microphone which is 
placed in the center. It is still early and maybe few 
people will participate in the beginning. If you want to 
come nearer. Please give your name.

Les personnes de la salle qui désirent parler mainte
nant ont droit à trois minutes, et elles doivent parler dans 
le microphone qui leur est destiné. Nous vous demandons 
simplement de donner votre nom et votre adresse à la 
jeune femme qui est à la table.

Si nous vous demandons votre nom et votre adresse, ce 
n’est pas pour vous inscrire dans nos dossiers ou dans les 
dossiers de quelqu’un d’autre, mais c’est simplement pour 
nous permettre de vous faire parvenir une copie des 
débats de la journée. Vous recevrez un rapport complet 
de ce qui s’est passé.

Mr. Fernand Bourassa (202 Montcalm boulevard):
Senator...

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

Mr. Bourassa: I have been a member of the Canadian 
Forces for 17 years. I have 25 years of schooling and I 
served in (he Armed Forces across the country and in 
Europe.

Last Sunday night, around 11 p.m., standard time, I 
listened to the Secretary of State, Mr. Pelletier, on CBC, 
at the programme entitled “La politique fédérale”. In the 
beginning, we saw a short interview with the young 
student who said that bilingualism in Canada, at the 
Federal Government, was a kind of masquerade. If was 
rather brief. Then the Secretary of State, Mr. Gérard
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Pelletier, a expliqué que, évidemment, le jeune ne savait 
pas de quoi il parlait.

Pour ma part, avec mon expérience, j’ai participé à une 
enquête fédérale à travers tout le Canada, sur ce qui se 
passe. J’ai été témoin des améliorations récentes, il y a 
un certain progrès, mais le progrès est surtout dû à une 
polarisation des effectifs actuels plutôt qu’un progrès 
dans l’ensemble général.

Le secrétaire d’État, Gérard Pelletier, a mentionné bien 
clairement qu’il y avait un devoir pour tous les Cana
diens anglophones d’apprendre le français en vue d’avan
cer au sein de la Fonction publique et du Gouvernement 
fédéral. Il a également dit que le même devoir existe 
pour les Canadiens français d’apprendre l’anglais afin 
d’avancer dans la Fonction publique, dans les ministères 
fédéraux.

Je crois, d’après mon expérience, pouvoir vous dire, et 
je crois que c’est mon devoir de le faire, que la politique 
fédérale, je l’approuve entièrement et les objectifs mis de 
l’avant par le ministère de la Défense nationale en par- 
culier. Mais un ministère devrait savoir que lorsqu’on 
vise un objectif, il faut d’abbrd tenir compte des ressour
ces et il faut savoir prendre les moyens nécessaires pour 
atteindre cet objectif. Ce qui me bouleverse actuellement, 
c’est la disproportion entre les objectifs visés et le pro
grès qui s’accomplit. Je n’en tire pas de conclusion, je 
vous en laisse le soin.

Je voudrais vous donner une couple d’exemples per
sonnels. Je suis commandant de l’École technique des 
Forces canadiennes. L’école a été ouverte par le ministre 
de la Défenee nationale et par le Chef d’État-major à 
l’époque, le général Allard, et avec beaucoup de publicité. 
Il y a de cela deux ans. Nous enseignons au delà de 
cinquante métiers techniques et je puis dire que mon 
école, au cours de ces deux ans, a rencontré toutes sortes 
d’obstacles. Jusqu’à présent, nous n’avons pas réussi à 
ensigner un seul métier, pour bien des raisons: manque 
de personnel, manque d’équipement, d’argent, manque de 
tout. Alors que je sais très bien qu’il y a de l’argent, du 
personnel, des ressources et du temps pour avoir les 
mêmes choses et les améliorer dans le milieu anglophone, 
en dehors du pays.
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Je suis également président du mess des officiers à la 
base de St-Jean où je suis, mais j’aime mieux parler en 
mon nom personnel. Je vous dis cela pour donner un peu 
plus de poids. Nous enseignons l’anglais aux francophones 
comme nous enseignons le français aux anglophones.

On se fait dire constamment dans les journaux, dans 
les plans, dans la politique fédérale que les Canadiens 
sont sur le même pied. Je crois encore à un Canada, mais 
il ne faut pas se leurrer.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Une demi- 
minute encore.

M. Bourrassa: Très bien. Présentement, tous les franco
phones qui font partie des Forces armées et veulent 
apprendre un métier, doivent étudier l’anglais et doivent 
pratiquer leur métier en dehors du pays. Tous les franco
phones qui rentrent dans les forces armées, sauf ceux qui 
sont dans l’infanterie, l’artillerie et le blindé, sont obligés 
d’apprendre l’anglais et vont servir en anglais alors 
qu’aucun anglophone n’est obligé d’apprendre le français;

[Interprétation]
Pelletier, explained that the student obviously did not 
know what he was talking about.

I have some experience, since I participated in a Feder
al enquiry throughout Canada, on what is going on. I 
have witnessed recent improvement, there is a certain 
progress, but 'his progress is mostly due to a polarization 
of the present forces rather than a general progress.

The Secretary of State, Gérard Pelletier, mentioned 
quite clearly that it was the duty of every English-speak
ing Canadian to learn French so as to be promoted in the 
Public Service and in the Federal Government. He also 
said that the same duty existed for all French-speaking 
Canadians to learn English so as to get a promotion in the 
Public Service, in the Government Departments.

From my own experience, I think I can say, and it is 
my duty to do so, that I only approved the Federal policy 
and the objective put forward by the Department of 
National Defence in particular. But it must be known in 
the Department that when someone has an objective, he 
must first take into account his resources and he must be 
able to take the necessary action to achieve that objec
tive. I am now extremely concerned by the disposition 
between the objective and the progress that has been 
accomplish. I do not conclude anything by that, I leave 
it to you.

I would like to give you a couple of personal examples. 
I am the commanding officer of the Canadian Forces 
Technical School. This school was inaugurated by the 
Minister of National Defence and by the Chief of the 
Defence Staff, who was then General Allard, and there 
was a great deal of publicity. It was about two years ago. 
We teach over 50 technical trades and I can say that my 
school, in those two years, has faced all kind of obstacles. 
Up to now, we have not been able to teach one trade, for 
many reasons; lack of personnel, lack of equipment, lack 
of money, lack of everything. Yet I know very well that 
there is some money, some personnel, some resources and 
some time to get the same thing and to improve them in 
the English-speaking milieu, outside the country.

I am also presiding in the officers mess at CFB Saint- 
Jean where I am assigned, but I prefer to speak on my 
own behalf. I say so just to get some weight to my 
argument. We are teaching English to French-speaking 
people and we are teaching the French language to Eng
lish-speaking people.

You are constantly hearing through newspapers, plans, 
federal politics that Canadians are all equal. I still 
believe in Canada but we should not kid ourselves.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Half a 
minute left.

Mr. Bourrassa: All right. Presently, all French-speak
ing Canadians who are members of the Armed Forces 
and who want to learn a profession, have to study Eng
lish and to carry on the trade outside the country. All 
French-speaking members of the Armed Forces, except 
for those in the infantry, artillery or tanks, are obliged to 
learn English and are going to serve in English while no 
English-speaking member is compelled to leam French;
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seuls les volontaires, et en tout petit nombre, peuvent 
suivre des cours de français; la majorité des anglophones 
qui suivent des cours de français ne sont pas mutés dans 
un milieu français par après.

Hier soir, j’ai rencontré un colonel qui vient de servir 
dix ans au Québec et cet été, il va être muté en Angle
terre. Avant son départ pour l’Angleterre, il suit un cours 
de français. Après avoir été dix ans dans une base franco
phone au Québec, il ne parle pas encore français. Merci 
monsieur.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci 
monsieur. Merci monsieur Bourrassa. La prochaine per
sonne s’il vous plaît.

Mrs. D. K. Ferguson (659 Grosvenor St., Montreal 217):
My name is Mrs. Ferguson. Mr. Chairman and hon. mem
bers, when the new constitution of Canada is being pre
pared I hope a paragraph will be included concerning 
bilingualism; that there be free instruction available 
throughout Canada for all Canadians to learn English 
and French so that Anglophones and Francophones can 
strive to become bilingual if they so wish. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mrs. Ferguson.

Mr. Andrew Bannerman (2295 Chantecler Ave., 
Dorval): My name is Andrew Bannerman. I see in the 
paper that you like to have the views of the citizens on 
Canada today and Canada tomorrow. I find out that in 
Canada today I have no rights under the federal labour 
law and in the future I would like to see Quebec have 
control over labour because the Quebec Department of 
Labour recognizes education certificates from the Mont
real Protestant School Board and the technical institutes, 
while under Ottawa labour law I have no rights. I also 
have correspondence to prove my point. That is all.

Mr. MacGuigan: Mr. Chairman, may I ask the wit
nesses for some clarification? Practically all labour juris
diction in this country is under the provincial govern
ment. The only workers in Canada who are under the 
federal government are those employed in national 
undertakings, such as the railways and airlines, and 
in all they amount to perhaps something like 5 or 7 
per cent of the employed workers in Canada. Almost all 
of the workers in the Province of Quebec would be 
under the jurisdiction the Quebec Department of Labour 
and under Quebec labour laws, and I am therefore at a 
loss to understand to what the witness is referring. What 
rights have you lost? I just do not understand your 
comment.

Mr. Bannerman: Under the federal labour laws I have 
no rights. I have a certificate in education but it is not 
recognized under the federal labour laws. I go around the 
comer to the provincial government on Trinity and they 
give me three years credit for electrical services in the 
armed Forces. They recognize the Montreal technical 
schools courses in T.V. and mathematics...

[Interpretation]
only volunteers and only in a small number, may take 
French courses; and the majority of English-speaking 
people who take French courses are not transferred to the 
French environment afterwards.

Yesterday evening, I met a Colonel that has just served 
for ten years in Quebec and this summer, he is going to 
be transferred to England. Before leaving for England, he 
is taking the French language course. After having 
served for ten years in a French speaking base in 
Quebec, he still does not speak French. Thank you sir.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you. Thank you Mr. Bourassa. The next speaker please.

Mme D. K. Ferguson (659 Grosvenor, Montréal 217): Je
m’appelle M" Ferguson. Monsieur le président, messieurs 
les députés et messieurs les sénateurs, à l’heure où l’on 
rédige une nouvelle constitution pour le Canada, j’espère 
que l’on pensera à y insérer un article sur le bilinguisme 
afin d’assurer un enseignement gratuit de l’anglais et du 
français dans tout le Canada, pour tous les citoyens de 
sorte que les anglophones et les francophones que le 
désirent puissent s’efforcer de devenir bilingue. Je vous 
remercie.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgai): Je vous
remercie, Mme Ferguson.

M. Andre Bannerman (2295, avenue Chantecler, 
Dorval): Je m’appelle Andre Bannerman. J’ai vu dans le 
journal que vous cherchiez à connaître les opinions des 
citoyens du Canada sur notre pays à l’heure actuelle et 
sur son avenir. Dans le Canada d’aujourd’hui, j’estime que 
je n’ai aucun droit dans le cadre de la loi fédérale sur le 
travail et à l’avenir, j’espère que le Québec exercera son 
contrôle sur le travail parce que le ministère québécois 
du travail accepte les certificats d’enseignement délivrés 
par la Commission scolaire protestante de Montréal et 
les écoles techniques alors que la loi fédérale sur le 
u-avail ne me reconnaît aucun droit. Je pourrais étayer 
ma thèse en vous remettant des lettres, C’est tout.

M. MacGuigan: Monsieur le président, pourrais-je 
demander quelque éclaircissement au témoin? Dans la 
pratique, presque toutes les questions relatives au travail 
relèvent des compétences provinciales, dans notre pays. 
Les seuls travailleurs canadiens qui dépendent du gou
vernement fédéral sont les employés dans des entreprises 
nationales, comme les compagnies de chemins de fer et 
les compagnies d’aviation, et, dans l’ensemble, ils repré
sentent quelque 7 p. 100 des travailleurs canadiens. 
Presque tous les travailleurs de la province de Québec 
relèvent du ministère québécois du travail et sont assujet
tis aux lois québécoises sur le travail; aussi, j’ai peine à 
comprendre ce que veut dire le témoin. Quel droit avez- 
vous perdu? Je ne comprends pas votre intervention.

M. Bannerman: En vertu des lois fédérales sur le tra
vail, je n’ai aucun droit. J’ai un certificat d’enseignement 
mais les lois fédérales sur le travail ne le reconnaissent 
pas. Il me suffit d’aller voir les responsables du gouverne
ment provincial et il me donne trois années de crédit 
pour service technique en électricité que j’ai effectué 
dans les forces armées. Ils reconnaissent les cours de 
télévision et de mathématique des écoles techniques de 
Montréal...



27-4-1971 Constitution du Canada 69 : 23

[Texte]
Mr. MacGuigan: Unless you are going to work for the 

railways or the air lines it does not much matter what 
the federal government does because your employment 
here is based on provincial jurisdiction.
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Mr. Bannerman: That is why I am complaining about 
the federal labour laws today and the laws I would like 
to see tomorrow.

Mr. MacGuigan: Thank you for your comment.

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

Mr. Allan Bolger, 4211 Badgley, Montreal 308: Mr.
Chairman, my name is Allan Bogler, I would like to 
direct a question to Dr. Smith with a few preceding 
comments. I am presently attending Greater Montreal 
High School, an English-speaking high school, specifical
ly Mount Royal High School. I am in the 11th year, my 
final year at high school, and after 11 years of education 
under the Protestant School Board I would term myself 
approximately 35 per cent to 40 per cent bilingual. I 
believe that at this point in my education I should be 85 
per cent bilingual, and I could accredit my present posi
tion to the fact that I have not received sufficient nor 
proper instruction in the French language; basically due 
to the fact that the average French teacher that is 
hired—especially in my school—is not sufficiently compe
tent in the language that he is teaching. I say this 
because most of the ones I have been under have 
been English-speaking and have taken, usually, the bare 
minimum of the French speaking course as they have 
graduated.

In my four years I have only been under two French- 
speaking teachers, and these have been Parisiennes 
teachers that had come over directly from France and 
had been instituted in the program.

I would like to ask Dr. Smith what steps are being 
taken to employ French-Canadian teachers who speak 
the sort of French that is spoken in this province, that is, 
French-Canadian French, that is a dialect, etc. etc.

Dr. Smith: I feel that the person who is qualified to 
answer that question is the Chairman of the Protestant 
School Board of Greater Montreal, Mr. Tilley.

Mr. Tilley: In the first place there have been some very 
marked changes in the educational structure and the 
teaching of French under the Protestant School Board 
over the last 10 years.

This young man is in Grade 11, I think he said?

Mr. Bogler: Yes, sir.

Mr. Tilley: He did not start French in the Protestant 
schools until Grade 3.

Mr. Bogler: Grade 2.

Mr. Tilley: Grade 2, you were lucky, you had one year 
more. We now start French in kindergarten in many 
schools, and certainly in Grade 1 in all schools. We have

[Interprétation]

M. MacGuigan: A moins que vous ne travaillez pour 
les chemins de fer ou les compagnies aériennes, l’attitude 
du gouvernement fédéral n’a aucune importance pour 
vous puisque votre emploi relève de la compétence 
nrovinciale.

M. Bannerman: C’est pourquoi je me plains au sujet 
des lois ouvrières fédérales aujourd’hui et des lois que 
j’aimerais voir demain.

M. MacGuigan: Merci de vos commentaires.

Le Coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci 
monsieur Bannerman.

M. Allan Bogler (4211 Badgley, Montréal 308): Mon nom
est Allan Bogler. Je voudrais poser une question à M. 
Smith mais avant je voudrais dire quelque chose. Je 
représente actuellement une école secondaire de la ville 
de Montréal, une école secondaire de langue anglaise, 
l’école seondaire du Mont-Royal pour plus de précision, 
Je suis en llme année c’est ma dernière année d’école 
secondaire et après 11 années d’enseignement sous l’égide 
de la Commission scolaire protestante je dirai que je suis 
à peu près 35 à 40 p. 100 bilingue. Je pense qu’à ce stade 
dans ma scolarité je devrais être au moins 85 p. 100 
bilingue, et si je ne le suis pas cela est dû au fait que j’ai 
reçu une instruction insuffisante et inadéquate en langue 
française, la cause première c’est que les professeurs de 
français qui sont engagés en général, tout particulière
ment dans mon école, ne sont pas suffisamment compé
tents dans la langue qu’ils enseignent. Je dis ceci, car la 
plupart de ceux qui m’ont enseigné étaient des personnes 
de langue anglaise et ils n’ont en général que les con
naissances minimums exigées pour le cours de langue 
française nécessaire à leur diplôme.

Au cours de ces 4 années je n’ai eu que deux profes
seurs de langue française, c’étaient des professeurs fran
çais qui étaient venus directement de France pour ensei
gner le programme.

Je voudrais demander à Mme Smith quelles mesures 
sont prises pour employer des professeurs canadiens- 
français qui parlent le genre de français qui est parlé 
dans cette province, c’est-à-dire du français canadien- 
français, le dialecte canadien-français etc. etc.

Mme Smith: Je crois que la personne qui est qualifiée 
pour répondre à cette question est le président de la 
Commission scolaire protestante de la ville de Montréal 
M. Tilley.

M. Tilley: Tout d’abord il y a eu quelques changements 
très marqués dans le système d’éducation et dans l’ensei
gnement du français sous l’égide de la Commission sco
laire protestante au cours des dix dernières années.

Ce jeune homme est en 11' année, a-t-il dit?

M. Bogler: Oui monsieur.

M. Tilley: Il n’a pas commencé d’apprendre le français 
dans les écoles protestantes avant la 3e année.

M. Bogler: En deuxième année.

M. Tilley: En deuxième, vous avez été chanceux, vous 
avez eu une année de plus. Maintenant nous commençons 
d’enseigner le français au jardin de l’enfance dans de
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upped the calibre, the quantity of French teaching in 
almost all our schools. We actually have, I think it is 
1,200 people in our schools who are taught completely in 
the French language, and experience which we did not 
have when you w-ere coming along.

Finally, I am a little concerned about saying that 
because a person is English-speaking, they are not ade
quate in the French language, because there are some 
who are. To hear a school board person praise a union 
man is, I suppose, something new, but the head of the 
union is the Protestant School Board system is from 
England and is a French specialist and speaks excellent 
French.

Mr. Bogler: Sir, there are, as you say, many English- 
speaking teachers who are qualified in French; however, 
the point I am trying to make is that when you are 
instructed by these teachers you come to understand the 
sort of French in which is really—what the French 
would say—is not exactly franglais, but you do not 
become accustomed to the type of French that is spoken 
in this province—a French that is different from Pari
sienne French and is different from the text book cut and 
dried French in which the pronunciation, in which the 
vocabulary, in which everything is rather limited and 
rather clean and rather bland I might say. The French 
that is spoken in this province is a unique one. It is a 
dialect which exists nowhere in France and which is used 
solely in this province.

The teachers that are engaged in teaching us this 
French do not try to convey this dialect, which I will not 
say is a particularly excellent one. All I am saying is that 
after you have finished your instruction in French, you 
have come to understand only this sort of dialect, this 
sort of dialect that is not spoken in Quebec.
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The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You
have one half minute left.

Mr. Bogler: I am saying that after you have been— 
after you have gone through this instruction, you are at 
the point where you will understand only the type of 
French spoken by the teacher, and when you go out on 
the street, actually you have to meet with real French 
people who do not speak this sort of French. You are 
lost, and therefore your 11 years of instruction have 
really gone down the drain.

Mr. Tilley: All I would comment on is that we have 
had a commission studying our teaching methods. This 
group was made up of outside educationists, nobody con
nected with the Protestant School Board, and they 
recommend, against your suggestion—their suggestion is 
that international French should be taught, not Parisien 
French, but international French.

I am sorry, they are the experts, and I know some 
people have your view. The Department of Education, as 
you probably know, is on a real pitch to make some 
changes in the type of French that is taught in some

[Interpretation] .
nombreuses écoles et certainement au grade 1 dans toutes 
les écoles. Nous avons relevé la qualité, la quantité de 
français enseigné dans presque toutes nos écoles. Nous 
avons actuellement un chiffre de 1,200 personnes dans 
nos écoles qui font entièrement leurs scolarité en langue 
française, c’est une situation qui n’existait pas lorsque 
vous vous avez commencé.

Enfin, je n’oserai pas dire que du fait qu’une personne 
est de langue anglaise son français n’est pas approprié, 
car ce n’est pas toujours vrai dans certains cas. Il est bien 
rare d’entendre un membre d’une Commission scolaire 
complimenter un syndicaliste. C’est quelque chose de 
nouveau je crois mais le chef du syndicat dans le système 
de la Commission scolaire protestante vient d’Angleterre 
c’est un spécialiste en français et il parle un excellent 
français.

M. Bogler: Monsieur, il y a comme vous le dites de 
nombreux professeurs de langue anglaise qui sont compé
tent en français; pourtant ce que j’essais de vous faire 
comprendre c’est que lorsque ces professeurs vous ensei
gnent vous arrivez à comprendre le genre de français qui 
est réellement, les français disaient, pas exactement du 
français, mais vous n’êtes pas habitué à comprendre le 
genre de français que l’on parle dans cette province, un 
français qui est différent du français parisien, qui est 
différent du français et du vocabulaire que l’on trouve 
dans les livres où la prononciation, le vocabulaire et le 
reste est plutôt limité et qui manque de saveur si je peux 
m’exprimer ainsi. Le français que l’on parle dans cette 
province est unique. C’est un dialecte qui n’existe nul 
part en France et qui est employé uniquement dans cette 
province.

Les professeurs qui sont engagés pour nous apprendre 
ce français n’essaient pas de nous familiariser avec ce 
dialecte donc je ne dirai pas qu’il est particulièrement 
excellent. Tout ce que je dis c’est qu’après avoir complété 
votre instruction en français vous comprenez seulement 
ce genre de dialecte cette sorte de langue qui n’est pas 
parlée au Québec.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Il vous
reste la moitié d’une minute.

M. Bogler: Je veux dire qu’après avoir passé toutes ces 
années à apprendre vous en arrivez au point ou vous ne 
comprenez que le français parlé par le professeur et; 
lorsque vous allez dans la rue vous vous trouvez avec des 
vrais Canadien français qui ne parlent pas cette sorte de 
français. Vous êtes perdu et par conséquent vos 11 
années d’études ne vous servent réellement à rien.

M. Tilley: Tout ce que je pourrais vous dire c’est que 
nous avons une Commission qui étudie nos méthodes 
d’enseignement. Ce groupe est formé d’éducateurs de 
l’extérieur, ils n’ont rien à voir avec la Commission sco
laire protestante, mais ils recommandent, à l’encontre de 
votre suggestion, que l’on enseigne un français internatio
nal, non pas le français parisien, mais le français 
international.

Je suis désolé ce sont des experts même si je sais que 
certaines personnes partagent votre opinion. Le ministère 
de l’Éducation comme vous le savez sans doute fait tous
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schools, and they are all moving towards an international 
French, and this is the report of the Lortie Commission.

Mr. Bogler: So in that case, they do not intend to hire 
French-Canadian teachers.

Mr. Tilley: Oh no. We are advertising for French- 
Canadian teachers in French-Canadian papers. We are 
going to French colleges looking for French teachers. We 
have arrangements with the universities. We go and 
interview, looking for French teachers. But the average 
French teacher does not want to work in an English 
milieu.

You know, it is a little strenuous, if you happen to be 
one or two or four French-Canadian teachers, shoved 
down in the middle of 40 English-speaking teachers, and 
English is the language of the staff room—you know, we 
have been going at this thing for three years. We have 
some—about half of our French specialists now are prod
ucts of Quebec schools.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgai): Thank 
you, Mr. Bogler.

I will recognize two more persons at the microphone at 
this time, and then we will come back to the audience 
later after we hear further briefs.

M. Sid A. Zitouni (Montréal-Nord, P.Q.): Sid Zitouni de 
Montréal. Depuis tout à l’heure, j’ai écouté les mémoires. 
Il me semble qu’au Canada, il existe deux langues, le 
français et l’anglais et également il existe deux religions, 
la religion protestante et la religion catholique. Or il me 
semble qu’il y a bien plus d’emphase qu’on peut mettre 
sur deux sujets. J’admets, je comprends et j’accepte faci
lement les deux langues officielles du pays, les langues 
des deux peuples fondateurs du pays. Mais quant à la 
religion, c’est une autre affaire. Dans mon quartier de 
Montréal Nord où j’habite, nous avons une école qui 
s’appelle «St Alice’s school». L’école est surpeuplée et à 
côté, il y a une école protestante, « Sarah Maxwell» qui a 
toujours de la place et a plusieurs salles vides.

Je ne comprends pas comment un pays peut fonction
ner alors que nous nous heurtons toujours à des religions. 
Nous avons la religion Israélite, nous avons la religion 
musulmane, nous avons plusieurs religions au Canada. 
Ces gens-là sont sujets, lorsqu’ils entrent dans une école 
chrétienne qu’elle soit catholique ou protestante, à se 
soumettre à certaines règles de la religion enseignée.

Moi, je pense que la religion doit être minimisée dans 
les écoles et qu’on doit laisser aux parents le choix d’être 
libres d’enseigner la religion à leurs enfants comme ils 
l’entendent et où ils veulent. Merci beaucoup.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgai): Merci, 
monsieur Zitouni.

M. Philippe Angers (Montréal): Mon nom est Philippe 
Angers. Je veux seulement faire appel au Règlement. 
Pourquoi sommes-nous obligés de nous retirer du micro 
après trois minutes? Cela ne s’est pas fait dans les autres 
villes du Canada. Est-ce qu’il faut étouffer la parole de 
Montréal?

[Interprétation]
ces efforts pour apporter quelques changements à la sorte 
de français qui est enseigné dans quelques écoles, ils sont 
tous en faveur d’enseigner le français international c’est 
dans le rapport de la Commission Lortie.

M. Bogler: Alors dans ce cas ils n’ont pas l’intention 
d’engager des professeurs canadiens-français?

M. Tilley: Oh non. Nous faisons des annonces pour des 
professeurs canadiens-français dans les journaux cana
diens-français. Nous allons donc dans les collèges français 
pour chercher des professeurs de français. Nous sommes 
en rapport avec les universités. Nous nous y rendons 
pour interviewer des professeurs de français. Mais le 
professeur de français en général ne veut pas travailler 
dans un milieu anglais.

Vous savez c’est un peu fatiguant s’il vous arrive d’être 
un ou deux ou quatre professeurs canadiens-français 
noyés au milieu de 40 professeurs de langue anglaise et 
que l’anglais soit la langue de conversation. Cela fait 
maintenant trois ans que nous poursuivons nos recher
ches. Nous avons à peu près la moitié de nos spécialistes 
de français qui sont des produits des écoles du Québec.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Merci, 
monsieur Bogler.

Je vais donner la parole à d’autres personnes qui pour
ront prendre le micro lorsque nous reprendrons l’audition 
un peu plus tard, nous pourrons entendre d’autres 
exposés.

Mr. Sid A. Zitouni (Montreal North, P.Q.): Sid Zitouni 
from Montreal. Since awhile ago, I have been listening to 
representations that were made. It seems to me that in 
Canada, there are two languages, French and English and 
also two religions, protestant and catholic. Now, it seems 
to me that there is much more emphasis that could be 
put on those two subjects. If I recognize, I understand 
and I accept both official languages of the country easily, 
languages of the two founding nations of the country. 
But as for religion, that is another question. In Montreal 
North where I live, we have “St. Alice’s school”. The 
school is overpopulated and next to it there is a Protest
ant school, “Sarah Maxwell” where there is lots of room 
and several empty classes.

I do not understand how a country can operate when 
we are always facing the problem of two religions. There 
is the Jewish religion, Moslemism, there are several reli
gions in Canada. On entering a Christian school, wheth
er it is a Catholic or Protestant one, those people are 
submitted to certain rules of their religion that is being 
taught.

I think religion must be minimized in schools and 
parents must be free to teach religion to their children as 
they want and where they want. Thank you very much.

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

Mr. Philippe Angers (Montreal): My name is Philippe 
Angers. On a point of order. Why do we have to get back 
from the microphone after three minutes? That did not 
happen in other cities in Canada. People from Montreal 
have not the right to speak?
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[Text]
Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgai): Non, je

regrette, je dois vous corriger. C’est exactement la règle 
que nous avons suivie.

M. Angers: Cela ne s’est pas fait à Hull, monsieur.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Cela ne
s’est pas fait à Hull?

M. Angers: A Hull.
Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Je crois 

que cela s’est fait à Hull. Ce qui s’est passé à Hull, c’est 
qu’il n’a pas été possible de maintenir l’ordre dans la 
salle. Mais la règle a été établie et suivie, je puis vous en 
assurer, partout dans les autres villes sauf au tout début, 
avant que nous ayons pu prendre de l’expérience. Je vous 
répète que le seul but de cette règle n’est pas de nous 
protéger, mais bel et bien de protéger la salle parce que 
si nous permettons à des gens de monopoliser le micro
phone, eh bien d’autres qui désireraient parler n’en 
auront pas l’occasion.
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M. Philippe Angers: Bien, j’en arrive à ma question. 
Vous ne trouvez pas cela grave, la participation franco
phone, ici; qu’est-ce qui se passe? Est-ce parce que les 
francophones de Montréal ne croient plus en votre 
Canada? C’est sérieux, c’est une question qu’il faut se 
poser.

Maintenant, je voudrais parler un peu des anglophones 
à Montréal. Les deux personnes qui m’ont précédé illus
trent bien la mentalité. Cela illustre tragiquement la 
mentalité. «Je ne parlerai pas français, parce que j’ai 
appris le français de Paris, ce n’est pas le même qu’ici. 
Par conséquent, je ne m’abaisserai pas à parler le dia
lecte, la langue des natives»!

Il est aussi quelque peu ironique de voir les mémoires 
qui ont été soumis, ce matin. Les anglophones se plai
gnent, demandent de reconnaître leur droit à la langue 
anglaise au Québec. Il faut être assez frustré pour ne pas 
s’apercevoir que c’est un droit qu’ils ont toujours eu, ce 
n’est pas quelque chose à revenir, ça. Il faut peut-être 
commencer à en parler dans les autres provinces, par 
exemple. Cela ne s’est pas fait. C’est peut-être frustrant 
pour les gens en avant, mais cela ne s’est pas fait. J’es
père que vous allez prendre cela en considération.

M. De Bané: Monsieur le président, est-ce que je pour
rais vous demander...

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat) : Oui, mon
sieur De Bané.

M. De Bané: J’ai cru comprendre que la première 
question de M. Angers portait sur l’interruption techni
que du son. Là-dessus, j’ai remarqué la même chose.

Quant à la deuxième, à savoir que le nombre de Cana
diens français n’est pas très grand, ici, je pense que nous, 
en tant que membres du Comité, nous devons en être très 
inquiets, un groupe important a décroché le système fédé
ral. J’opine dans le même sens que M. Angers, leur 
absence est très, très inquiétante. Si ce n’est pas à travers 
la parole et les échanges que nous réglons les problèmes, 
je ne crois pas qu’il reste beaucoup d’autres alternatives. 
Dans ce sens-là, je partage son inquiétude.

[Interpretation]
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): No, I

regret, I must correct you. That is exactly the rule we 
have followed.

Mr. Angers: That did not happen in Hull, Mr.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): That did
not happen in Hull?

Mr. Angers: In Hull.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I think 
that happened in Hull. What happened in Hull, is that it 
was not possible to keep order in the room. But the rule 
was established and followed, I can assure you, every
where in other cities except at the very beginning, before 
we could have experience. The only purpose of that rule 
is not to protect us, but to protect the floor, because if we 
allow people to monopolize the microphone, others who 
would wish to speak would not have the opportunity to 
do so.

Mr. Philippe Angers: I am getting to my question. Do 
you not think it is serious, the francophone participation 
here; what happens? Is it because the Francophones of 
Montreal do not believe in your Canada anymore? This is 
serious; it is a question that must be examined.

Now I would like to talk a bit about the anglophones in 
Montreal. The two persons that talked before me illus
trated this mentality quite well. That tragically illus
trates the mentality. I will not speak French because I 
learned Parisian French which is not the same as it is 
here. I will not demean myself so far as to use the 
dialect, the native language!

It is also rather ironical to see the briefs that were 
submitted this morning. The Anglophones complain and 
ask that their right to the English language in Quebec be 
recognized. They must be frustrated enough not to realize 
that they always had that right; that is not something to 
come back on. Perhaps one should start to talk about 
that in other provinces, for example. That is not so. It is 
perhaps frustrating for you, but that is not so. I hope you 
will take that into consideration.

Mr. De Bané: Mr. Chairman, may I ask you...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, Mr. 
De Bané.

Mr. De Bané: I understood that Mr. Angers’ first ques
tion was about the sound technical interruption. I made 
the same remark.

For his question about the number of French Canadi
ans who are there today I think that we, as members of 
this Committee, should be very concerned, there is an 
important group and they have disturbed the whole 
system. I agree with Mr. Angers, their absence is very, 
very serious. It is not with words and exchanges that we 
solve problems and I do not believe that we have many 
alternatives left. This is why I share this concern.
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[Texte]
M. Marceau: Monsieur le président, si vous me permet

tez, je voudrais tout simplement ajouter un mot à ce que 
mon collègue vient de dire. Je suis vraiment très surpris 
de l’absence des francophones, d’autant plus qu’à Arvida, 
une petite localité, où nous avons tenu une assemblée de 
même genre, nous avons eu quatorze mémoires. Nous y 
avons eu une participation très active, très intéressante et 
très variée et dans une région qui est censée être une 
région où le séparatisme est très fort pourtant. Les gens 
du Parti Québécois sont venues discuter avec nous, dialo
guer. Je m’attendrais que les gens de Montréal ou les 
francophones viendraient dans un esprit de coopération 
et de dialogue. Je vous avoue que je suis très déçu, mais 
il ne faudrait peut-être pas en conclure que les gens ne 
sont pas intéressés au Canada. Il y a certainement de 
l’apathie. Dans les petites régions comme les nôtres, on 
voit que les gens participent, donnent un exemple que les 
gens d’ici devraient peut-être suivre.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Monsieur 
Angers, il pourrait y avoir plusieurs réponses à vos com
mentaires. Je me permets tout simplement de dire qu’il 
faut constater que c’est une réunion du matin, ouverte à 
9 heures et demie le matin. On ne peut pas s’attendre à 
de très grandes foules. Il y a beaucoup de mémoires à 
être présentés. Le Comité désirait donner une chance à 
tout le monde de les présenter. Nous avions, hier soir, 
une plus grande foule, je suis certain que la chose se 
répétera ce soir et demain soir.

Tout ce que nous pouvons faire, nous du Comité, c’est 
inviter tout le monde qui désire se présenter. Toutes nos 
réclames sont faites en anglais et en français.

Thank you very much, Dr. Smith.
We will now proceed to the next brief, which is that of 

Mrs. Peter Bronfman.

Mme Peter Bronfman (Westmount, Québec): Mesdames 
et messieurs, je désire vous adresser la parole ce matin 
à titre de Canadienne. Je peux mieux exprimer mes 
sentimen s en anglais, alors, le texte qui suit sera en 
anglais.

I would like to thank the Committee for this oppor
tunity to appear and to express my views on constitu
tional reform. Apart from my status as a Canadian cit
izen, I have perhaps one extra reason to articulate my 
views. My husband, my children and I were one of the 
unfortunate few victimized by a senseless bomb attack 
solely because our home is in Westmount.

An episode such as this has a very real tendency to 
focus one’s views—to bring home the basic importance of 
public discussion which inevitably must reach conclu
sions which will be literally a matter of life and death 
for many of us in Quebec and for Canada itself.

The effect of the War Measures Act on the Quebec 
climate during those terrible October days cannot be 
disputed. One had only to be in Montreal, to walk in the 
downtown streets before and after the army arrived to 
feel the profound psychological change. No responsible 
element of society protested this security. The media, our 
political leaders, our community leaders—in fact, every
one except those attempting to tear our society apart 
were unanimous in recognizing the value of this rapid 
and courageous action.

[Interprétation]
Mr. Marceau: Mr. Chairman, if I may I would like to 

add a word to what my colleague has said. I am very 
surprised of the absence of the French-speaking people, 
the more so as in Arvida, a small community we have 
had an audition of the same kind, we received 14 briefs. 
We had a very active, very interesting and various par
ticipation and it was in a region which is supposed to be 
largely separatist. People from the Parti Québécois have 
come to discuss with us and told dialogue. I thought that 
the people from Montreal, French-speaking people come 
in a spirit of co-operation and dialogue. I admit that I am 
disappointed, but we do not have to conclude from that 
that these people are not interested in Canada. Certainly, 
there is some apathy. In the smallest communities as we 
have, one can see people participate, they give an exam
ple, it is an example that the people from here could 
follow.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Angers, maybe there are several many answers to your 
remarks. I would say simply, that it is a morning audi
tion, it begins at 9.30 a.m. We cannot hope to have many 
people. There are many briefs to be presented. The Com
mittee wants to give a chance to all people to present 
them. Yesterday in the evening we got a lot of people, I 
am sure it will be the same this evening and tomorrow.

All we can do, as members of this Committee, is to ask 
all the people to come in. All our publicity is in English 
and in French.

Merci beaucoup monsieur Smith.
Nous continuerons maintenant avec le prochain 

mémoire qui est celui de Mme Peter Bronfman.

Mrs. Peter Bronfman (Westmount, Québec): Ladies and 
gentlemen, this morning I would like to address you as a 
Canadian. As I can better express my feelings in English, 
the following text will be in English.

J’aimerais remercier le Comité de cette occasion de me 
présenter ici et d’exprimer mes vues sur la réforme 
constitutionnelle. En dehors de mon statut de citoyenne 
canadienne, il y a peut-être une autre raison qui me 
pousse à exprimer mes opinions. Mon époux, mes enfants 
et moi-même nous avons été les victimes d’une attaque 
absurde à la bombe tout simplement parce que nous 
habitions à Westmount.

Pareil événement nous amène forcément à faire nôtre 
l’importance de la discussion publique qui inévitablement 
aboutira à des conclusions qui toucheront à des problèmes 
vitaux pour bon nombre d’entre nous au Québec et pour 
le Canada lui-même.

Les conséquences de la Loi sur les mesures de guerre 
sur le climat prévalant au Québec au cours de ces terri
bles journées d’octobre sont indéniables. Il suffisait de se 
trouver à Montréal, de se promener dans les rues du 
centre de la ville avant que l’armée n’arrive et après 
pour réaliser le profond changement d’attitude. Aucun 
individu responsable de notre société n’a contesté cet 
élément de sécurité. Les organes de diffusion, nos diri
geants politiques, les chefs de notre communauté, en fait, 
tout le monde hormis ceux qui essayaient de déchirer
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[Text]
It is only when the feeling of danger passed that the 

cacophony of protest and abuse was heard. Now we have 
the depressing spectacle of separatists, civil libertarians, 
self-seeking and selfless politicians making common cause 
and using 20—20 hindsight to vilify those municipal, 
provincial and federal authorities who were seized of the 
problem and who had the courage to act.

The War Measures Act, it is agreed by all, was and is 
too strong a measure to deal with insurrection, 
apprehended or real. The fact that it was used selective
ly, partially, and only to the degree required does not 
vitiate this criticism. However, no other possibility of 
action existed.

Does anyone now need proof positive that the garotting 
of a senior cabinet minister was indeed a symbol of 
strangulation that these five gentlemen of the F.L.Q. 
sought to carry out upon the government of Quebec 
itself?

I can assure you, Mr. Chairman, that we in Quebec 
watched with dismay and horror the spectacle of non- 
Quebec members of Parliament playing tin héros, spout
ing clichés, posing for their own electorate and delaying 
needed legislation in our hour of need. We must never 
again be exposed to paralysis of Parliament or the over
kill of the War Measures Act. A provision for a public 
order act must be ensconced in a revised Canadian con
stitution. The Government, responsible to Parliament, 
must have the right to invoke such a lesser measure 
immediately a need is evidenced, without the delays of 
public debate. Parliament can be advised of such action, 
and debate it after implementation.

It seems to me, Mr. Chairman, that a balance must be 
reached between civil liberties and protection of the 
individual. Obviously no lover of democracy would wish 
to foster a police state, to enter private homes without 
warrants. On the other hand, the insane bombers who 
wreaked damage on my home and on others, who kid
napped and killed these people required no warrants. 
If I am to choose between reposing my confidence in the 
duly elected governments of my province and of Canada, 
or in the blind chance which can lead a mad bomber to 
my door in times of unrest, I will choose my govern
ment.
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But the government must have the constitutional 
authority and must be free to act, following which it will, 
of course, have to answer to Parliament and the people.

No one will ever be able to say with certainty what 
would have transpired had the War Measures Act not 
been invoked. But we in Montreal have seen widespread 
civil disorder. We have seen students take to the streets 
in their thousands, riots in St. Leonard, plants, stores and 
public buildings blasted, schools and even hospitals 
having to be guarded and our Prime Minister assaulted 
before the eyes of police. Even a reasonably courageous 
individual had reason to worry about the next turn of 
events. Surely it should not be necessary to have the 
conclusive proof of Montreal in flames and blood in the 
streets before our government is permitted to act.

As citizens, we have the absolute right to the protec
tion of an ounce of prevention, which is much easier to 
live with than a pound of cure.

[Interpretation]
notre société, tout le monde était unanime à reconnaître 
la valeur de cette intervention rapide et courageuse.

Ce n’est qu’une fois que le sentiment de danger fut 
oublié que la cacophonie des protestations et des abus se 
fit entendre. Nous assistons à présent au spectacle dépri
mant que donnent les séparatistes, les partisans de liber
tés civiles, les politiciens qui se cherchent et ne trouvent 
rien, ils font tous cause commune et riches de leur expé
rience malheureuse ils en profitent pour avilir les autori
tés municipales, provinciales et fédérales qui une fois 
saisies du problème ont eu le courage d’agir.

La Loi sur les mesures de guerre, tout le monde recon
naît était et est encore une mesure trop sévère pour faire 
face à l’insurrection, qu’elle soit appréhendée ou réelle. 
Le fait qu’elle ait été utilisée de façon sélective, partiale 
et appliquée uniquement au degré requis, ne change rien 
à cette critique. Toutefois, il n’y avait aucun autre 
recours.

Resterait-il encore à prouver que l’étranglement d’un 
important ministre du cabinet n’était rien moins qu’un 
symbole de l’étranglement que ces cinq messieurs du FLQ 
se proposaient de faire subir au gouvernement du 
Québec?

Monsieur le président, je puis vous assurer que nous 
autres du Québec, nous sommes restés consternés devant 
le spectacle que donnaient les députés non Québécois au 
Parlement en jouant aux héros de salon, se gargarisant 
de clichés et posant pour leurs électeurs alors qu’ils retar
daient une loi nécessaire que le pays attendait. Plus 
jamais, nous ne voulons être les victimes d’un parlement 
paralysé ou d’une loi sur les mesures de guerre qui ne 
peut donner qu’une victoire à la Pyrrhus. Dans le cadre 
d’une nouvelle constitution canadienne, il faut prévoir 
une loi sur l’ordre public. Le gouvernement, comptable 
au parlement, doit avoir le droit d’invoquer semblable 
mesure moins rigoureuse dès que le besoin s’en fait sentir 
et sans qu’un débat public puisse la retarder. Le Parle
ment pourra être avisé du recours à pareille mesure et en 
débattre sa mise en vigueur.

Monsieur le président, il me semble qu’il faut établir 
un équilibre entre les libertés civiques et la protection de 
l’individu. Manifestement, il n’est pas un corps démocra
tique qui désirerait un État policier ou qui permettrait à 
la police de perquisitionner sans mandat. D’autre part, les 
terroristes forcenés qui ont assouvi leur soif de violence 
en faisant exploser ma maison à la bombe ainsi que 
d’autres, qui ont kidnappé et assassiné des gens ne 
devaient pas faire l’objet d’un mandat. Si j’étais posée 
devant le dilemme de faire soit confiance aux représen
tants élus du gouvernement de ma province et du 
Canada, ou à la fortune aveugle qui, en temps de crise, 
peut amener à ma porte un terroriste déchaîné, j’opterais 
pour mon gouvernement.

Toutefois, le gouvernement doit disposer de l’autorité 
constitutionnelle nécessaire et doit être libre d’agir; par 
contre, il aura, évidemment, à répondre de ses actes 
devant le Parlement et le peuple canadien.

Il n’est donné à personne de pouvoir dire avec certitude 
ce qui se serait passé si la Loi sur les mesures de guerre 
n’avait pas été invoquée. Cependant, nous avons été les 
témoins à Montréal d’importantes désordres civils. Nous 
avons vu les étudiants descendre, par milliers, dans la rue 
nous avons vu les émeutes de Saint-Léonard, nous avons 
vu les usines, les magasins, les édifices publics explosés,
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[Texte]
As citizens, we are aware that our liberties must be 

universal, not particular. We are more or less inured to 
the spectacle of radicals and anarchists using the protec
tion of the very freedoms, laws, and social orders they 
wish to destroy. However, to place this principle above 
all limits, all confines, all reason and all logic is a folly 
which I must denounce. I do not feel threatened by my 
democratically elected Government, but I do feel threat
ened by any movement, such as the F.L.Q. which pro
mises to destroy my government, my country, and my 
personal freedom.

Therefore, Mr. Chairman, I respectfully request that 
consideration be given to the inclusion of a Public Order 
Act as briefly outlined earlier within any new Canadian 
Constitution, and I again thank you for giving me this 
opportunity to speak.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much, Mrs. Bronfman.

I see no questioners at the moment, so I thank you very 
much for coming before us. I know that you were here 
last night and had to come back this morning.

Mrs. Bronfman: Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The next 
brief will be that of Mr. S. Gupta.

Mr. S. N. Gupta: Mr. Chairman, honourable members 
of the Committee

I appreciate this opportunity to present some views on 
the Canadian constitutional question. I shall be quite 
brief.

I am a so-called New Canadian—to be precise, I shall 
become a new Canadian in about 10 days from today 
after completing the 5-year residence requirement. How
ever, I have, since coming to Canada, viewed this coun
try’s social, political and economic problems as a Canadi
an. I suppose this confirms the truth in the saying that 
“there is no more rabid Canadian than a new Canadian”. 
May I submit that perhaps the logic behind this saying 
lies in the fact that a new Canadian has chosen this 
country as his homeland by an act of deliberate choice— 
his is not a natural loyalty, but an acquired loyalty based 
on a cold calculated decision. He feels a greater stake in 
the country, and his sense of loyalty, therefore, often 
tends to be more overt.

My interest in the current discussion of the Canadian 
constitutional issues stems partly from my interest in 
constitutional studies since my days at the university,

[Interprétation]
les écoles voire les hôpitaux devant faire l’objet d’une 
surveillance étroite pour ne pas parler de l’attentat 
contre notre premier ministre sous les yeux de la police. 
Même un individu d’un certain courage aurait eu raison 
de s’inquiéter de la tournure que prendraient les événe
ments. Il était absolument superflu d’attendre que Mont
réal soit mis à feu et à sang avant que notre gouverne
ment ne soit autorisé à agir.

En tant que citoyens, nous avons un droit fondamental 
à la protection préventive car mieux vaut prévenir que 
guérir.

En tant que citoyens, nous réalisons que nos libertés 
doivent être universelles et non pas particulières. Nous 
avons pris l’habitude du spectacle que donnent les radi
caux et les anarchistes qui ont recours, pour se protéger, 
aux libertés, aux lois et à l’ordre social qu’ils ont l’inten
tion de détruire. Toutefois, placer ce principe au dessus 
de tout, par dessus la raison et la logique est une hérésie 
qu’il me faut dénoncer. Si je ne me sens pas menacée par 
mon gouvernement, démocratiquement élu, je me sens 
menacée par n’importe quel mouvement, qui comme le 
FLQ s’engage à détruire mon gouvernement, mon pays et 
ma liberté personnelle.

Aussi, monsieur le président, je vous prierais de bien 
vouloir étudier l’éventuelle insertion d’une loi sur l’ordre 
public, j’en ai parlé précédemment, dans une nouvelle 
Constitution canadienne et, encore une fois, je vous 
remercie de m’avoir donné cette occasion d’exposer mes 
vues.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Je vous 
remercie infiniment, madame Bronfman.

Comme personne ne désire poser des questions pour 
l’instant, je vous remercie d’être venue parmi nous. Je 
sais que vous étiez présente hier soir et que vous avez dû 
revenir ce matin.

Mme Bronfman: Je vous remercie.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): M. S.
Gupta présentera le prochain mémoire.

M. S. N. Gupta: Monsieur le président, messieurs les 
membres du Comité.

Je me réjouis de cette occasion d’émettre un avis sur le 
problème de la Constitution canadienne. Je me montrerai 
bref.

Je suis ce qu’on appelle un néo-Canadien, pour plus de 
précision, je deviendrai Canadien dans une dixaine de 
jours, date à laquelle je répondrai à la condition des 5 ans 
de résidence. Toutefois, depuis que je suis arrivé au 
Canada, j’ai étudié les problèmes sociaux, politiques et 
économiques de ce pays d’un œil canadien. Je suppose 
que ceci vient à l’appui du proverbe qui dit «il n’y a pas 
Canadien plus enragé qu’un nouveau Canadien.» Peut- 
être pourrais-je avancer l’idée sous-jacente à ce proverbe 
et sans doute qu’un nouveau Canadien a élu ce pays 
comme patrie en posant un acte délibéré; sa loyauté n’est 
pas naturelle, c’est un engagement qu’il a pris à partir 
d’une décision froidement pesée. Son enjeu dans le pays 
est plus important, aussi sa fidélité est souvent plus 
franche.

Je m’intéresse beaucoup à la discussion actuelle sur les 
problèmes constitutionnels canadiens car j’ai étudié ces



69 : 30 Constitution of Canada 27-4-1971

[Text]
and partly from a keen desire to get actively involved in 
public issues which have a bearing on the future prosper
ity and well-being of my adopted country—prosperity 
and well-being upon which the welfare of my family and 
myself depends so heavily. I say this not as another 
platitude but with great conviction because I firmly 
believe that the future belongs to Canada. I do not sub
scribe to the view held by a great many people in this 
country who believe, subconsciously as well as quite 
vocally, that Canada will necessarily remain second best 
compared to the great country south of the border; and 
who let their social, political and economic ideas be 
influenced by that belief. On the contrary, I sincerely 
believe Canada may well acquire an even more dominant 
role in world affairs if, and that is a big if, we play our 
cards right. And the first move in this game calls for 
putting our constitutional house in order.

I do not propose to present you with a blueprint of 
what the constitutional changes should be. As a matter of 
fact, to suggest definite constitutional changes is like 
putting the cart before the horse. In my estimation the 
problem lies in the fact that we do not yet have a 
satisfactory and practical method of amending the consti
tution. If we had had that, there wouldn’t be such a great 
problem in introducing changes. This brings me to the 
problem behind the problem—if I may improvise an 
expression—and that is that ours is a constitution that 
has been imported from outside. The current efforts to 
amend it, if ever they are successful, will result in 
imposed changes, changes imposed by the partisan gov
ernments in power. It is natural that the results of the 
various recent conferences will reflect the dominant role 
of the parties in power.

Another problem with the revision process currently 
being undertaken by the ministerial constitutional con
ference is that it is not a stable process. Any change in 
governments—and we have had a few since these confer
ences began—has the effect of delaying the work in this 
field and also the potential for undoing some of the work 
that has already been done. To have some assurance of 
withstanding the test of time and of fulfilling national 
aspirations, a constitution must be extremely broad- 
based. It must necessarily be acquiesced in by as large a 
majority of the population as is possible within the 
framework of available democratic institutions.

In my view, this can be best achieved through an open 
constitutional convention. Delegates to such a convention 
should be elected on the basis of universal adult suffrage, 
and charged solely with the task of drafting a new 
constitutional document that would better reflect the 
needs of today’s Canadian nation and, of course, meet 
the foreseeable needs of tomorrow.

In presenting a mandate to the delegates to a constitu
tional convention we should emphasize that they must 
start from scratch. No existing institution is sacred: take 
a good look at all past and present institutions and then 
decide if they are worth retaining. If so, by all means 
incorporate them into the new document. For the rest, 
innovate.

A few words about special rights for certain provinces. 
I think it is essential that there should be adequate 
safeguards to ensure that any new consitution does not 
contain provisions that would be suspect or unacceptable 
to a significant number of Canadians, either on a provin-
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questions lorsque j’étais à l’Université et parce que je 
désire participer activement aux débats publics qui peu
vent avoir des répercussions sur la prospérité future et 
sur le bien-être de mon pays d’adoption—prospérité et 
bien-être dont la famille et moi-même dépendons telle
ment. Pour moi ceci n’est pas un lieu commun car je 
crois fermement que l’avenir appartient au Canada. Je ne 
suis pas d’accord avec tous ceux qui croient que le 
Canada restera toujours en deuxième position derrière 
notre voisin du Sud et dont le comportement social, 
politique et économique est influencé par cet opinion. Au 
contraire, je crois sincèrement que le Canada peut même 
jouer un rôle plus important dans les affaires mondiales 
si, et ceci est important, il joue les bonnes cartes quand il 
le faut. Pour cela, il nous faut tout d’abord mettre de 
l’ordre dans nos problèmes constitutionnels.

Je ne veux pas vous exposer quels doivent être les 
changements constitutionnels à apporter. En fait, vous 
proposez des changements constitutionnels précis revient 
à mettre la charrue avant les bœufs. Selon moi, le problè
me provient du fait que nous n’avons pas encore de 
méthodes satisfaisantes pour amender la constitution. Si 
nous en avions eu une, nous n’aurions pas de telles 
difficultés pour apporter des changements. Ce qui m’a
mène à parler du problème qui est derrière le problè
me,—si vous me permettez d’utiliser cette expression—, 
c’est-à-dire que notre constitution a été en quelque sorte 
importée de l’extérieur. Les efforts que l’on fait pour 
l’amender, s’ils sont fructueux, aboutiront à des change
ments imposés par les gouvernements partisants au 
pouvoir. Il est naturel que les résultats des conférences 
qui se sont tenues récemment reflètent le rôle prédomi
nant joué par les partis au pouvoir.

Un autre problème se pose en ce qui concerne la révi
sion qu’à entrepris la conférence constitutionnelle minis
térielle, celui de la stabilité du processus. Tout change
ment de gouvernement—et nous en avons eu plusieurs 
depuis que ces conférences ont commencé—à retarder les 
travaux entrepris dans ce domaine. Pour passer avec 
succès l’épreuve du temps et pour répondre aux aspira
tions nationales, une constitution doit avoir des bases très 
larges. Elle doit être approuvée par une large majorité de 
la population, dans le cadre des institutions démocrati
ques existantes.

Selon moi, le meilleur moyen de parvenir à ce résultat 
est d’établir une convention constitutionnelle. Les délé
gués à cette convention seraient élus au sufrage universel 
et charger de rédiger un nouveau document constitution
nel qui traduirait les besoins de la nation canadienne 
actuelle et, naturellement, répondrait aux besoins prévisi
bles de demain.

En présentant un mandat aux délégués d’une conven
tion constitutionnelle, nous devrions leur demander de 
partir à zéro. Aucune institution n’est sacrée: regardez 
bien toutes les institutions présentes et passées, puis déci
dez ce qui vaut la peine d’être gardé. Ensuite, inscrivez 
tout cela dans un nouveau document. Quand au reste, 
ayez recours à votre imagination pour innover.

Je voudrais dire quelques mots à propos des droits 
spéciaux pour certaines provinces. Il doit y avoir, c’est 
essentiel, des sauvegardes. En effet, il faut veiller à ce 
qu’une nouvelle constitution ne contienne aucune disposi
tion inacceptable pour un certain nombre de Canadiens 
soit sur le plan provincial, soit sur le plan linguistique ou
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cial, linguistic or cultural basis. These safeguards may 
correspond to the ones provided under section 3 of the 
conclusions published after the ministerial conference 
February last. These, as you know, refer to the approval 
by provinces having 25 per cent of the Canadian popula
tion. But once a constitution has been drafted and accept
ed, I recommend no more special rights for any province 
or community. Any linguistic or cultural rights should 
form part of the Constitutional document, and beyond 
that each province should be...
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In making this recommendation I do not wish to create 
the impression that I am oblivious to the special linguis
tic and cultural problems facing Canadians. I am quite 
aware of these questions, but I also like to believe the 
numerous assertions often made by responsible people 
that the majority of the largest minority do wish to 
maintain and strengthen the confederation. If so, let us 
not magnify the differences and the problems, but take 
positive steps to unify the nation. I cannot help but feel 
that, while the majority might have been guilty of over
looking these problems in the past, they are equally 
guilty of over-emphasizing them today. If, as is said, only 
a small vocal minority is responsible for emphasizing the 
so-called provincial problem today, then let us not give 
this minority a chance to become self-satisfied with any 
measure of success.

History in other parts of the world, Mr. Chairman, 
clearly shows that special rights today lead to extra 
special rights tomorrow and separation the day after. 
Special rights imply a psychological and subconscious 
acceptance of the fact that a section of the population is 
indeed different from the rest. These differences are 
gradually accentuated and then perpetuated. Let us not 
fall into that trap.

Somewhere I read that “what is lacking in Canada is a 
political consensus on change”. Well, I believe that a 
constitutional convention is the way to find it. This is by 
no means a new idea. I know it has been suggested 
before. Indeed, it has been said that such a convention 
will provoke more disagreement than consensus.

Mr. Chairman, I submit that it is better to have vocal 
disagreement at a constitutional convention than in the 
streets, or through bombs in our mail boxes. Like the 
United Nations, such a convention may provide a much 
needed safety valve to let off pent-up steam and lead to 
ultimate harmony and consensus. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much, Mr. Gupta. I appreciate your appearing 
before us.

I now propose to take one more brief before we revert 
to audience participation and that will be the brief of the 
Canadian Unity, Rights and Equality.

Canada Uni, respect et égalité. Monsieur Robert Beale, 
s’il vous plaît.

Mr. Robert G. Beale (President. Canadian Unity. Rights 
and Equality): Mr. Chairman, Hon. members of Parlia
ment, members of the Constitution Committee, ladies and
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culturel. Ces sauvegardes peuvent correspondre à celles 
prévues à l’article 3 des conclusions publiées à la suite de 
la conférence ministérielle qui a eu en février dernier. 
Comme vous le savez, il s’agit de l’accord des provinces 
dans lesquelles se trouvent 25 p. 100 de la population 
canadienne. Lorsqu’une constitution est rédigée et accep
tée, il ne faut plus accorder de droits spéciaux à une 
province ou à une localité. Tous les droits linguistiques 
ou culturels doivent faire partie de la constitution même 
et chaque province doit être like the others. After all, 
we are all Canadians.

En faisant cette recommandât on, je ne veux pas vous 
faire croire que j’oublie les problèmes linguistiques et 
culturels auxquels les Canadiens doivent faire face. J’en 
suis tout à fait conscient mais je me plais également à 
cro re ce que disent de nombreuses personnes responsa
bles, que la majorité de la minorité la plus importante 
veut maintenir et renforcer la confédération. Si c’est le 
cas, ne nous étonnons pas sur les disparités et sur les 
problèmes mais prenons plutôt des mesures efficaces pour 
parvenir à une unité nationale. Certes, la majorité a eu 
tort de ne pas attacher suffisamment d’importance à ces 
problèmes par le passé mais c’est une nouvelle erreur que 
de les exagérer maintenant. Si, comme il est dit, seule 
une petite minorité est responsable de l’accent que Ton 
met sur les problèmes provinciaux à l’heure actuelle, ne 
laissons pas cette minorité faire ce qu’elle veut.

Dans d’autres parties du monde, l’histoire montre net
tement que les droits spéciaux aujourd’hui deviennent 
des droits extraspéciaux le lendemain et une séparation 
le jour suivant. Les droits spéciaux impliquent une 
acceptation psychologique et inconsciente du fait qu’une 
section de la population est différente du reste de la 
population. Ces différences sont progressivement accen
tuées, puis définitives. Ne tombons pas dans ce piège.

J’ai vu quelque part que «ce qui manque au Canada, 
c’est un accord politique unanime pour changer». Eh 
bien, je crois que pour trouver la solution, il faut une 
convention constitutionnelle. Cette idée est loin d’être 
nouvelle. Je sais qu’on l’a déjà émise. On a dit que si Ton 
créait une convention de ce genre, on irait plutôt vers un 
désaccord que vers Tunanimifé.

Monsieur le président, selon moi, il vaut mieux enten
dre les mécontents s’exprimer à une convention constitu
tionnelle plutôt que dans la rue, où ils placent des 
bombes dans nos boîtes à lettres. Comme les Nations 
Unies, une telle convention constituerait en quelque sorte 
une valve de sécurité qui laisserait échapper la vapeur et 
conduirait à l’harmonie et à l’unanimité. Je vous 
remercie.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je vous 
remercie, monsieur Gupta. Je vous remercie d’être venu 
témoigner.

Je vous propose maintenant d’entendre un autre 
mémoire avant de donner la parole aux personnes de la 
salle. Nous allons écouter un mémoire sur le Canada uni, 
le respect et l’égalité.

Canadian Unity, Rights and Equality. Mr. Robert 
Beale, please.

M. Robert G. Beale (président, Canada uni, respect et 
égalité): Monsieur le président, messieurs les députés, 
membres du Comité sur la constitution, mesdames et
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gentlemen, it is a great pleasure for us, as members of 
Canadian Unity Rights and Equality Society, to see a 
truly democratic approach to the future constitution that 
will govern our great country, Canada. The very fact you 
are here tonight and are continuing to go to all areas of 
Canada to obtain a general consensus from the Canadian 
people expresses a desire of the government to have real 
and fast communication between the government and the 
people who give them their governing mandate.

In actual fact, contact between the people and their 
government was very little limited in the past but is 
growing day by day.

If the wishes of the people of Canada are to be truly 
realized then this widening communications gap must be 
narrowed, if not possibly closed, and I believe the federal 
government, by its very presence here tonight, has taken 
the first initiative in achieving this goal.

May we therefore suggest to the committee that once 
their public meetings are over they publish a question
naire in both official languages, derived from their find
ings, to be sent to all Canadians from 18 years up, which 
can then be computerized to arrive at a majority of 
Canadian opinion.

Although criticism, when constructive, can be advanta
geous to your committee, it is a waste of your time and 
our tax money when you are confronted by criticism 
nurtured by ignorance or fanatical outbursts from those 
who are so egotistically wrapped up in their own ideals 
they want confrontation “sans opposition”.
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It is one thing to criticize Confederation, the federal 
government and democracy, it is yet another to offer a 
solution to live in peaceful coexistence, harmony and a 
just society, for those who cannot offer part of the solu
tion will always remain a part of the problem—many of 
the people who have confronted you to date and more 
realistically last night, a demonstration which I witnessed 
myself here. If we are to base our opinions on fragmen
tary press releases, these people have been just voicing 
personal opinions that stem from an acute case of perse
cution complex and their insults should be ignored as 
such.

Education in our minds provides the basic foundation 
on which we create the national environment necessary 
to build a nation. Because of that a ministry of education 
should be implemented at the federal level to govern a 
superior council of education that in turn will suggest to 
the provinces a uniform system of education and the 
directives for implementation of the highest calibre of 
education available for both the French and English- 
speaking factions of Canada.

Under present conditions if a Canadian were to move 
from one province to another, his children run the risk 
of having his education retarded by the fact he was 
taught in another method that is not easily adapted to or 
vice versa, depending upon the standard of education he 
was given. Granted, education is exclusively a provincial 
matter and many will protest the fact the federal govern
ment would be infringing on provincial jurisdiction.

However, if we are to have a true and democratic 
approach with equal" opportunity for all in a future 
Canada, should the provincial governments for their part

[Interpretation]
messieurs, c’est un plaisir pour nous, en tant que mem
bres de la société Canada uni, respect et égalité, de voir 
que l’on étudie de façon démocratique la constitution qui 
gouvernera à l’avenir notre grand pays, le Canada. Le 
fait même que vous soyez ici ce soir et que vous vous 
rendiez dans toutes les régions du Canada pour obtenir 
l’accord des citoyens canadiens, montre que le gouverne
ment désire communiquer véritablement avec les per
sonnes qui lui ont donné son mandat.

En fait, ce contact entre les citoyens et leur gouverne
ment a été très limité par le passé, mais les relations 
s’améliorent de jour en jour.

Si l’on doit réaliser les souhaits des habitants du 
Canada, il faut combler cet écart et je crois que le 
gouvernement fédéral, en étant ici ce soir, a pris les 
premières mesures pour réaliser cet objectif.

Je voudrais donc demander au comité de publier, lors
que les réunions publiques seront terminées, un question
naire dans les deux langues officielles, sur les résultats 
qu’ont ont obtenus et de l’envoyer à tous les Canadiens 
âgés de plus de 18 ans, ce qui permettra ensuite, par 
l’intermédiaire d’ordinateurs, de connaître l’opinion d’une 
majorité de Canadiens.

Bien que les critiques puissent, lorsqu’elles sont cons
tructives, être très utiles à votre comité, vous perdez 
votre temps et notre argent lorsque vous vous heurtez à 
des critiques émises par des ignorants ou par des 
fanatiques.

C’est très bien de critiquer la Confédération, le gouver
nement fédéral et la démocratie, mais encore s’agit-il de 
trouver une solution qui nous permettrait de vivre tous 
en paix au sein d’une société juste, car ceux qui sont 
incapables de contribuer à cette solution constitueront 
toujours une partie du problème. D’après ce qu’en dit la 
presse, ces personnes expriment des opinions purement 
personnelles et ont pour origine un grave complexe de 
persécution et il ne faut donc pas tenir compte de leurs 
insultes.

A mon sens, l’instruction assure les bases mêmes d’un 
milieu national indispensable en vue de l’édification 
d’une nation. Dès lors, un ministère de l’Éducation natio
nal devrait être créé au sein du gouvernement fédéral, 
lequel ministère gérerait un conseil supérieur de l’Éduca
tion qui à son tour proposerait aux provinces un système 
d’éducation uniforme ainsi que les directives en vue de 
l’obtention d’une éducation de haute qualité autant pour 
les Canadiens français que pour les Canadiens d’expres
sion anglaise.

Habituellement, lorsqu’un Canadien déménage d’une 
province à l’autre, ses enfants risquent de doubler des 
classes, les méthodes d’instruction n’étant pas uniformes à 
travers le pays. L’éducation relevant de la compétence 
des provinces, le gouvernement fédéral pourrait être 
accusé d’empiéter sur la compétence des provinces.

Cependant si l’on entend aborder ce problème de façon 
démocratique en vue d’assurer les mêmes possibilités d’a
venir à tous les citoyens du pays, est-il bon que les 
gouvernements provinciaux continuent de se méfier du 
gouvernement central? Je suis d’avis que nous agirions 
contre notre propre intérêt si indépendamment des droits 
des provinces en matière d’éducation, le gouvernement 
fédéral n’était pas autorisé à mettre de l’ordre dans ces 
secteurs.



27-4-1971 Constitution du Canada 69 : 33

[Texte]
be allowed to continually mistrust the central govern
ment when in fact it is the same public who gave them 
their power to oversee all matters done on a national 
scale? It seems to me that the people of Canada would 
be cutting off their noses to spite their faces if they were 
not to see the advantages in knowing that regardless of 
what any one province tried to add or take away from 
their rights or privileges in education the federal govern
ment would have the power to rectify things.

A perfect example of this was the St. Leonard affair, 
when English rights were taken away by a school com
mission who, when taken over by ultra-nationalists, paid 
a salary of the lowest scale and had the legalized power 
to do so and left both levels of government with their 
hands tied.

In other words, the federal government claimed it 
could not help us, while the provincial government would 
not, even though it clearly states in Section 92 of the 
BN A Act:

That when there is an infringement in any province 
upon the rights and privileges of a religious minority 
the central government can intervene.

Has anybody ever clearly defined “rights and privi
leges”? If not, we took it to mean we could have the right 
to educate our children in our own religion and the 
privilege to do it in our own language whether English or 
French.

If my minimal knowledge of Canadian history serves 
me right, was it not Sir Wilfrid Laurier himself who 
would not intervene in the passing of the Manitoba 
School Act for fear of setting a precedent that would 
deny Quebec autonomy in the future?

Just last week, it was printed in the paper that a 
community of 12,000 people living in Ontario were pro
testing to the school board because the board wanted to 
take away the French being taught in their schools. In St. 
Leonard today the same school commissioners responsible 
for the phasing out of English, who are forced to give us 
back our English basic schools with the passing of Bill 
63, are giving our children no French at all.

Bilingualism and biculturalism are the common 
denominators for a strong united Canada and this must 
be implemented by the federal government if we are 
ever to live in peaceful coexistence. As bilingualism can 
only be made possible through our educational system 
then it is only right that they have the necessary powers 
to do so.
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If the B & B Commission was regulated to do nothing 
else but point out the fact that the learning of a second 
language is an asset and not a liability it would have 
achieved it aims. Regardless of the opinions of a few 
vociferous minority groups of nationalists who, I believe, 
have no concern over whether the French or English 
language survives or dies as their ulterior motives are 
beginning to show, bilingualism should become an 
acceptable way of life in Canada.

In order that it be made clear in which way this 
central power can be constructed without fear of either 
official language being infringed upon we suggest that the 
federal superior educational ministry be madeup of an 

23823—3

[Interprétation]
L’affaire Saint-Léonard est un bon exemple. La Com

mission scolaire, dirigée par des nationalistes à tout crin, 
avait aboli les droits des anglophones tout en payant 
des traitements très bas aux enseignants; or du point de 
vue strictement juridique, la Commission était parfaite
ment dans son droit.

Autrement dit, le gouvernement fédéral prétendait 
qu’il ne pouvait nous venir en aide tandis que le gouver
nement provincial ne voulait pas le faire. Ceci en dépit 
du fait que l’article 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique stipule clairement ce qui suit:

Lorsque dans telle ou telle province il y a atteinte
aux droits et privilèges d’une minorité religieuse, le
gouvernement central est autorisé à intervenir.

Les mots droits et privilèges ont-ils jamais été claire
ment définis? Nous avions fait comprendre que cela vou
lait dire que nous avions le droit d’enseigner à nos 
enfants notre propre religion et le privilège de le faire 
dans notre propre langue, que ce soit en anglais ou en 
français.

N’était-ce pas Sir Wilfrid Laurier lui-même qui a 
refusé d’intervenir lors de l’adoption de la Loi scolaire du 
Manitoba, par crainte de créer un précédent qui nierait 
au Québec son autonomie future?

J’ai lu dans le journal la semaine dernière qu’un grou
pement de 12,000 personnes vivant dans l’Ontario avaient 
protesté auprès de la Commission scolaire, celle-ci ayant 
l’intention de supprimer l’enseignement de la langue 
française dans leurs écoles. Or à Saint-Léonard, les com
missaires à l’éducation qui avaient décidé d’abandonner 
l’enseignement de l’anglais chez nous sont obligés en 
vertu du Bill 63 de nous rendre nos écoles primaires 
anglaises, mais par contre ils privent nos enfants de tout 
enseignement de la langue française.

Le bilinguisme et le biculturalisme sont indispensables 
si on veut assurer un Canada fort et uni et ils doivent dès 
lors être mis en œuvre par le gouvernement fédéral afin 
d'assurer la coexistence pacifique des deux nations. Or si 
seule l’éducation est à même d’assurer le bilinguisme, il 
n’est que juste que le gouvernement fédéral soit à même 
de réaliser ses objectifs.

Si la Commission d’enquêtre sur le bilinguisme et le 
biculturalisme n’avait fait que trouver l’utilité de connaî
tre une seconde langue, elle aurait déjà eu sa raison 
d’être. En dépit des opinions de quelques groupes de 
nationalistes minoritaires habitués à pousser les hauts 
cris et qui, à mon avis, ne s’intéressent nullement à la 
survie du français ou de l’anglais, le bilinguisme doit être 
accepté au Canada.

Pour qu’une autorité centrale en matière d’éducation 
puisse être créé sans risque d’atteinte aux deux langues 
nationales, nous proposons que le ministère fédéral de 
l’Éducation supérieure soit composé d’un vice-ministre 
nommé par chaque province avec, en plus, cinq fonction
naires fédéraux; ce qui donnerait un conseil de quinze 
membres. Les ministères de l’Éducation provinciaux con
serveraient leur autonomie en matière d’éducation, tout 
en se pliant aux désirs exprimés par chaque école concer
nant la première et la seconde langue.

De cette façon, il aurait essentiellement deux types 
d’école dans chaque province, française ou anglaise, l’en
seignement de la seconde langue étant garanti partout, le 
choix de la première langue appartenant aux parents de
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appointed deputy minister from each province with five 
selected from the federal level making the council a body 
of 15 representatives. The provincial ministry of educa
tion will retain full autonomy over the system to be 
taught in this province and comply with the desires of 
each school and which basic language should be used and 
also which language should be considered the second 
language.

In this way there would only be two basic types of 
schools in every province, French and English, with a 
guarantee that the second language would be taught and 
the parents of each school district would, between them
selves, decide which one would be the most desirable for 
them. Again this is the reason why education must be 
centralized for if I am an English-speaking Canadian 
being denied the right to learn French or a French- 
speaking Canadian being denied the right to learn Eng
lish I would then be forced to live in a province where 
one or the other official language dominates.

If the federal government does not have the power to 
make bilingualism compulsory then it would be guilty by 
its own weakness to do so of creating three different 
levels of Canadianism: French unilingual, English unilin- 
gual and the all-Canadian bilingual, for are we not 
experiencing growing pains in trying to compromise 
between two only. This will not only provide us with a 
much needed, Canadian North American difference but 
will also give the rest of the world the means to dupli
cate a matter in which two founding nations through 
self-determination found a basic formula for harmony, 
respect, equality and peace.

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

you Mr. Beale. There is a member of the Committee who 
wishes to ask you a question, Mr. Pierre De Bané of 
Matane.

M. De Bané: Merci, monsieur le président. Monsieur 
Beale, je pense bien que la politique doit être basée sur 
des principes. Elle doit quand même prendre en considé
ration le réel. Les Canadiens français sont en majorité 
concentrés dans une province. Trouvez-vous normal que 
la quasi-totalité des Néo-Canadiens dans la province de 
Québec s’assimilent au groupe anglais, dans le seul coin 
dans l’Amérique du Nord où les Canadiens français sont 
concentrés?

I hope you find it normal that in the only province 
where French-Canadians are concentrated, namely in the 
province of Quebec, almost all the new Canadians, immi
grants, choose to assimilate with the English-speaking.

Mr. Beale: Firstly, I think this is the fault of the very 
government you represent because of the fact that most 
of the immigrants who come to this country have not 
been told that they have to learn French or English in 
any specific province. Secondly, I believe if the constitu
tion is to be revised to allow for that, then the Depart
ment of Immigration must also allow to inform these 
people coming to Canada as to what province they 
are going to, what language the majority dominates, 
French in Quebec or English outside. If the constitution is 
to be revised this way, I do not see any problem.

I am one who firmly believes that there are two offi
cial languages in Canada and each Canadian has the
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chaque région. C’est encore une raison qui milite en 
faveur de la centralisation de notre éducation, car à 
l’heure actuelle, à un anglophone qu’on empêche d’ap
prendre le français ou un francophone qu’on empêche 
d’apprendre l’anglais est obligé de s’établir dans l’autre 
province où l’autre langue officielle prédomine.

Si le gouvernement fédéral n’arrive pas à imposer le 
bilinguisme, il aura par sa faiblesse trois différents types 
de Canadiens: les unilingues français, les unilingues 
anglais et les bilingues canadiens à part entière. Ceci 
nous fournira non seulement une caractéristique propre 
sur le continent nord-américain mais, pourra servir 
d’exemple au reste du monde.

Je vous remercie.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Beale. M. Pierre De Bané de Matane désire 
vous poser une question.

Mr. De Bané: Thank you, Mr. Chairman. I believe that 
the our politics must be based upon principles. It must 
take reality into consideration. Now the majority of 
French Canadians is concentrated in a single province. 
Do you find it normal that practically all Neo-canadians 
in the province of Quebec should become English-speak
ing in the only part of North America where French 
Canadians are concentrated?

Vous trouvez probablement normal que, dans la seule 
province à forte concentration de Canadiens français, 
c’est-à-dire dans la province de Québec, presque tous les 
immigrants et les nouveaux Canadiens s’assimilent aux 
anglophones.

M. Beale: Je crois que ceci est attribuable au gouver
nement dont vous faites partie. Car personne n’a dit aux 
immigrants qui arrivent chez nous qu’ils devraient 
apprendre le français ou l’anglais dans telle ou telle 
province. Si la constitution doit être modifiée pour tenir 
compte de ce facteur, le ministère de l’Immigration doit 
faire savoir aux personnes désireuses de se rendre au 
Canada quelle est la langue principale des diverses pro
vinces du pays.

Je suis, en ce qui me concerne, partisan du principe 
selon lequel il existe deux langues officielles au Canada, 
chaque Canadien étant libre de choisir la langue dans 
laquelle il désire s’exprimer. J’estime que le bilinguisme
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choice to speak one or the other. That is his choice as a 
Canadian. Bilingualism is the answer to everything; 
unfortunately, we are not all bilingual. If the majority in 
the nine other provinces speak English as their language 
of work without being legislated then they have the right 
to do so. If the majority of French-speaking people in the 
province of Quebec choose to work in their language 
there is nothing to stop them from doing so but just to 
utilize and use their language. We do not need legislation 
for this; we do not need legislation to tell the English 
they have to work in their language in the other 
provinces.
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I was quite happy to see that nothing would be legis
lated in the Gazette this morning by Mr. Cormier to that 
effect. If legislation is passed in the Province of Quebec 
to make French the working language of Quebec, the 
other nine provinces will assimilate the process of legis
lation within their provinces and bilingualism will 
become a thing of the past. Then, we recognize the two 
nations and eventually the breaking up of our country.

Mr. De Bané: Mr. Beale, I think there is a misunder
standing there. I am not advocating, whatsoever, unilin- 
gualism but what I am saying is that the Province of 
Quebec is where more than 80 per cent of the French 
Canadians in Canada are living, who represent, in North 
America, less than 2 per cent, about 6 million now. There 
are more than 150 million English-speaking people. Do 
you not think the Government of Quebec, as a responsi
ble government particularly in education, should look to 
which group almost all immigrants are assimilating. I am 
not speaking about unilingualism. I think we have to be 
realistic and learn both the languages.

As a Quebecker myself, I am very much disturbed to 
see that most new Canadians are joining only the English 
group.

I would like to hear comments. I did not, for instance, 
think for one second that you were a French Canadian.

Mr. Beale: I do not want to sound repetitious but as I 
said before, it is up to the government to tell them what 
type of province they are coming to. If it is a majority 
French province, then they should be told that the 
majority is French there—80 per cent if he goes on to 
figures—and because of that, the French people have 
chosen to work in their language. If they want to find a 
job suitable for them here in the Province of Quebec and 
be able to survive, then, they will have to speak French. 
As a matter of fact, if my memory serves me correctly, 
the federal government already provides for that here. 
When an immigrant comes off the boat now in the Prov
ince of Quebec, he is immediately put into a classe 
d’accueil—am I right or wrong—to learn the French 
language?

M. De Bané: Merci, monsieur le président.

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

Mr. Beale: I just asked you a question.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I just 
want to make one comment before I call on the next and

[Interprétation]
résoudrait toutes nos difficultés mais malheureusement 
nous ne sommes pas tous bilingues. Si l’anglais est la 
langue de travail de la majorité des neuf autres provin
ces, c’est leur droit. Si la majorité des habitants de la 
province de Québec désirent utiliser le français comme 
langue de travail, elle est également parfaitement libre 
de le faire. Ce choix ne dépend nullement d’une loi, 
chacun étant libre de choisir sa langue de travail.

J’ai été heureux de lire dans la Gazette de ce matin 
que M. Cormier n’avait pas l’intention de légiférer dans 
ce domaine. Si la province de Québec devait adopter une 
loi pour faire du français la langue du travail de la 
province, les autres provinces ne manqueraient pas de 
suivre son exemple, ce qui serait la fin du bilinguisme. 
Ceci reviendrait à reconnaître qu’il y a deux nations au 
Canada et éventuellement la séparation.

M. De Bané: Je crois, monsieur, que vous m’avez mal 
compris. Je ne suis nullement partisan de l’unilinguisme; 
ce que je voulais souligner c’est que 80 p. 100 des Cana
diens français vivent dans la province de Québec tout en 
ne représentant que 2 p. 100 de la population de l’Améri
que du Nord qui compte quelque 150 millions d’Anglo
phones contre 6 millions de Francophones. Ne pensez- 
vous pas qu’il soit normal que dans ces conditions le 
gouvernement de Québec se préoccupe de savoir à quel 
groupe linguistique les nouveaux immigrants décident de 
se rattacher. Je ne suis pas partisan de l’unilinguisme, je 
crois au contraire que nous devrions connaître les deux 
langues.

En tant que Québécois, cela m’inquiète de constater 
que la plupart des nouveaux canadiens s’assimilent au 
groupe anglophone.

Je voudrais avoir vos commentaires. Aussi, je n’ai 
jamais cru que vous étiez un Canadien français.

M. Beale: Comme je l’ai déjà dit, c’est au Gouverne
ment de renseigner les immigrants quant à la langue 
parlée dans chaque province. S’il s’agit d’une province en 
majorité française, il faut prévenir les immigrants de 
façon à ce qu’ils sachent que le français y est la langue 
de travail. S’ils voudrons s’établir dans la province de 
Québec et y travailler, ils seront obligés d’apprendre le 
français. Je crois d’ailleurs savoir que le gouvernement 
fédéral prévoit déjà cette possibilité. Ainsi lorsqu’un 
immigrant débarque dans la province de Québec, il est 
immédiatement dirigé sur une classe d’accueil pour y 
apprendre le français. Ai-je bien raison?

Mr. Da Bané: Thank you, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal) : Thank
you Mr. De Bané.

M. Beale: Je viens de vous poser une question.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je vou
drais ajouter un dernier mot avant de donner la parole à
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last questioner. Regarding a comment which you made, 
Mr. Beale, about the government that the people repre
sent, if you are talking about a member of the Commit
tee, fine, but I would like to point out that the Committee 
itself is not representative of the government. This Com
mittee is made up of all parties in the House; therefore, 
it is a nonpartisan committee. It represents all parties in 
both the Senate and in the House of Commons. Individu
al members, of course, belong to parties, but as a com
mittee, it is not a government committee; it is a parlia
mentary committee.

The next questioner is Mr. Prud’homme.

M. Prud'homme: Monsieur Beale, croire qu’il soit pos
sible de créer un ministère fédéral de l’Éducation me 
semble utopique dans les circonstances actuelles. Vos 
efforts et vos encouragements ne devraient-ils pas plutôt 
se tourner vers la formation d’un comité interprovincial? 
D’ailleurs, à l’heure actuelle, les ministres de l’Éducation 
des différentes provinces se réunissent à l’occasion. Ma 
question est celle-ci: ne serait-il pas plus réaliste de 
croire que ce à quoi nous aspirons tous, c’est-à-dire la 
mobilité de nos jeunes d’une province à l’autre et une 
certaine compréhension des divers systèmes d’éducation, 
serait plus accessible par un comité interprovincial formé 
des ministres de l’Éducation, ce qui, d’ailleurs, existe 
mais pas officiellement, à l’heure actuelle? Est-ce qu’on 
n’obtiendrait pas plus de succès en ne suggérant pas ce 
qui me semble assez difficile, un ministère fédéral de 
l’Éducation, mais plutôt en encourageant les différents 
ministres de l’Éducation à se réunir et à mettre sur pied 
un système d’éducation qui soit acceptable à l’ensemble 
des Canadiens mais dans le respect de l’autorité des 
différents gouvernements provinciaux?

Le coprésident (Sénateur Molgal): Merci, monsieur 
Prud’homme.

Mr. Beales First of all, I believe that a lot has been 
achieved by the fact that we do have these interprovin
cial meetings among the ministers of education. However, 
we have had ministers of education since the St. Leonard 
affair—if I might go back to that as an example because 
it is very close to me—who went there in good faith. As 
a matter of fact, in 1968 the minister at that time was 
appointed the president of that interprovincial council, 
andsstill came back here and denied us our rights for two 
years after. I am suggesting that we must have a Canadi
an ministry of education, a truly central body that will 
only suggest the systems and methods and lay down the 
law as it is already—as I pointed out in my brief— 
embedded in Section 93, although the interpretations 
have not been clear to many of us because it has not 
been constitutionally tried in the courts on its validity. I 
was one who had great intentions of taking this to court 
in 1968 and 1969. I have since had second thoughts, but 
only because we have a new ministry of education that 
has given us our rights and has taken the steps to rectify 
the injustices that were imposed upon the people of St. 
Leonard. Are we again going to allow our interprovincial 
ministers to meet continuously and at the same time have 
the power to come back and deny the rights of a minori
ty in any given province? I suggest this is the reason the 
superior council of education would have full control 
through their constitution to rectify any injustices that

[Interpretation]
la dernière personne inscrite sur ma liste. Lorsque vous 
parliez monsieur Beale du gouvernement représenté par 
un membre du Comité, je me permets de vous faire 
remarquer que ce Comité en lui-même ne représente pas 
le gouvernement. Tous les partis à la Chambre y sont en 
effet représentés, ce qui en fait un comité indépendant, 
représentant tous les partis aussi bien au Sénat qu’à la 
Chambre des communes. Chaque membre du Comité 
appartient bien entendu à un parti, mais néanmoins il 
s’agit non pas d’un comité gouvernemental mais d’un 
comité parlementaire.

M. Prud’homme voudrait vous poser maintenant une 
question.

Mr. Prud'homme: A creation of a federal Department 
of Education on the present circumstances is in my opin
ion completely Utopian. Would it not be preferable to 
promote the creation of interprovinaial committee? By 
the way the Ministers of Education of the various prov
inces are meeting as we speak here. Could it therefore 
not be more realistic in order to achieve greater mobility 
of our young people from one province to another in the 
measure of understanding our various systems of educa
tion, we entrust this entire problem to an interprovincial 
committee composed of the various ministers of educa
tion, such a committee already existing even though 
unofficially? Rather than suggest the creation of a federal 
department of education which is difficult under present 
circumstances, would it not be preferable to encourage 
all the ministers of education to come together and to set 
up a system of education acceptable to all Canadians, 
while respecting the authority of the various provincial 
governments?

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

M. Beale: Tout d’abord, je crois qu’il y a eu une grande 
amélioration maintenant que nous avons des réunions 
interprovinciales entre les ministres de l’éducation. 
Cependant, nous avons eu des ministres de l’éducation 
depuis l’affaire St-Léonard—si vous me permettez de 
me servir de cela comme exemple-—qui ont agi en toute 
bonne foi. En fait, en 1968, le Ministre a été nommé 
président de ce Conseil interprovincial et il est revenu 
nous refuser nos droits pendant deux ans. A mon avis, 
nous devons avoir un Ministère canadien de l’éducation, 
un organisme central qui se bornerait à proposer les 
systèmes et les méthodes à utiliser et mettrait en vigueur 
la loi qui se trouve déjà à l’article 93, comme je l’ai fait 
remarquer dans mon mémoire, bien que les interprétations 
de cette loi ne soient pas très claires pour nombre d’entre 
eux car elle n’a pas fait ses preuves devant les tribunaux. 
Je voulais porter ceci devant les tribunaux en 1968 et 
1969. Puis j’y ai réfléchi mais seulement parce que nous 
avons un nouveau Ministère de l’éducation qui nous a 
rendu nos droits et a pris les mesures nécessaires pour 
rectifier les injustices qui avaient été commises envers les 
habitants de St-Léonard. Allons-nous encore laisser nos 
ministres interprovinciaux se réunir et en même temps, 
permettre de nier les droits d’une minorité dans une 
province donnée? C’est pourquoi le Conseil supérieur de 
l’éducation aurait tous les pouvoirs nécessaires pour rec
tifier les injustices qui peuvent être commises dans une
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arose in any given province. As a matter of fact, I was 
here last night and one of the members of the Committee 
suggested the denial of English rights in the courts and 
legislatures but to have them where there was a 10 per 
cent minority. I do not put any Canadian at 10 per cent. 
There is no 90 per cent Canadian; there is only a 100 per 
cent Canadian regardless of whether he is a French- 
speaking Canadian or an English-speaking Canadian.

The Canada committee compromised in saying that 
they would allow it where there was a 5 per cent minori
ty. I do not recognize it as 1 per cent or as zero per cent. 
No percentage can be put on the head of a Canadian. 
Any law that is passed by the government and the con
stitution that is going to run this country must be equal 
whether it is for, 100, 1,000 or 1 million Canadians.

Some hon. Members: Hear, hear.

Mr. Beale: That person must know—even though it is 
never practised, never used in that specitic area regard
less of whether it is education or otherwise—he must be 
made to know through this constitution that he has the 
right to go to any part of this country and know that if 
he gets into trouble he will be able to walk into a 
courtroom and insist upon it being in one of the two 
official languages of his country.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Beale. I would ask you to remain, and we will 
see if there are any persons in the audience who wish to 
participate at this time.

J’inviterai les gens de la salle qui désirent parler à 
s’approcher du micro. Je dois vous avertir que je vais 
prendre de préférence ceux qui ne se sont pas déjà 
présentés.

M. Claude Jarry (Montréal): Je m’appelle Claude 
Jarry.

Monsieur le président, membres du Comité parlemen
taire, sur la Constitution vous avez—et ce n’est pas un 
compliment que je vous adresse,—mais vous avez beau
coup de boulot devant vous. C’est probablement la der
nière chance que nous avons pour travailler à construire 
notre pays.

Mr. Tilley, a moment ago mentioned that it was not 
necessary for an English-speaking Canadian to be com
pletely competent to teach the French language. I most 
heartily agree. The capability of an individual is not 
based on his language, but on his knowledge. If we take 
two people who are very high in the esteem of the hon. 
Member for Prince Albert, Her Majesty speaks a beauti
ful French,

Elle parle à la parisienne. Le prince Philippe parle un 
excellent français. Il parle un français international, 
comme on l’entend ici d’ailleurs en plusieurs endroits de 
Montréal, notamment à la Société Radio-Canada qui a 
toujours eu une qualité de français excellente, de sorte 
que nous n’avons pas à avoir peur du français qui est 
parlé au Canada. Nous avons une langue qui nous est 
propre, comme nos concitoyens de la langue anglaise ne 
parlent pas nécessairement l’anglais d’Oxford ou de 
Houston, Texas. Il y aura quatre ans demain, il y a eu à 
Montréal le début d’un événement qui devait nous 
marquer.

Unfortunately, some foreign visitors came and disrup
ted the euphoria. We were in the midst of something that

[Interprétation]
province donnée. En fait, j’étais là hier soir et l’un des 
membres du Comité a proposé que l’on refuse les droits 
anglais dans les tribunaux mais qu’on les garde, lorsqu’il 
y a une minorité de 10 p. 100. Pour moi, aucun Canadien 
ne vaut 10 p. 100. Il n’y a pas de Canadiens à 90 p. 100; il 
n’y a que des Canadiens à 100 p. 100, que ce soit des 
Canadiens francophones ou des Canadiens anglophones.

Le Comité canadien a fait un compromis, disant que ce 
serait le cas lorsque la minorité était de 100 p. 100. Je ne 
suis pas d’accord, ni à 1 p. 100 ou à 0 p. 100. On ne peut 
placer aucun pourcentage sur la tête d’un Canadien. 
Toutes les lois qui seront adoptées par le gouvernement 
ainsi que la Constitution qui gouvernera ce pays, doivent 
être les mêmes pour tous, que ce soit 100, 1,000 ou un 
million de Canadiens.

Des voix: Bravo, bravo.

M. Beale: Cette personne doit savoir, bien que ce ne 
soit jamais mis en pratique, qu’elle a le droit d’aller dans 
n’importe quelle région du pays et que si elle a des 
problèmes, elle pourra se présenter devant un tribunal et 
dire que c’est l’une des deux langues officielles de son 
pays.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je vous 
remercie, monsieur Beale. Je vous demanderais de rester 
ici, car des personnes de la salle veulent peut-être poser 
des questions maintenant.

I would like the people from the floor who want to 
speak to come near the microphone. I must warn you, I 
will hear first those who did not speak yet.

Mr. Claude Jarry (Montreal): My name is Claude 
Jarry.

Mr. Chairman, Commons’ members of the Committee 
on Constitution, you have—and this is not a compli
ment—a lot of work to do. It is probably the last chance 
we have to work to the construction of our country. 
M. Tilley, il y a quelques instants, a dit qu’il n’était pas 
nécessaire à un Canadien de langue anglaise de maîtriser 
complètement la langue française pour être vraiment 
compétent. Je suis tout à fait d’accord avec lui. Les 
capacités d’un individu ne sont pas fonction de son lan
gage mais de ses connaissances. Prenons par exemple 
deux personnes que l’honorable député de Prince-Albert 
estime beaucoup, Sa Majesté la reine qui parle un excel
lent français.. .

She speaks Parisian French. Prince Philip also speaks a 
very good French, He speaks international French, as we 
hear it in Canada, in different places in Montreal, espe
cially in the CBC studios where the French spoken was 
always of a very high quality. So, we do not need to be 
afraid of the French language we speak here in Canada. 
We have a French language which is our own, in the 
same way as our English-speaking friends do not neces
sarily speak the Oxford English or the English of Hous
ton, Texas. Four years ago, there happened something in 
Montreal which was to have some importance.

Malheureusement, les visiteurs étrangers arrivèrent: ils 
ont interrompu l’euphorie. Nous étions en plein dans 
quelque chose qui avait été bâti par les Canadiens et que 
l’on avait appelé l’Expo. Malheureusement, nous avons



69 : 38 Constitution of Canada 27-4-1971

[Text]
had been built by Canadians and it was called Expo. 
Unfortunately, we most probably missed there the grea
test opportunity to know Canadians, whatever the 
language.

In closing, I just would like to say to the Committee 
that the trouble with this country presently is that there 
are too many Frenchmen, too many Englishmen and not 
enough Canadians.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci,
monsieur Jarry.

Mme Àlphonsine Hewlett (Montréal): Monsieur le pré
sident, messieurs les membres du Comité, je m’appelle 
M”e John Howlett et je voudrais adresser quelques re
marques, surtout à M. De Bané et à M. Angers qui a 
parlé il y a quelques minutes. Je veux souligner première
ment qu’hier soir nous avons discuté en français pendant 
deux heures et demie, que nous avons eu des mémoires 
des francophones et je connais personnellement trois 
personnes qui vont présenter des mémoires en français, 
des francophones d’ailleurs.

Je ne pense pas que les francophones ne sont pas 
présents ici. Je voudrais souligner également que vous 
avez choisi vos séances d’après les secteurs de la ville, 
n’est-ce pas? Vous êtes au Mount-Royal Hotel. Naturelle
ment, il y aura plus d’anglophones que de francophones. 
Je suis ici surtout pour appuyer le mémoire de M",e 
Bronfman.

I will speak in English now. I would like to add two 
points to her memoir which I found excellent. I want to 
congratulate her on the fact that she was a victim of the 
disorders and yet, since the trouble, she had the courage 
to get up to present a brief on the point.

The two points I would like to make are these. I would 
like to congratulate the conduct of the army during its 
presence here in Montreal. At no time was there any 
indication in any paper of any kind of action which was 
out of order.

I also would like to point out that as a result of the 
protection of a majority, due to the presence of the army, 
and also because of the War Measures Act, there were 
many victims. I know personally of one or two people 
who were arrested and who were imprisoned. I know of 
one who was imprisoned for two days and it was a 
question of the wrong person being arrested, mistaken 
identity. In other words, the names were the same, but 
the person was not the right person.
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I think we, as a majority, have an obligation to see that 
these people who were victims are supported by us and 
see that they get their just compensation.

In answer to Mr. Beale and to Mr. De Bané I would 
just like .. .
... qui a posé la question à M. Beale, vous savez que dans 
le passé, si nous n’étions pas de la religion catholique, 
nous ne pouvions pas inscrire nos enfants dans les écoles 
de langue française. Et plusieurs Néo-Canadiens étaient 
en difficulté à cause de cela. Moi, je suis catholique, mais 
je dois dire que c’est seulement la commission scolaire 
protestante qui a reçu ces gens-là. Et je connais plusieurs 
personnes d’autres religions qui voulaient que leurs 
enfants soient éduqués en français et qui n’en avaient pas
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sans doute manqué à ce moment-là la plus grande occa
sion qui nous ait été donnée de connaître les Canadiens, 
quelle que soit leur langue.

Pour terminer, je voudrais tout simplement dire aux 
membres de ce comité que l’ennui dans ce pays c’est qu’il 
y a à l’heure actuelle, bien trop de Français, bien trop 
d’Anglais, et pas assez de Canadiens.

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

Mrs. Alphonsine Howlett (Montréal): Mr. Chairman, 
members of the Committee, my name is Mrs. John Howl- 
ette and I would like to make some comments especially 
on what Mr. De Bané and Mr. Angers said a few minutes 
ago. First, I want to insist on the fact that yesterday 
evening we spoke in French for about two hours and a 
half, and we heard several briefs presented by French 
language people; for myself, I know three different per
sons who intend to submit a brief in French, they 
are French language people coming from other regions.

I dont think that French speaking people are not repre
sented here. I also want to say that you have organized 
your meetings according to the different sections of the 
town. Isn’t it right? Here you are in Mount Royal Hotel. 
Of course, there will be more english speaking people 
than french speaking people. But I am here to speak in 
favour of Mrs. Bronfman’s brief.

Je vais maintenant parler en anglais. J’aimerais ajou
ter deux remarques à son mémoire que j’ai trouvé excel
lent. J’aimerais la féliciter: bien qu’elle ait été victime 
des désordres que nous avons connus elle a eu le courage, 
depuis cette époque, de se redresser et de venir nous 
présenter un mémoire à ce sujet.

Voilà les deux commentaires que je désire faire. J’ai
merais féliciter l’armée pour sa conduite lors de sa pré
sence à Montréal. Jamais il n’a été question, dans aucun 
journal, d’actions qui n’auraient pas été régulières.

J’aimerais également ajouter que le fait de protéger la 
majorité des gens, que la présence de forces armées, que 
la loi sur les mesures de guerre, ont fait beaucoup de 
victimes. Personnellement, je connais une ou deux per
sonnes qui ont été arrêtées et emprisonnées. J’en connais 
une qui a été emprisonnée pendant deux jours alors qu’il 
s’agissait d’une erreur: on avait arrêté quelqu’un qui 
n’était pas coupable, erreur d’identité. En d’autres 
termes, ces gens-là avaient le même nom, mais il ne 
s’agissait pas de la même personne.

En tant que majorité, je pense que nous avons le 
devoir de veiller à ce que tous ces gens dont nous avons 
fait des victimes reçoivent l’aide nécessaire et les com
pensations qui leur sont dues.

Pour répondre à M. Beale et à M. De Bané, je vou
drais ... to answer Mr. De Bané’s question I wish to say 
that in the past, if we did not belong to the Catholic 
religion, we could not put our children in french-speak
ing schools. Many new Canadians are in trouble because 
of this situation. I am a Catholic but I must say that the 
Protestant education board was the only one to accept 
those people. I knew a lot of people of different religions 
who wished their children to be educated in French but 
who were not given this opportunity because of this 
problem of religion. Thank you.
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la possibilité à cause de cette division confessionnelle. Je 
vous remercie.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
madame Howlett.

Vous êtes M. Zitouni, je crois, n’est-ce pas. Vous êtes 
déjà venu ...

M. Zitouni: Mon nom est Zitouni, je suis président de 
l’école Sainte-Alice.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Oui, mais 
vous êtes déjà venu une fois. Je vous donnerai la permis
sion s’il n’y en a pas d’autres qui n’ont pas encore parlé 
déjà qui désirent le faire.

Nous n’avons que deux personnes? Très bien, vous 
pouvez avancer.

M. Zitouni: J’aimerais répondre à M. Pierre De Bané, 
particulièrement à la question qu’il a posée à M. Beale. 
Étant donné que je suis président de l’Association des 
parents de l’école Sainte-Alice à Montréal-Nord, je peux 
vous affirmer que nous, les Néo-Canadiens, parlons, à 95 
p. 100, le français d’un façon excellente. Il n’y a pas de 
raison de penser que les Néo-Canadiens apprennent l’an
glais et qu’ils seraient un handicap pour la province de 
Québec; je pense que c’est une richesse, au contraire.

Parmi les élèves de l’école Sainte-Alice, je peux vous 
affirmer qu’il y a un fort pourcentage de Canadiens fran
çais. Et je veux aussi dire que les Néo-Canadiens sont 
toujours accusés de fréquenter les écoles anglaises pour 
les Néo- Canadiens alors qu’elles sont fréquentées par un 
grand pourcentage de Canadiens français. Ils sont les 
bienvenus dans nos écoles. Je suis devant vous, je parle 
aussi bien l’anglais que le français et mes enfants, je 
peux inviter n’importe quel enfant de Matane ou d’ail
leurs à faire une dissertation en français et à la comparer 
avec celles de mes enfants. Merci.

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

M. Pierre Pelletier: Monsieur le président, mon nom 
est Pierre Pelletier. Il me fait grand plaisir de voir tous 
les moyens que veulent prendre les anglophones pour que 
leurs enfants puissent avoir une meilleure connaissance 
du français afin d’en faire des personnes bilingues. Mais 
en toute justice, je crois qu’on devrait faire la même 
chose dans les écoles francophones pour que nos jeunes 
Canadiens français puissent apprendre l’anglais assez 
bien pour occuper plus tard des postes de cadres. Autre
ment, si par exemple, les jeunes francophones ne con
naissent pas assez l’anglais plus tard, et si les anglo
phones deviennent bilingues, ils occuperont les meil
leures situations.

Myself—I started to speak English when I was six 
years old and thank God I did because I would not have 
been able to occupy certain situations if I had not known 
English fluently in order to break the two solitudes. We 
should be able to communicate in both directions and it 
is a pity that so many French-speaking young people 
hardly know a word of English, even in Montreal. Thank 
you.

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

Le suivant, s’il vous plaît.

[Interprétation]

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mrs. Howlett.

Are you Mr. Zitouni? I think that you already came. ..

Mr. Zitouni: My name is Zitouni. I am President of the 
Sainte-Alice school.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, you 
have already been here once. I will give you the floor if 
no one else wishes to speak who has not had the 
opportunity.

We only have two persons? Very well, you may have 
the floor.

Mr. Zitouni: I would like to answer the question which 
Mr. Pierre De Bané asked Mr. Beale. Being president of 
the Parents Association of Sainte-Alice school in Mont
real North, I can tell you that we, and new Canadians, do 
speak an excellent French, in a proportion of 95 per cent. 
There is no reason to believe that new Canadians learn 
English and that they are going to present a handicap for 
the Province of Quebec. On the contrary, I think that 
these people represent an advantage.

I can assure you that there is a very high percentage of 
French Canadians among the pupils of Sainte-Alice 
school. New Canadians are always accused of going to 
English schools, in English schools especially made for 
them; on the contrary, these schools are filled by a great 
number of French Canadians. They are welcome in our 
schools. Here I am, in front of you, I can speak English as 
well as French; it is the same thing for my children. I 
can ask any child in Matane or anywhere else to write an 
essay in French and to compare it with an essay written 
by my own children. Thank you.

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

Mr. Pierre Pelletier: Mr. Chairman, my name is Pierre 
Pelletier. I am glad to see that English-speaking people 
want to take so many steps in order to allow their 
children to get a better knowledge of the French lan
guage and in order to make them bilingual. But to be 
fair, I think that we should do the same thing in our 
French-speaking schools, so that our young French 
Canadians would be able to learn English well enough to 
be appointed to senior positions. Otherwise, if our young 
French-speaking Canadians do not know English well 
enough and if all the English-speaking Canadians become 
bilingual, they will be given the best positions.

J’ai moi-même commencé à parler l’anglais lorsque 
j’avais six ans et j’en suis bien heureux car je n’aurais 
pas pu occuper certains postes si je n’avais pas su parler 
l’anglais couramment. Il faut pouvoir rompre ces deux 
solitudes. Nous devrions pouvoir communiquer dans les 
deux directions, et il est vraiment dommage que tant de 
jeunes francophones ne sachent pas un traître mot d’an
glais, même à Montréal.

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

Next one, please.



69 : 40 Constitution of Canada 27-4-1971

[Text]
Mr. Stephen Fogarty (Student, McGill University):

First of all I would like to reply to Mrs. Bronfman, who 
stated that it was much better to put complete faith in 
your elected government. I would like to remind her that 
this happened in Germany in 1933. Adolph Hitler was 
elected, he was the prime minister of the country, and it 
did not lead them to a very good state. There are also 
people like Richard Nixon who have been elected, and I 
doubt if many people can say that the United States is in 
a very good state of affairs now, with their conduct in 
Viet Nam. That is just one comment.

I would like to speak concerning the Senate, if I may. I 
am in favour of reform, not abolition, of the Senate. 
However, there are some conditions.

First of all, concerning organization of the Senate, I 
believe the number of senators should be 100. It is a good 
number and not too large. It would lend itself to good 
discussion. I think there should be ten senators from each 
province in Canada, of whom five would be elected by 
each provincial assembly and five by the House of 
Commons.

The present situation is such that in many regions of 
Canada, for example the West or the Atlantic region, the 
senators do not in effect actually represent their province 
but, rather, their own individual region. This would be 
changed so the senators would represent their own 
province.

Also, I would like to say that I believe there should be 
a definite term for senators. Under the present system 
the Senate is merely a place in many cases, where a 
person can draw a pension, and that should be abolished. 
With a definite term, perhaps six years or so, we could 
get rid of a lot of the deadwood. My comments are not 
directed at the hon. Chairman I think if we had a definite 
term of six years, with one renewal, the maximum then 
would be 12 years, and this would enable many more fine 
Canadians to take part in the Senate,

I think the present functions of the Senate should be 
greatly changed. There should be two main functions of a 
new Senate. First of all, I think most people agree that 
the co-operative federalism that exists in Canada now is 
more of a myth than anything else. The federal-provin
cial conferences held about twice a year for three days 
are not nearly enough. The Senate could be used as a 
permanent base for co-operation between the provinces 
and the federal House of Commons, and it could serve a 
very important purpose for Canada.

Concerning civil rights and functions, I think the 
Senate could become the guardian of a bill of rights, 
which must be a part of our new constitution. It would 
have the power of veto over any law in Canada which it 
considered contrary to the bill. This veto would be final 
unless the law was contested in the Supreme Court, 
whereupon its decision would of course be final.

We all know the great length of time which cases take 
in the Supreme Court to reach a decision. For example 
the case of Drybones versus the Crown, the case of the 
Indian who was charged with being drunk simply 
because he was an Indian, took more than a year and a 
half and this law then was still in effect for that year and 
a half in the Northwest Territories until it was revoked 
by the Supreme Court. If the Senate could veto such laws 
until the final decision is made by the Supreme Court, it

[Interpretation]
M. Stephen Fogarty (étudiant. Université McGill): J’ai

merais tout d’abord répondre à Mœe Bronfman qui a dit 
qu’il valait mieux mettre toute sa force dans le gouverne
ment élu. Je voudrais lui rappeler que cela s’est produit 
en Allemagne en 1933. Adolph Hitler fut élu, il devint le 
premier ministre du pays, et il n’a pas mené les gens vers 
une très bonne fin. Il y a également des gens comme 
Richard Nixon qui ont été élus, et pourtant je ne crois 
pas que de nombreuses personnes puissent dire que les 
États-Unis se trouvent dans une excellente situation à 
l’heure actuelle, avec l’affaire du Viêt-nam. Cela n’était 
qu’un bref commentaire.

J’aimerais également parler du Sénat, si vous le per
mettez. Je suis en faveur d’une réforme du Sénat, mais 
non pas de son abolition. Il y a néanmoins certaines 
conditions à respecter.

Tout d’abord, au sujet de l’organisation du Sénat, il me 
semble que le nombre des sénateurs devrait être de 100. 
Ce chiffre est excellent, il n’est pas trop élevé. Il permet
trait d’excellentes discussions. Je pense qu’il devrait y 
avoir dix sénateur par province canadienne, cinq d’entre 
eux seraient élus par les assemblées provinciales et les 
cinq autres par la Chambre des communes.

La situation actuelle fait que, dans bien des régions du 
Canada, par exemple dans l’Ouest ou dans les régions de 
l’Atlantique, les sénateurs ne représentent pas vraiment 
leur province mais plutôt leur propre région. Cela ne 
serait plus le cas si les sénateurs représentaient vraiment 
leur propre province.

J’aimerais également dire qu’il me semble que les séna
teurs devraient avoir un statut bien précis. Dans le cadre 
du système actuel, le Sénat est tout simplement, dans 
bien des cas, un endroit qui permet à quelqu’un d’obtenir 
une pension, cela devrait être aboli. Si les sénateurs 
étaient élus pour une durée précise, par exemple six ans, 
on pourrait se débarrasser de bien des choses inutiles. Ce 
commentaire ne s’adresse pas à notre honorable prési
dent. Si nous décidions d’élire les sénateurs pour six ans, 
et si l’on accordait une réélection, la durée maximum 
d’un mandat serait ainsi portée à douze ans; cela permet
trait à bien plus d’honorables Canadiens de participer 
aux travaux du Sénat.

Je pense que l’on devrait également modifier considé
rablement les fonctions du Sénat. Le nouveau Sénat 
devrait avoir deux fonctions principales. Tout d’abord, il 
faut dire que la plupart des gens pensent que le fédéra
lisme coopératif qui existe à l’heure actuelle au Canada 
est bien plus un mythe qu’autre chose. Les conférences 
fédérales-provinciales que l’on tient deux fois par an 
pendant trois jours ne suffisent pas du tout. Le Sénat 
pourrait devenir la base permanente d’une coopération 
entre les provinces et la Chambre des communes fédéra
le; il pourrait ainsi accomplir quelque chose de très 
important pour le Canada.

En ce qui concerne les droits civils et les fonctions, je 
pense que le Sénat devrait devenir le gardien d’une 
déclaration des droits de l’homme, déclaration qui devrait 
faire partie de notre nouvelle constitution. Il aurait le 
droit de s’opposer à toute loi canadienne qui lui semble
rait contraire à l’esprit de cette déclaration des droits. 
Cette opposition serait décisive à moins que la loi ne soit 
transférée à la Cour suprême; la décision de la Cour 
suprême serait, bien entendu, définitive.
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could stop an unjust law from being continued for an 
undue length of time.

I believe, if modifications such as these were com
pleted, the Senate could become an important part of 
Parliament. However, if the Senate is not and cannot be 
reformed greatly, I believe it should be abolished. As it is 
now, I must say that I do not believe we are getting our 
tax dollar’s worth.

Thank you.

• 1200

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Fogarty. Let me assure you that after a few 
days as Chairman of this Committee one is not touchy at 
all about comments. I will thank Mr. Beale, then we will 
proceed to the next brief.

I propose now to take three briefs in sequence before 
we go back to the audience for participation and the first 
one will be that of Mr. Allen E. Nutik on behalf of 
Newsrep Services Limited.

Mr. Hogarth: Mr. Chairman, before we proceed to the 
next speaker, is it possible to make a comment on the 
two briefs that were presented, Mrs. Bronfman’s brief 
and...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, cer
tainly, Mr. Hogarth, if you will take the microphone 
please while the witness is coming up.

Mr. Hogarth: Mrs. Bronfman—and I would like to 
address some remarks to the lady that supported you in 
her observations—as much as I appreciate your support 
with those of us who voted in favour of the War Mea
sures Act, I think I would like to point out one or two 
problems that arise on any new legislation that might be 
proposed. First of all, there is the problem of whether or 
not when a national law is passed for a national purpose, 
and the preservation of a provincial government is a 
national purpose, the enforcement of that law should be 
left to provincial attorneys general because in that way 
you can sometimes get some peculiar developments such 
as we are now talking about, such as recompense for 
people falsely arrested. We do not talk about that with 
respect to persons that are falsely arrested under normal 
circumstances. The second thing that I would like to 
point out, which I think has been grossly unfair in the 
Province of Quebec, is that that law is referred to very 
often in the press, in the public media in conversations in 
the Province of Quebec as the loi Turner. I voted for that 
law.

I was also on the media committee, the Broadcasting 
Committee when Mayor Drapeau came before us and I 
absolutely refused at that time to act unless there was a

[Interprétation]
Nous savons tous qu’il faut des périodes de temps 

considérables avant que la Cour suprême ne prenne une 
décision. Prenons par exemple le cas du procès de Drybo- 
nes contre la Couronne, c’est-à-dire le cas d’un Indien 
accusé d’ivresse tout simplement parce qu’il était Indien; 
il a fallu plus d’un an et demi avant de régler ce cas et la 
loi en question est restée en vigueur pendant toute cette 
année et demie dans les Territoires du Nord-Ouest avant 
d’être révoquée par la Cour suprême. Si le Sénat pouvait 
s’opposer à de telles lois avant que la décision finale soit 
prise par la Cour suprême, cela empêcherait que l’on 
continue à appliquer des lois injustes pendant des durées 
de temps exagérées.

Il me semble que si de telles modifications étaient 
décidées, le Sénat pourrait devenir un important rouage 
du Parlement. Néanmoins, si l’on ne peut pas modifier le 
Sénat de manière assez importante, je pense qu’il con
viendrait de l’abolir. Sous sa forme actuelle, je ne pense 
pas qu’il soit rentable.

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

monsieur Fogarty. Laissez-moi vous dire que lorsqu’on 
est président d’un tel comité depuis plusieurs jours, on 
n’est plus du tout susceptible, quel que soit le commen
taire qui soit fait. Je remercie M. Beale, et nous allons 
maintenant entendre le prochain mémoire.

Je vous propose d’entendre trois mémoires à la suite les 
uns des autres avant d’autoriser à nouveau les questions 
de la part des gens qui sont dans la salle; le premier 
mémoire sera celui de M. Allen E. Nutik, qui va nous 
parler au nom de l’entreprise Newsrep Services Limited.

M. Hogarth: Monsieur le président, avant de passer la 
parole à l’orateur suivant, j’aimerais pouvoir faire un 
commentaire sur l’un des deux mémoires qui vient de 
nous être présenté, à savoir celui de Mme Bronfman,...

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Oui, très 
certainement monsieur Hogarth, prenez donc le micro 
pendant que notre témoin arrive.

M. Hogarth: Madame Bronfman.. .j’aimerais d’ailleurs 
adresser également quelques remarques à la dame qui 
vous a soutenue par ses commentaires; j’apprécie beau
coup votre soutien, tous ceux qui ont voté en faveur de la 
Loi sur les mesures de guerre l’apprécieront également; 
mais j’aimerais faire remarquer quelques-uns des problè
mes qui se posent au sujet de toute nouvelle loi éven
tuelle. Tout d’abord, il convient de savoir si l’on doit 
laisser les solliciteurs généraux des provinces mettre en 
vigueur une nouvelle loi qui vient d’être votée, nouvelle 
loi nationale votée dans un but national; la préservation 
d’un gouvernement provincial constitue bien un but 
national. Il est fort possible que des événements inatten
dus surviennent, comme les événements dont nous par
lons maintenant, par exemple les compensations prévues 
pour les personnes injustement arrêtées. On ne parle pas 
de ce problème-là lorsqu’il s’agit de gens injustement 
arrêtés en des circonstances plus normales. J’aimerais 
également faire remarquer une deuxième chose: je pense 
que l’on a été très injuste dans la province de Québec en 
baptisant la loi en question: Loi Turner; toute la presse, 
tous les moyens de communication, même les gens dans 
leurs conversations, tout le monde en parle comme de la 
Loi Turner. J’ai moi-même voté en faveur de cette loi.
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request from the Province of Quebec. When Mayor Dra
peau and Mr. Saulnier were before us there was no such 
request; therefore, I said that as far as I was concerned it 
was still a provincial problem. It seems to me to be 
grossly unfair in the Province of Quebec that after the 
Province of Quebec made the request to the federal 
government through their Prime Minister, through 
Mayor Drapeau, through Mr. Saulnier, that we should get 
saddled with any of the maleffects of that law. I just 
wanted to make those observations because it is going to 
be very material in the legislation that we have to con
sider in time to come which will not only be apropos the 
Province of Quebec but apropos all the unrest in this 
country which is so widespread now.

Senator Fergusson: Mr. Chairman?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, 
Senator Fergusson.

Senator Fergusson: May I also make a comment?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): All right. 
Would you please take the microphone.

Senator Fergusson: Mr. Chairman, my comment has 
mostly to do with Mr. Beale’s reference to the Senate and 
I would just like to say a few things although I agree 
with the Chairman that we are not at all sensitive after 
having been on this Committee for some months. We 
have heard many worse criticisms of the Senate. How
ever, I do not think he has a very good idea of what the 
Senate does and this we find throughout Canada that 
very few people realize what the Senate does. May I go 
on?

Besides that, what I would like to ask him about is his 
suggestion of a term perhaps of six years with a possible 
reappointment or re-election. At the present time Sena
tors are completely independent. They can vote any way 
they like on any legislation. They have nothing to hope 
for and they have nothing to fear. Would it not seem to 
you that if a Senator were appointed for a period after 
which he might be re-appointed or re-elected, then he 
might be influenced in his decisions on voting for legisla
tion by whether he is going to please the “powers that 
be” or not? Would not that be an argument against 
reappointment?

• 1205
Mr. Fogarty: I said, first of all, that senators should be 

elected half by the House of Commons and half by each 
provincial assembly for six years. We all know that the 
maximum length of time Parliament can sit in Canada is 
five years, you know, so six years is at least one more 
year. Therefore, if the senators act with dignity and good 
sense on the votes they take and according to their 
conscience, I think they would have nothing to fear 
because...

[Interpretation]
Je faisais partie du Comité de radiodiffusion lorsque le 

maire Drapeau s’est présenté devant nous et j’ai catégori
quement refusé d’agir à ce moment-là, tant que la pro
vince de Québec n’en avait pas elle-même fait la 
demande. Lorsque le maire Drapeau et M. Saulnier se 
sont présentés devant nous, une telle demande n’avait 
pas encore été faite; j’ai donc répondu qu’en ce qui me 
concernait, ce problème relevait toujours des autorités 
provinciales. Il me semble tout à fait injuste de nous 
attribuer tous les effets néfastes de cette loi, alors que 
c’est la province de Québec qui en a fait la demande au 
gouvernement fédéral par l’intermédiaire de son premier 
ministre, du maire Drapeau, de M. Saulnier. Je désirais 
juste faire ces quelques remarques car ces questions vont 
devenir d’actualité lorsque nous aurons à étudier, très 
bientôt, de nouvelles lois qui cette fois ne s’appliqueront 
plus seulement à la province de Québec mais qui con
cerneront toutes les arrestations effectuées dans ce pays 
si vaste.

Le sénateur Fergusson: Monsieur le président?

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Oui,
madame Fergusson?

Le sénateur Fergusson: Puis-je également faire un 
commentaire?

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je vous en 
prie. Voulez-vous prendre le micro, s’il vous plaît?

Le sénateur Fergusson: Monsieur le président, mes 
commentaires concerneront principalement les déclara
tions de M. Beale au sujet du Sénat; j’aimerais juste 
ajouter quelques détails bien que je sois d’accord avec le 
président pour dire que nous ne sommes absolument plus 
susceptibles, après avoir fait partie de ce Comité pendant 
plusieurs mois. Nous avons entendu des critiques bien 
plus violentes contre le Sénat. Néanmoins, je ne pense 
pas qu’il_ ait une idée très juste de ce que le Sénat 
accomplit à l’heure actuelle, et nous avons déjà pu remar
quer que bien peu de gens au Canada étaient au courant 
des activités réelles du Sénat. Puis-je continuer?

En outre, j’aimerais lui poser quelques questions au 
sujet de son idée de limiter le mandat des sénateurs à 
une période de six ans avec une seule réélection possible. 
A l’heure actuelle, les sénateurs sont complètement indé
pendants. Ils peuvent voter comme ils l’entendent sur 
n’importe quelle loi. Ils n’ont rien à espérer et ils n’ont 
rien à craindre. Ne pensez-vous pas que si les sénateurs 
étaient nommés pour une période précise et qu’ils vou
laient ensuite être renommés ou réélus ils pourraient être 
influencés dans leurs décisions lors d’un vote au sujet 
d’une loi? Ils pourraient se demander s’ils vont plaire aux 
pouvoirs établis. Cela n’irait-il pas à l’encontre du prin
cipe d’une seconde nomination?

M. Fogarty: Premièrement, je dis que les sénateurs 
devraient être élus par moitié par la Chambre des com
munes et par moitié par chaque parlement provincial 
pour une durée de six ans. Nous savons tous que la 
législature au Canada est de cinq ans, cela serait par 
conséquent une année de plus. Par conséquent, si les 
sénateurs s’acquittent de leur tâche avec dignité et avec 
bon sens et en accord avec leur conscience, à mon avis, 
ils n’auraient rien à craindre parce que...
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Senator Fergusson: That has not always been the case 

with people in government.

Mr. Fogarty: Yes, but M.P.s have a much greater fear 
because they must come up for election about every four 
years. No, the Senate should be a place where a lot of 
work gets done and because I believe in a shorter term it 
would enable more fine Canadian citizens, such as your
self, who want to get into the Senate and do a good job, 
to get in there. The way we have it now the senators do 
not have to retire until age 75 and many people after 10 
or 15 years in the Senate might naturally become very 
tired of what they are doing and lose interest.

Senator Fergusson: I think Mr. Fogarty should visit the 
Senate and perhaps spend a day or two with some of the 
senators who certainly work very very hard.

Mr. Fogarty: I have visited the Senate at least seven or 
eight times. I have appeared at two or three committees 
of the Senate in Ottawa. I also have been to about 10 or 
15 committees of the House of Commons and there is no 
comparison between the committees of the Senate and 
the House of Commons.

Senator Fergusson: I think, Mr. Fogarty, you attended 
the wrong committees. Mr. Chairman, if you would give 
me your permission, I would also like to say one more 
word. 1 would like to congratulate Mrs. Bronfman on her 
presentation and also the other lady who supported her. I 
think it is most important that the people in this Com
mittee from all over Canada should hear from somebody 
who actually had the experience of going through the 
crisis in Quebec in October. Whether or not we agree 
with what she said, I think it is very important for 
people who did not understand what it was like actually 
to hear it from somebody who had that experience, and I 
thank her.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Senator Fergusson. Mr. Fogarty, you now have a 
personal invitation from Senator Fergusson to visit her at 
the Senate the next time you are in Ottawa.

M. Angers: Monsieur le président de l’assemblée, j’in
voque le Règlement. Il me semble qu’on avait décidé au 
commencement que six personnes de la salle pouvaient 
parler après chaque mémoire présenté.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Pas néces
sairement après chacun, monsieur Angers. On avait 
décidé que ce serait après chaque mémoire ou après un 
groupe de présentation.

M. Angers: Vous vous trouvez un peu à boycotter la 
participation de la salle parce que, si vous en présentez 
trois de suite. Normalement, on a droit à dix-huit repré
sentants de la salle, mais vous la limitez en ce moment à 
six.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Monsieur 
Angers, la dernière fois cinq personnes seulement se sont 
présentées dont une s’était présentée une fois avant et 
quand nous avons terminé il n’y avait personne au micro.

[Interprétation]
Le sénateur Fergusson: Cela n’a pas toujours été le cas 

au sein du gouvernement.

M. Fogarty: Oui, mais les députés ont beaucoup plus à 
craindre car il leur faut se présenter aux élections envi
ron tous les quatre ans. Le Sénat devrait être un endroit 
où beaucoup de travail se fait et à court terme cela 
permettrait à beaucoup plus de bons citoyens canadiens, 
tels que vous-même, qui veulent entrer au Sénat et y 
faire du bon travail, d’y arriver. Les choses étant ce 
qu’elles sont, à l’heure actuelle, les sénateurs peuvent 
occuper leur siège jusqu’à l’âge de 75 ans et il est certain 
qu’après dix ou quinze années au Sénat, beaucoup de 
personnes se fatiguent de ce qu’elles font et perdent leur 
intérêt.

Le sénateur Fergusson: Je pense que M. Fogarty 
devrait visiter le Sénat et y passer peut-être un jour ou 
deux avec certains des sénateurs qui certainement tra
vaillent très, très dur.

M. Fogarty: Je suis déjà allé au Sénat au moins sept ou 
huit fois. J’ai comparu devant deux ou trois comités du 
Sénat à Ottawa. J’ai aussi assisté à dix ou quinze comités 
de la Chambre des communes et il n’y a pas de compa
raison entre les comités du Sénat et ceux de la Chambre 
des communes.

Le sénateur Fergusson: A mon avis, monsieur Fogarty, 
vous avez assisté aux mauvaix comités. Monsieur le pré
sident, avec votre permission, j’aimerais ajouter quelques 
mots. J’aimerais présenter mes félicitations à Mme 
Bronfman pour son mémoire ainsi qu’à l’autre personne 
qui l’aidait. Je pense qu’il est très important que les 
membres de ce comité qui viennent de toutes les régions 
du Canada entendent quelqu’un qui a véritablement vécu 
la crise d’octobre au Québec. Que nous soyons ou que 
nous ne soyons pas d’accord avec ce qu’elle a dit, je 
pense qu’il est très important pour des personnes qui 
n’ont pas compris ce qui se passait exactement, d’entendre 
quelqu’un qui l’a vécu, et je la remercie.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
sénateur Fergusson. Monsieur Fogarty, vous êtes person
nellement invité par le sénateur Fergusson à lui rendre 
visite au Sénat la prochaine fois que vous serez à Ottawa.

Mr. Angers: Mr. Chairman, on a point of order. It seems 
to me that it had been decided at the beginning that six 
people from the audience could speak after each 
presentation.

Tl.e Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Not
necessarily after each one, Mr. Angers, after each brief 
or after a group of presentations.

Mr. Angers: It is a bit of a boycott of the participation 
of the audience, because, if you have representation in a 
row, normally, you should entitle 18 people from the 
audience, but you are actually restricting to six.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr
Angers, the last time, only five people were recognized 
and among them was one who had already been recog
nized once before and when it was over nobody else asked
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Donc, je ne crois pas avoir abusé de la salle puisqu’il n’y 
avait même pas six personnes qui se sont présentées. Je 
vous remercie, monsieur Angers, allons maintenant 
continuer...

M. Angers: J’ose espérer que cette fois-ci ce soit inté
ressant et que les gens soient intéressés à venir.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Six per
sonnes auraient pu se présenter, cinq l’ont fait. Je ne vois 
pas à quel abus de démocratie vous pouvez faire allusion 
dans un pareil cas, au contraire.

Je vais maintenant continuer avec les mémoires pour 
revenir ensuite à la salle à la suite. Je serai alors prêt à 
entendre toutes les personnes qui désireront se faire 
entendre dans l’ordre que nous avons établi. We now 
will proceed with Mr. Nutik.

Mr. Allen E. Nutik: Mr. Chairman, hon. members of 
the Committee, this brief is being made on behalf of my 
partner, Gilbert Block and myself. We are concerned 
with the future of Canada and offer this brief because of 
our vested interest. This presentation is grossly 
oversimplified.

In Canada, we have several problems which deny 
Canadians full economic comforts, complete security for 
the future and a contended sense of well-being.

Many of the problems are social, some are political, but 
few are constitutional. The former may have arisen as a 
result of constitutional insufficiencies, but it would be 
foolish, indeed, to impute that all of Canada’s ills befall 
us because of the constitution.

For whatever reasons the Fathers of Confederation 
created in its form the British North America Act of 
1867, we shall probably never know in detail. We cannot 
ask Sir John A. Macdonald if he subscribed to the “Com
pact Theory” of Confederation or not.

However, we do know it was intended that the govern
ments of the provinces would be subservient to the fed
eral power at Ottawa. There would not necessarily be 
duplication at the provincial level, but rather the Ottawa 
leaders would have jurisdiction over all matters of press
ing national importance.
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It was later that fine, honourable and educated men, 
not Canadians, would become involved in the constitution 
of our country. The right honourable members of the 
Privy Council knew all the technicalities of the law; they 
did not, however, know the Canadian problems. Nor, in 
my humble opinion, did they respect the spirit of the 
constitution they were interpreting. After all, it was not 
their country.

The results, 100 years later, are unclear. The provinces 
wish to share the power pie, none wishing to relinquish 
any portion of the much-sought-after taxation topping. 
After all, would you have a smaller piece if you had your 
choice?

Add to this a troubled Quebec with a significantly 
fallen birth rate. Assimilation could realistically become 
a fait accompli to the French Canadian. The pleas and 
concern of the informed French Canadian have impact 
on the youth, and a new unchecked nationalism is now

[Interpretation]
for the mike. Therefore, I do not think I have in any way 
denied that right to the audience since there were not 
even six persons who wished to speak the last time. I 
thank you, Mr. Angers, and now we may proceed...

Mr. Angers: I dare hope that this time it will be 
interesting and that the people will come up.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Six per
sons could have spoke, only five have done it. I cannot 
see what restrictions democracy wise you can suggest in 
such a case, on the contrary.

I will now proceed with the briefs and then come back 
to the audience. I will be then prepared to hear from all 
the people who desire to be heard in the order that we 
have set up.

La parole est à M. Nutik.

M. Allen E. Nutik: Monsieur le président, honora
bles membres du comité, ce mémoire est fait au nom de 
mon partenaire, M. Gilbert Block, et moi-même. L’avenir 
du Canada nous préoccupe et nous présentons ce 
mémoire parce que cela nous concerne tout particulière
ment. Cette présentation est très simpliste.

Au Canada, de nombreuses difficultés nient aux Cana
diens un confort économique total, une complète sécurité 
pour l’avenir et un sens satisfait de bien-être.

Beaucoup de ces problèmes sont sociaux, certains sont 
politiques mais très peu sont constitutionnels. Les pre
miers sont peut-être le résultat d’insuffisance constitu
tionnelle, mais il serait bien ridicule de vouloir imputer 
tous les maux du Canada à la constitution.

Nous ne saurons probablement jamais en détail les 
raisons pour lesquelles les Pères de la Confédération ont 
établi l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 
sous cette forme. Il ne nous est pas possible de demander 
à Sir John A. Macdonald s’il a, oui ou non, adhéré à la 
«Compact Theory» de la Confédération.

Néanmoins, nous savons qu’il était prévu que les gou
vernements des provinces seraient subordonnés au pou
voir fédéral d’Ottawa. Il n’y aurait pas nécessairement un 
dédoublement au niveau provincial, mais il était prévu 
que les dirigeants d’Ottawa auraient la juridiction sur 
tous les sujets urgents d’importance nationale.

C’était plus tard que des hommes fins, honorables et 
instruits, qui n’étaient pas Canadiens, s’ingéreraient dans 
la Constitution de notre pays. Les très honorables mem
bres du Conseil privé étaient au fait de toutes les ques
tions techniques juridiques; cependant, ils ne connais
saient pas les problèmes canadiens. Et, à mon humble 
avis, ils ne respectaient pas plus l’esprit de la Constitu
tion qu’ils interprétaient. Après tout, il ne s’agissait pas 
de leur pays.

Les résultats, cent années plus tard, ne sont pas clairs. 
Chaque province désire avoir sa part du gateau qu’est le 
pouvoir, mais sans pour autant abandonner toute part de 
la partie supérieure tant recherchée, les impôts. Après 
tout, voudriez-vous avoir un morceau plus petit si vous 
avez le choix?

Ajouter à ceci un Québec troublé dont le taux de 
natalité s’écroule. Raisonnablement, l’assimilation pouvait 
devenir un fait accompli pour les Canadiens français. Les 
plaidoyers et les préoccupations des Canadiens français 
informés savent toucher la jeunesse, et un nouveau natio-



27-4-1971 Constitution du Canada 69 : 45

[Texte]
seizing French Canada. It is nothing new; we have seen it 
before. But this time it is not going to go away.

Political leaders are torn between selling out to the 
English and Ottawa, or losing out in the next election if 
they qave improperly measured the public pulse. Was 
Mr. Bertrand one of those?

Meanwhile, other provinces and their people have 
become fed up with Quebec and its demands—while 
privately the other provinces wait for Quebec to pounce 
on the pie. The other provinces want their piece but not 
for the same reasons, and besides, it is not nice to pounce 
first.

Still deeper in Quebec, the English are hiding, fearing 
that if they say “Boo”, they will get even less of the pie 
they would like to share in as well. Their leaders feel 
that if they are quiet little mice, the cat will forget they 
are there. However, since the English require security 
and a strong economy, not necessarily cultural guaran
tees, they may get squeezed out both ways.

And when they hear that the Ottawa bakers of that pie 
everybody wants may no longer guarantee their right to 
ask for their pie in English, they really get uptight.

And so Canada is full of everybody who is fed up with 
Quebec—Quebec which may want to change bakers and 
go into business for itself—and the Quebec minority of 
English who only want some guarantees to get some 
cake. But they are not sure if they can trust the bakers.

Unfortunately, the struggles for power in the Canadian 
context cannot be laughed away. And I respectfully 
submit that the time for constitutional action may 
already be too late.

The combined provincial challenge for power and 
money is great upon the central government. And it just 
may be too late to restate the underlying principles 
which were at the basis during the founding of Canada 
100 years ago.

What if, in the next election or even the one after, 
there are enough young Quebeckers who seek an alterna
tive to the present federal system? Has the constitution 
we presently have foreseen that? No, it has not. Would a 
new constitution foresee it? And if it did, what would the 
constitution say?

Unless something dramatic happens soon, I submit that 
the day of election of a government committed to the 
independence for Quebec is close at hand. It is well 
possible that these meetings here today may be in vain 
and that the fate for Canada is already sealed.
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To be sure, I do not wish it. In fact, that is why I am 
here but I enjoin you, the members of the Committee and 
the people present, to be aware of the definite possibility 
of Quebec separation and not to laugh it away because 
we are not fully prepared to accept the signs of unrest 
and of soul-searching of a group of people who may have 
a valid cause.

Il est clair que les francophones et les anglophones 
doivent trouver le moyen de vivre ensemble; dans le 
Québec, on ne résoudra pas les problèmes en se cachant, 
mais en y faisant face, sinon, le Québec va se tuer en 
détruisant en même temps le Canada. Il est peut-être trop

[Interprétation']
nalisme incontrôlable s’empare maintenant du Canada 
français. Ce n’est pas nouveau; nous l’avons déjà vu. 
Mais cette fois-ci cela ne disparaîtra pas tout seul.

Les dirigeants politiques doivent choisir entre les 
Anglais et Ottawa, ou bien perdre les prochaines élec
tions s’ils ne prennent pas avec exactitude le pouls du 
public. Cela a-t-il été le cas de M. Bertrand?

Entretemps, le Québec et ses exigences ont exacerbé 
d’autres provinces et leur population—alors qu’en privé 
les autres provinces attendent le Québec pour s’abattre 
sur le gateau. Les autres provinces veulent leur part mais 
pas pour les mêmes raisons, et d’ailleurs, il n’est pas bien 
de se servir le premier.

Encore plus profondément au Québec, les Anglais se 
cachent, craignant que s’ils disent «Bou», leur part du 
gateau qu’ils aimeraient tout aussi partager sera encore 
plus petite. Leurs dirigeants pensent que s’ils se compor
tent comme de gentilles petites souris, le chat oublira 
qu’ils sont là. Néanmoins, étant donné que les Anglais 
exigent la sécurité et une économie forte, non pas néces
sairement des garanties culturelles, il est possible qu’ils 
soient éliminés des deux côtés.

Et lorsqu’ils entendent dire que les boulangers d’Ot
tawa de ce gateau que tout le monde veut ne peuvent 
plus garantir leur droit de demander leur gateau en 
anglais, ils sont vraiment malades.

Et, par conséquent, le Québec ennuie tout le Cana
da—ce Québec qui voudrait changer de boulanger et se 
mettre à son compte—ainsi que cette minorité d’Anglais 
du Québec qui ne veulent qu’être sûrs d’avoir une part 
du gateau. Ils ne sont pas sûrs de pouvoir faire confiance 
au boulanger.

Malheureusement, on ne peut pas rire des luttes pour 
le pouvoir dans le contexte canadien. Et, avec respect, 
j’avance qu’il est peut-être trop tard pour agir 
constitutionnellement.

Le défi combiné des provinces pour le pouvoir et l’ar
gent pèse lourdement sur le gouvernement central. Et il 
est peut-être justement trop tard pour reformuler les 
principes sous-jacents qui étaient à la base de la fonda
tion du Canada il y a cent ans.

Que se passera-t-il, si lors de la prochaine élection 
peut-être lors de la suivante, il y a assez de jeunes 
Québécois qui désirent un changement de l’actuel sys
tème fédéral? La Constitution actuelle a-t-elle prévu 
cela? Non, elle ne l’a pas. Une nouvelle Constitution le 
prévoirait-elle? Et si cela était, que dirait la Constitution?

A moins d’un drame, j’avance que le jour de l’élection 
d’un gouvernement favorable à l’indépendance du Québec 
est proche. Il est fort probable que ces réunions aujour
d’hui soient vaines et que le destin du Canada soit déjà 
scellé.

Pour être sûr, je ne le désire pas. En fait, c’est pour
quoi je suis ici, mais je vous en prie, messieurs les 
membres du Comité et vous tous qui êtes présents, de 
bien prendre conscience de la possibilité bien précise de 
la séparation du Québec et ne pas en rire parce que 
nous ne sommes pas complètement préparés à accepter 
les signes de malaise et de recherche de leur âme d’un 
groupe de gens qui ont peut-être une bonne cause.

It is quite clear that francophones and anglophones 
have to find the means to live together from, in Quebec 
we will not solved problems by hiding oneself, but in
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tard pour qu’un comité comme celui-ci trouve les solu
tions nécessaires.

If we survive the crisis, and I sure as heck hope we do, 
we may then hope to write a constitution which will 
regulate more rigidly the powers and bounds of all levels 
of government, and indeed, perhaps even the withdrawal 
of government from regulation in matters which might 
well be left to others.

I would, therefore, propose that the new constitution 
contain the following principles. One, the federal nature 
of our country must be clarified giving preponderance to 
the federal government over every class of subject 
deemed to be of national interest. Two, Quebec must be 
recognized as being a province with special problems, not 
a province with special status. Three, the constitution 
must, on a national level, grant guarantees for English 
and French-speaking language rights. This would include, 
most certainly, French outside of Quebec as well as for 
English inside Quebec. Four, the new constitution must 
be fully Canadian in every way. Having respect for the 
traditions which gave rise to our current system of gov
ernment does not necessarily suggest allegiance to a dis
tant Queen. A non-hereditary Canadian “chef d’état”, if 
you will, with explicit constitutional instructions if neces
sary, could easily fulfill the function. His power would be 
derived from the constitution and not a blood-line. Thank 
you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Nutik. I have some members of the Committee 
who wish to ask you questions. The first is Herb Breau, 
member of Parliament for Gloucester, New Brunswick.

Mr. Breau: Thank you, Mr. Chairman. Mr. Nutik, I 
have a grossly over-simplified question for you. You seem 
to imply that a lot of our problems are not necessarily 
constitutional but part of the problem could be that 
political systems in the past have not responded to public 
needs. I will ask my question in these terms. Would you 
agree with me as an example since part of the new 
nationalism in Quebec seems to be non-acceptance of the 
political system per se and a criticism of the political 
system, of the Parliamentary system, and since, for exam
ple, that there have been many areas of jurisdiction 
or responsibility that Quebec governments in the past 
could have acted upon. For example, «La Langue de 
Travail”. We talk about “auto-détermination” and self
development but, for example, as working language legis
lation for 100 and some years the Government of Quebec 
had had jurisdiction to act but it has not acted. Do you 
agree with me that part of our problem in Quebec and in 
Canada is a lack of response of the Parliamentary 
system, of the political system, not necessarily this one 
but in past years; not necessarily constitutional because I 
happen to think that you have a change in constitution 
every time you have a change of government. Would you 
agree with me?

[Interpretation]
facing them, and less, Quebec will kill itself working 
down by the same way the Canada. Maybe its too late 
for a Committee has the one to find necessary solutions.

Si nous survivons à la crise, et je suis sûr que nous le 
ferons, nous pourrons alors espérer écrire une Constitu
tion qui régulariserait de manière plus rigide les pouvoirs 
de tous les niveaux de gouvernement, et assurément, 
peut-être même le retrait du gouvernement des régle
mentations en matière qui peuvent être aussi bien 
laissées aux autres.

C’est pourquoi, je proposerais que la nouvelle Constitu
tion contienne les principes suivants. Premièrement la 
nature fédérale de notre pays doit être clarifiée en don
nant la prépondérance au gouvernement fédéral sur les 
autres classes de problèmes qui sont d’intérêt national. 
Deuxièmement, le Québec doit être reconnu en tant que 
province à problèmes spéciaux, et non pas en tant que 
province avec statut spécial. Troisièmement, la Constitu
tion doit, à l’échelon national, octroyer des garanties 
concernant les droits de ceux qui parlent l’anglais et le 
français. Cela inclurait, très certainement, le français 
hors du Québec aussi bien que l’anglais dans le Québec. 
Quatrièmement, la nouvelle Constitution doit être 
entièrement canadienne en tout cas. En ce qui concerne 
les traditions qui a donné naissance à notre système 
actuel de gouvernement ne doit pas nécessairement com
prendre allégeance à une Reine lointaine. Un chef d’état 
canadien, non-hériditaire, dont les pouvoirs seront consti
tutionnellement bien définis si nécessaire pourrait facile
ment remplir la fonction. Ces pouvoirs proviendraient de 
la Constitution et non pas du sang. Merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Nutik. Il y a quelques membres du Comité qui 
désirent vous posez des questions. Le premier est Herb 
Breau, député de Gloucester, dans le Nouveau-Bruns
wick.

M. Breau: Merci, monsieur le président. Monsieur 
Nutik, j’ai une question très simple à vous poser. Vous 
semblez dire que beaucoup de nos problèmes ne sont pas 
nécessairement constitutionnels, mais qu’une part du pro
blème pourrait être le fait que les systèmes politiques du 
passé n’ont pas répondu aux besoins de la population. Je 
poserai ma question dans ces termes. Est-ce que vous 
serez d’accord avec moi par exemple, puisse qu’une part 
du nouveau nationalisme au Québec semble être la non- 
acceptance du système politique en soit et une critique du 
système politique, du système parlementaire, et puisque, 
par exemple il y avait plusieurs domaines de juridiction 
de responsabilité que les gouvernements du Québec dans 
le passé auraient pu couvrir. Par exemple, «la langue de 
travail». Nous parlons de « autodétermination » et de auto
développement, mais, par exemple, puisque la loi de la 
langue de travail pendant 100 ans et quelques années le 
gouvernement du Québec avait eu juridiction d’agir mais 
il n’a pas agi. Acceptez-vous comme moi qu’une part de 
nos problèmes au Québec et au Canada réside dans le 
manque de responsabilités du système parlementaire, du 
système politique, pas nécessairement celui d’aujourd’hui, 
mais dans le passé, non pas nécessairement constitution
nel, parce que j’aime à croire que vous avez eu change
ment de Constitution chaque fois que vous avez eu 
changement de gouvernement. Êtes-vous d’accord avec 
moi?
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Mr. Nuiik: Very much, Mr. Br eau. As you well know, 

Canada’s constitution is three-part. It is partially written 
on the British North America Act; it is, of course, the 
totality of all the laws passed by Parliament, and third, it 
is the rules and regulations which are not written but 
which are custom and we, therefore, follow them. How
ever, you give as your example “Langue de Travail” and 
that the Government of Quebec has not acted on this 
over 100 years.

Mr. Breau: It may have acted in other ways but not by 
legislation.

Mr. Nutik: I certainly hope they never act on it in a 
legislative manner because I believe that de facto the 
“Langue de Travail” in Quebec is French, and it is 
becoming more and more so every day. I think certain 
political leaders are creating problems as a result of this 
and they are using it to their political benefit. They are 
now fighting Ottawa on certain rules and grounds in 
order to make issues, and other provinces perhaps lie 
dormant waiting for Quebec to make the first move. The 
pie is there and other provinces say, “Well, let us see. We 
might be interested in regulation over the CRTC. Let us 
wait and see what Quebec does and if it looks as though 
they are going to win, we will go too".
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Mr. Breau: Is it not a fact, Mr. Nutik, that, in some 
areas, even conventions collectives—labour agreements— 
are not even drafted in French?

Mr. Nutik: I admit, sir, that there are injustices, and 
that any injustices must be removed.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Please. It 
is not a debate, gentlemen. Mr. Breau, would you place 
your question; and, Mr. Nutik, would you answer the 
question, please.

Mr. Breau: All right, Mr. Nutik, I will conclude by 
saying—because you were not clear in answering my 
question, though you answered it—that you agree with 
me, then, that we will not solve these problems that we 
have by a new constitution, but that they are political 
problems, normal political problems?

They are not the problems you have said here. I am 
glad you said them and they are very clear, even if you 
say they are over-simplified. Maybe others are not sim
plified enough. You agree with me then that we have 
political problems and not necessarily only constitutional 
problems?

Mr. Hutik: Most of Canada’s problems are political 
ones but many of them have been permitted to arise 
simply because the interpretation of the constitution per
mitted the political problems to come.

Mr. Breau: I do not agree with the last part of your 
answer but thank you.

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

The next questioner will be Mr. Rowland, the member 
of Parliament for Selkirk, Manitoba.

[Interprétation]
M. Nutik: Tout à fait, monsieur Breau. Cimme vous le 

savez bien, la Constitution du Canada comporte trois 
parties. Elle est en partie écrite dans l’Acte de l’Améri
que du Nord britannique; c’est bien entendu, la totalité 
de toutes les lois votées par le Parlement, et troisième
ment, ce sont les lois et les règlementations qui ne sont 
pas écrites, mais coutumières et c’est pourquoi, nous les 
suivons. Cependant, vous donnez pour exemple «langue 
de travail» est-ce là le gouvernement du Québec ne l’a 
jamais appliqué pendant 100 ans.

M. Breau: Il a pu avoir agi par d’autres moyens mais 
pas par la législation.

M. Nuiik: J’espère certainement que l’on aura jamais 
appliqué de manière législative, parce que je crois que de 
facto la «langue de travail» au Québec est le français, et 
elle le devient de plus en plus chaque jour. Je pense que 
certains leaders politiques créent des problèmes et que la 
conséquence en est qu’ils utilisent cela à leur bénéfice 
politique. Ils sont actuellement en train de combattre 
Ottawa sur certaines lois afin de créer des issues, et les 
autres provinces peut-être font semblant de dormir en 
attendant que le Québec fasse le premier geste. Le pire 
est que les autres provinces disent: «Bien voyons voir. 
Nous pourrions être intéressées dans les réglementations 
sur le CRTC. Attendons et voyons ce que fera le Québec 
et si cela semble évident qu’ils sont en train de gagner, 
nous froncerons aussi.»

M. Breau: N’est-ce pas un fait, monsieur Nutik, que 
dans certains domaines, les conventions collectives ne 
sont même pas rédigées en français?

M. Nutik: J’admets, monsieur, qu’il y a des injustices, 
qu’il faut éliminer toute injustice.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je vous en 
prie. Il ne s’agit pas d’un débat, messieurs. Voudriez-vous 
poser votre question, monsieur Breau, et monsieur Nutik, 
voudriez-vous répondre à la question, s’il vous plaît.

M. Breau: Très bien. Monsieur Nutik, je vais conclure 
en disan*, parce que vous n’avez pas été clair dans votre 
réponse à ma question, même si vous y avez répondu, que 
vous êtes alors d’accord avec moi que nous ne résoudrons 
pas ces problèmes par une nouvelle constitution, mais 
que ce sont des problèmes d’ordre politique?

Ce ne sont pas les problèmes dont vous avez parlé ici. 
Je suis heureux que vous en ayez parlé, ils sont très 
clairs, même si vous dites qu’ils sont trop simplifiés. Il se 
peut que d’autres ne soient pas assez simplifiés. Vous êtes 
d’accord avec moi alors sur ce que nous avons des problè
mes d’ordre politique et non pas nécessairement que des 
problèmes constitutionnels?

M. Nutik: La plupart des problèmes du Canada sont 
d’ordre politique, mais un bon nombre d’entre-eux ne 
sont attribuables qu’à l’interprétation de la Constitution 
qui a soulevé des problèmes d’ordre politique.

M. Breau: Je ne suis pas d’accord avec la dernière 
partie de votre réponse, mais je vous remercie.

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

La prochaine personne à poser des questions sera M. 
Rowland, député de Selkirk, Manitoba.
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[Text]
Mr. Rowland: I was interested, Mr. Chairman, in the 

witness’s reference to the existence of special problems in 
Quebec and the acknowledgement of those special prob
lems. I wondered, first, why he put it in such a negative 
way, because not only are there special problems here, 
there are probably also special assets—it is not a very 
felicitous phrase but I think you gather what I am getting 
at—and, secondly, why you would believe that those 
could be acknowledged without also according to Quebec 
the different administrative or constitutional arrange
ments necessary to deal with those problems?

Mr. Nulik: Mr. Rowland, I suggest to you that part of 
the political hassles we are now in, in this country, have 
arisen because past governments and political leaders 
were unclear as to whether or not Quebec shared a 
special status. In my study of law, which incidentally 
went uncompleted, it became abundantly clear to me that 
the British North America Act of 1867 was not a compact 
between the two founding nations; rather Quebec joined 
confederation as one of four, and it would then become 
one of ten. Because of political problems which have 
arisen it seems to be Quebec, the other nine, and Ottawa.

The country, I submit to you, is in danger of splitting 
up, and I do not think that enough people are well 
enough aware of the problem or are willing enough to 
admit it so that we can find the solutions to the problem. 
My representation here today comes because I am an 
English-speaking Quebecer who attempts always to be de 
bonne foi—of good faith. I am trying to find some means 
of coexistence with our French-Canadian partners; how
ever, as an English-speaking Quebecer, I am about to get 
squeezed out. The English of Quebec are worried about 
security and economy. We do not have a cultural prob
lem: French Canada does. But if we cannot work here 
and earn our livings here, we may as well go away.

If the English community is going to become a ghetto, 
we do not need it. We may as well move to Toronto now 
where the business is. We are not necessarily culturally 
involved. We must coexist culturally but this is not our 
major problem. We must earn livings and if we cannot 
do that and bring up our children here so that they can 
do the same, we might as well go away.
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Mr. Rowland I do not think that quite answers my 
question. I am one who believes, like you do, that there is 
a considerable urgency that something dramatic be done 
and very quickly, and I am also not unaware of the kind 
of dangers which you mentioned in the course of your 
remarks in answer to my question.

I am also one who thinks that the compact theory of 
Confederation is not an accurate portrayal of what hap
pened but I submit to you that that might now be irrele
vant because things have changed. The situation has 
changed from what it was in 1867 and do not think we 
need be hung up on what the Fathers of Confederation 
were thinking about.

[Interpretation]
M. Rowland: J’étais intéressé, monsieur le président, à 

la référence que le témoin a faite de l’existence de pro
blèmes particuliers au Québec et à la connaissance de ces 
problèmes. Je me demandais d’abord ils en parlaient 
d’une façon aussi négative, car, non seulement y a-t-il ici 
des problèmes particuliers, il y a peut-être aussi des 
facteurs particuliers ... Ce n’est pas une phrase très heu
reuse, mais je pense que vous comprenez ce à quoi je 
veux en venir . .. Et, en second lieu, pourquoi croiriez- 
vous qu’ils peuvent être reconnus sans aussi accorder au 
Québec les arrangements d’ordre administratif ou consti
tutionnel qui s’imposent pour traiter de ces problèmes?

M. Nulik: Monsieur Rowland, à mon avis, une grande 
partie des controverses politiques qui ont lieu à l’heure 
actuelle, dans notre pays, sont attribuables au fait que les 
gouvernements précédents et les chefs politiques n’ont 
pas clairement établi que le Québec bénéficiait d’un 
statut particulier. Dans mes études de droit, que je n’ai 
pas terminées, il m’est devenu tout à fait manifeste que 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 n’est 
pas un lien entre les deux nations fondatrices; ou le 
Québec se joignait à la Confédération comme une des 
quatre, ou elle deviendrait alors une des dix. En raison 
des problèmes d’ordre politique qui se sont posés, et sans 
que ce soit le Québec, la neuvième, et Ottawa.

A mon avis, le pays est en danger de se diviser et je ne 
pense pas qu’il y ait suffisamment de personnes au cou
rant du problème ou qui soient suffisamment prêtes à 
l’admettre de sorte que nous puissions trouver des solu
tions au problème. Les questions que je soulève ici 
aujourd’hui sont attribuables au fait que je suis un Qué
bécois d’expression anglaise qui tente toujours d’être de 
bonne foi. J’essaie de trouver des moyens de coexistence 
avec nos partenaires canadiens-français, toute fois, à titre 
de Québec d’expression anglaise, je suis sur le point 
d’être pressuré. Les anglophones du Québec s’inquiètent 
de la sécurité de l’économie. Nous n’avons pas de problè
mes d’ordre culturel: le Canada français en a. Mais si 
nous ne pouvons travailler ici et y gagner notre vie, il est 
préférable que nous partions.

Si la collectivité anglophone doit devenir un ghetto, 
nous n’en avons pas besoin. Nous pouvons tout aussi 
bien déménager à Toronto, là où les affaires se font. Nous 
ne sommes pas nécessairement concernés sur le plan 
culturel. Il nous faut coexister sur le plan culturel, mais 
ce n’est pas notre principal problème. Nous devons 
gagner notre vie et, si nous pouvons le faire et élever 
nos enfants ici pour qu’ils puissent faire de même, il est 
préférable que nous partions.

M. Rowland: Je ne pense pas que cela répond tout à 
fait à ma question. Je suis de ceux qui croient, comme 
vous, qu’il importe que des mesures soient prises très 
rapidement, et je ne crais pas non plus les dangers dont 
vous parlez dans votre réponse à ma question.

Je suis aussi un de ceux qui pensent que le principe de 
la confédération n’est pas une image exacte de ce qui 
s’est produit mais j’estime que cela pourrait nous passer 
d’attachés car les choses ont changé. La situation a 
changé de ce qu’elle était en 1867 et je ne pense pas que 
nous devrions nous en tenir à ce que pensaient alors les 
pères de la confédération.

Ce que je vous demande, c’est que si le Québec a des 
problèmes particuliers, si le Québec a un mode de vie
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[Texte]
What I am asking you is if Quebec does have special 

problems, if Quebec does have a special way of life, why 
would you object to a constitution formally acknowledg
ing that fact and providing Quebec with the special 
powers necessary to deal with that fact?

Mr. Nulik: I am happy you brought that up. I am 
prepared to acknowledge the special place of Quebec in 
Canada if the federal government and the provincial 
government, or whatever it will become if we change the 
constitution, are prepared to recognize the special place 
of English-speaking or minority interests inside Quebec. 
In other words, we are to Quebec as Quebec is to 
Canada, and if a new constitution were to be written 
guaranteeing us our rights within this context and group, 
then I would be prepared to go along with a special 
status for Quebec because then I would share in it. My 
concern is that, as an English-speaking group in Quebec 
which may go its own separate way, we are going to get 
squeezed out. So my representation here is a self- 
interest one.

I will put this to you quite explicitly, sir. If it comes 
down to a choice between French-speaking Canadians 
and English-speaking Quebec, I think it is abundantly 
clear on whose side I am. I certainly hope that choice 
never comes, but realistically, I think it is going to. 
French Canada is in a bind and the academic elite have 
recognized this. French Canada’s population and relativi
ty to the total Canadian population is now on the wane. 
The increase of French Canada is going. They have got to 
make it now or never, and we are all caught up in the 
fight.

Mr. Rowland: Just one more question, Mr. Chairman, 
and it is on the same topic.

I do not want to be unfair; I will put it this way. If the 
only conceivable way of keeping this nation together as a 
unit were to accord, within the constitution, a different 
status to Quebec than that accorded to other provinces, 
and if the according of that different status meant that 
perhaps the rights of English-speaking Canadians within 
Quebec were in jeopardy, not necessarily but possibly, 
what side would you come down on? Would you come 
down on the side of according special status or would 
you say, no, the price is too high?

Mr. Nulik: If the interests of the English-speaking 
minority in Quebec are not fully represented, I am on 
that side. If it is special status without me getting a 
special status, I am against special status. If it is special 
status with us getting the special status, sure let us be 
special, too.

Mr. Rowland: You have said that the country is in 
imminent danger of breaking up. Keeping that in mind, 
would you still say the same thing, that it is better to 
break up than to lose your special status within Que
bec—you as an English-speaking Canadian in Quebec? 
Because that is really the choice.

Mr. Nulik: I hate to take up the Committee’s time but I 
will recount a personal story. Until one year ago, I was a 
parliamentary correspondent in Ottawa. I was, at the 
same time, a student of Quebec civil law at the Universi
ty of Ottawa, in French. Part of the reason I gave up my

[Interprétation]
particulier, pourquoi vous opposeriez-vous à ce qu’une 
constitution admette officiellement ce fait et accorder au 
Québec les pouvoirs particuliers qui s’imposent pour trai
ter de ces questions?

M. Nulik: Je suis heureux que vous ayez soulevé cette 
question. Je suis prêt à admettre la place particulière du 
Québec au Canada, si les gouvernements fédéral et pro
vinciaux ou peu importe ce qu’ils seront si nous modi
fions la constitution, sont prêts à reconnaître le statut 
particulier des Anglophones ou les intérêts de la minorité 
à l’intérieur du Québec. En d’autres termes, ils sont au 
Québec ce que le Québec est pour le Canada, et si on 
devait rédiger une nouvelle constitution qui nous garan
tisse nos droits à l’intérieur de ce contexte et de ce 
groupe, je serais alors prêt à reconnaître un statut parti
culier au Québec, parce que j’y participerais. Je m’in
quiète de ce que, au Québec, afin qu’un groupe d’expres
sion anglaise puisse vivre à part; nous seront éliminés. 
Aussi, l’opinion que j’exprime ici est personnelle.

Je vous exposerai clairement le problème, monsieur. 
S’il s’agit de choisir entre les Canadiens d’expression 
française et un Québec d’expression anglaise, je pense 
qu’il est tout à fait manifeste de quel côté je suis. Certes, 
j’espère n’avoir jamais à faire ce choix, mais si on est 
réaliste, je pense qu’il faudra le faire. Le Canada français 
est un tournant et l’élite intellectuelle a reconnu ce fait. 
La population du Canada français est en régression à 
l’heure actuelle par rapport à l’ensemble de la population 
du Canada. Toutefois, le fait français demeure. Us doi
vent assurer leur survie dès maintenant ou jamais, et 
nous sommes tous pris dans cet engrenage.

M. Rowland: Une autre question, monsieur le prési
dent, et elle porte sur le même sujet.

Je ne veux pas être injuste, je la présenterai de cette 
façon. Si le seul moyen possible de conserver l’unité de la 
nation était d’accorder, au sein de la constitution un 
statut différent au Québec et si le fait d’accorder ce 
statut différent signifiait que peut-être les droits des 
Canadiens d’expression anglaise du Québec étaient lésés, 
pas nécessairement mais possiblement, quelle solution 
adopteriez-vous? Seriez-vous d’avis d’accorder un statut 
particulier ou diriez-vous, non, le prix est fort élevé?

M. Nulik: Si les intérêts de la minorité d’expression 
anglaise du Québec ne sont pas entièrement représentés, 
je suis de ce côté. S’il s’agit d’un statut particulier sans 
qu’il en soit ainsi pour moi, je m’oppose au statut parti
culier. S’il s’agit d’un statut particulier que nous obte
nions ainsi un statut particulier, acceptons-le aussi.

M. Rowland: Selon vous, le pays est sur le point de se 
séparer. En gardant cela à l’esprit, seriez-vous toujours 
du même avis qu’il est préférable de se séparer plutôt 
que de perdre votre statut particulier à l’intérieur du 
Québec, vous en tant Canadien d’expression anglaise 
au Québec? Parce que c’est vraiment le choix?

M. Nulik: Je n’aime pas accaparé le temps du Comité, 
mais je vais raconter une histoire personnelle. Jusqu’à il 
y a un an, j’étais courriériste parlementaire à Ottawa. 
J’étudiais en même temps en français le droit civil du 
Québec à l’Université d’Ottawa. Une des raisons pour 
laquelle j’ai abandonné mes études de droit, c’est que je
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[Text]
study of law was that I realized that—with all due 
respect to Mr. Allmand, who is an English-speaking law
yer—there is no future for an English-speaking lawyer in 
this province if things continue as they presently are 
going.

The biggest mistake I made was to come back to this 
province. My partner and I are doing very well in busi
ness but we hustle. Around us, business is doing poorly, 
and all around us I see industry preparing for the move 
to Ontario; but nobody will admit it, nobody will talk 
about it. The big guys are ready to go. They are ready to 
give up their plants, their operations; they are willing to 
cast the whole thing out: and you people really just do 
not want to look at that.

Mr. Rowland: That, sir, is not true. That is what we 
are here to look at.

• 1230

Mr. Nutik: Sorry, I did not mean to be that emotional, 
but I get emotional because I am about to be sold out. 
I am being sold out by the Quebec government and I am 
being sold out by people in Ottawa who are willing to 
say that to satisfy the special needs of Quebec we may 
have to give up the special needs of English-speaking 
Quebec, and I, who believe I am still an equal Canadian, 
am not willing to accept that view if it comes. That is 
why I am shouting now to make sure that you get the 
picture before you write a report that might be detrimen
tal to my future.

Mr. Rowland: Understood. Thank you, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I have
several other members of the Committee who wish to ask 
questions. I am prepared to extend the rule a little bit 
but there has to be a limit; I must ask the members to be 
brief. Mr. Colin Gibson, member for Hamilton-Went
worth.

Mr. Gibson: Mr. Nutik, in your conclusion No. 1:
The federal nature of our country must be clarified 
giving preponderance to the federal government over 
every class of subject deemed to be of “national” 
interest.

I would like to ask you whether the over-all economic 
control of the economy and social security in your opin
ion should be allocated to the federal government. This is 
my only question. If you agree with that do you feel that 
handing these powers and social security to the provinces 
will really be tantamount to separatism?

Mr. Nutik: Mr. Gibson, that is a difficult question for 
me to answer. I also have said in my brief:

... .and indeed, perhaps even the withdrawal of gov
ernment from regulation in matters which might be 
left to others.

I am afraid I come under severe criticism for my political 
stands which are at best considered to be right wing. I 
am hoping that the government might get out of certain

[Interpretation]
m’étais rendu compte que, avec tout le respect que je 
dois à M. Allmand, qui est avocat d’expression anglaise, il 
n’y a pas d’avenir pour un avocat d’expression anglaise 
dans cette province, où les choses continuent à être ce 
qu’elles sont à l’heure actuelle.

J’ai commis la grande erreur de revenir dans cette 
province. Mon partenaire et moi faisons d’excellentes 
affaires, mais nous devons lutter. Autour de nous, les 
affaires sont au ralenti et tout autour de nous, l’industrie 
se prépare à déménager dans l’Ontario; mais personne ne 
l’admettra ni n’en parlera. Les hommes d’affaires impor
tants sont prêts à partir et sont prêts à abandonner leurs 
usines, leurs exploitations; ils consentent à tout laisser 
tomber et vous ne voulez vraiment pas vous en rendre 
compte.

M. Rowland: Ce n’est pas vrai, monsieur. C’est ce 
pourquoi nous sommes ici.

M. Nutik: Je m’excuse, je n’ai pas l’habitude de me 
laisser aller à l’émotion, mais je le fais parce que je suis 
sur le point d’être vendu. Je suis vendu par le gouverne
ment du Québec et je suis vendu par les gens d’Ottawa 
qui sont prêts à dire que pour satisfaire les besoins 
spéciaux du Québec, il faudra peut-être laisser tomber les 
besoins spéciaux des anglophones du Québec; en tant que 
citoyen canadien égal à tout autre, je ne suis pas prêt à 
accepter cette opinion. C’est pourquoi je crie pour être 
sûr que vous sachiez bien ce à quoi vous vous engagez 
avant d’écrire un rapport qui peut être très mauvais pour 
moi à l’avenir.

M. Rowland: J’ai compris, merci monsieur le président.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Il y a plu
sieurs autres membres du comité qui désirent poser des 
questions. Je suis prêt à passer outre le Règlement, mais 
il y a des limites; je demanderais aux députés d’être 
brefs. M. Colin Gibson, député d’Hamilton-Wentworth.

M. Gibson: Monsieur Nutik, dans votre conclusion n" 
un:

La nature fédérale de notre pays doit être clarifiée 
en donnant plus d’importance au gouvernement fédé
ral que toute autre catégorie de sujet dit d’intérêt 
national.

J’aimerais vous demander si le contrôle économique de 
l’économie et de la sécurité sociale devrait à votre avis 
être entre les mains du gouvernement fédéral. C’est là ma 
seule question. Si vous êtes d’accord croyez-vous que 
remettre ces pouvoirs et la sécurité sociale entre les 
mains des provinces provoqueraient la séparation?

M. Nulik: Il m’est très difficile de répondre. J’ai aussi 
dit dans mon mémoire:

... et peut-être même le retrait du gouvernement de 
questions qui peuvent être laissées à d’autres.

Je suis fortement critiqué à cause de mes croyances 
politiques qui sont considérées comme étant de la droite. 
J’espère que le gouvernement se retirera de certains 
domaines et qu’il est possible qu’il réduise mon impôt et
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areas it is in and that possibly they might reduce my 
taxes and that social welfare will not become the kind of 
thing which might interest people not to work. That is 
sort of garbled.

Mr. Gibson: Those views are interesting, but I want to 
get...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat) : Mr.
Gibson, this will be your last question then.

Mr. Gibson: Do you think there should be minimum 
health and social welfare standards throughout Canada 
or not?

Mr. Nuiik: I think there should be minimal ones and to 
reply to the question as answered before, I think they 
should be equal for all Canadians across the country and 
do not split up the pie because then the provinces simply 
want more. Let us stop taxing people.

Mr. Gibson: Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Warren Allmand, member of Parliament for Notre- 
Dame-de-Grâce.

Mr. Allmand: Mr. Nutik, you said that the English- 
speaking group in Quebec is not threatened culturally. If 
that is the case should we not be extremely generous to 
those who are culturally threatened according to you, the 
French-speaking population of Quebec? Why all this 
uptightness by the English-speaking group in Quebec if 
they are not really threatened, if they are living in a 
community of North America where there are over 200 
million people? You say their main interest is business 
and economy; you say the French group is threatened 
culturally and demographically. Should we not be gener
ous to the extent that we go beyond a 50 per cent 
consideration for their cultural survival? Should we not 
for the good of Canada and maybe for this interest by 
the English-speaking group which is in economy and 
business, go more than 50 per cent in their direction in 
the hope that we can live together and that people like 
you can live and myself in Montreal.

Je ne suis pas un avocat anglais, je suis un avocat 
bilingue, je l’espère, dans la province de Québec. Pour le 
droit, je suivais des cours en français et non en anglais.

In any case, taking your very principles, if we are not 
threatened and they are, why are we not more than 
generous towards the French-Canadian group in Canada 
so that we can have a united Canada?

Mr. Nutik: This, Mr. Allmand, is a very difficult ques
tion to answer, but I will tell you this. I believe the only 
reason that we are Canadian today is that French Canada 
has forced us to remain Canadian. We all have a cultural 
problem. Eighty per cent of Canada lives within 100 
miles of the American border. Culturally, we are very 
similar to the Americans, and English Canadian culture 
is being assisted to survive by the regulations which the 
CRTC have put into effect and the government’s help in 
preserving Canadian publishing. The English-speaking 
Quebecker is not in a cultural bind in so far as being 
worried about preserving his future as an English-speak- 
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[Interprétation]
que le bien-être social ne soit pas quelque chose qui 
permette aux gens de ne pas travailler.

M. Gibson: Voilà qui est très intéressant mais 
j’aimerais...

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Monsieur 
Gibson, ce sera votre dernière question.

M. Gibson: Croyez-vous qu’il devrait y avoir des 
normes minimums de santé et de bien-être social à tra
vers le Canada ou non?

M. Nutik: Je crois qu’il devrait y avoir des normes 
minimums et pour répondre à la question qu’on m’a déjà 
posée, je crois que ces normes devraient être égales pour 
tous les Canadiens; il ne faut pas séparer le gâteau parce 
que certaines provinces désirent plus. Cessons d’augmen
ter les impôts.

M. Gibson: Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): M. Warren 
Allmand, député de Notre-Dame-de-Grâce.

M. Allmand: Monsieur Nutik, vous dites que la culture 
des anglophones du Québec n’est pas menacée. Si c’est le 
cas, ne devrions-nous pas être très généreux à l’égard de 
ceux dont la culture est menacée, c’est-à-dire les franco
phones du Québec? Pourquoi les anglophones du Québec 
se débattent-ils tant s’ils ne sont pas menacés, s’ils vivent 
dans une collectivité de l’Amérique du Nord où il y a 
plus de 200 millions de personnes? Vous dites que leur 
principal intérêt est l’entreprise et l’économie; vous dites 
que le groupe français est menacé culturellement et 
démographiquement. Ne serions-nous pas assez généreux 
pour aller au-delà de 50 p. 100 quand il s’agit de la survie 
de leur culture? Ne devrions-nous pas pour le bien du 
Canada et pour ces intérêts que portent les anglophones à 
l’économie et l’entreprise, accorder plus de 50 p. 100 afin 
que nous puissions vivre ensemble et que des gens 
comme vous et moi puissions continuer de vivre à 
Montréal.

I am not an English lawyer, I am a bilingual lawyer, I 
hope so, in the province of Quebec. As a law student, I 
was teaching courses in French, not in English.

En tous cas, si je suis vos principes à la lettre, si 
nous ne sommes pas menacés et ils le sont, pourquoi 
ne sommes-nous pas plus que généreux envers la col
lectivité canadienne-française du Canada, ce qui créerait 
un Canada uni?

M. Nutik: Il s’agit là, monsieur Allmand, d’une question 
très difficile, mais je voudrais vous dire ceci: je crois que 
la seule raison pour laquelle nous sommes aujourd’hui 
des Canadiens est que les Canadiens français nous ont 
obligés à rester Canadiens. Nous connaissons tous un 
problème culturel. 80 p. 100 des Canadiens vivent à moins 
de 100 milles de la frontière américaine. Sur le plan 
culturel, nous sommes très proches des Américains, et les 
règlements que le CRTC a appliqué ainsi que l’aide gou
vernementale à l’édition canadienne ont permis à la cul
ture canadienne-anglaise de survivre. Le Québécois 
anglophone ne se trouve pas dans une situation de con-
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ing person. By the simple fact of living in North America 
our culure is preserved.

Mr. Allmand: Why then all the concern in Ontario 
about the textbook industry?

Mr. Nulik: It is a valid concern, because we are having 
a little bit of trouble being Canadian rather than North 
American. There are two cultural problems, there is the 
Canadian cultural problem and then the French Canadi
an cultural problem, but the one of prime importance to 
French Canada is its own. Ours is not as serious because 
we are not going to be assimilated culturally, it is going 
to be economic first.

• 1235
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 

you, Mr. Allmand. Thank you, Mr. Nutik.
This completes the questioning.
Monsieur Prud’homme.

M. Prud'homme: Je croyais qu’il y en avait plusieurs 
autres. J’aurais seulement une seule question. Voulez- 
vous dire que vous ne prévoyez aucun avenir pour un 
avocat bilingue au Québec?

M. Nutik: Monsieur Prud’homme, à un moment donné, 
la personne qui aura une cause à plaider au Québec, ira 
peut-être trouver un avocat bilingue comme M. Allmand, 
mais il n’aura peut-être pas besoin de M. Allmand et ira 
trouver un avocat francophone.

I think the time of the usefulness of the English-speak
ing advocate, should the current trend go on, will 
disappear.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You
open up some interesting employment possibilities for 
Mr. Prud’homme.

Une voix: Merci.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Mon
sieur De Bané.

M. De Bané: Je suis embêté, monsieur le président. Je 
voudrais dire aux témoins que je crois que, dans une 
société démocratique, il est temps que les gouvernements 
ne soient pas impressionnés par les pressions économi
ques. Il est temps que ce soit la politique qui décide et 
non pas les menaces de chantage, de départs et de démé
nagements dans d’autres provinces. Je ne suis pas inté
ressé à vivre dans une société où on est emprisonné par 
les chaînes de l’économie.

Le coprésident suppléant: Est-ce une question, ou une 
déclaration, monsieur De Bané?

Mr. Nutik: Thank you very much.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 

you, Mr. Nutik.
Je regrette, monsieur Angers, mais nous ne sommes 

pas... De quoi s’agit-il?
M. Angers: J’ai une question à lui poser.
Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Je ne

peux pas accepter de question en ce moment. Il y a 
encore plusieurs mémoires à présenter, mais plus tard les 
gens auront la chance de revenir au micro.

[Interpretation]
trainte culturelle dans la mesure où il n’a pas à se préoc
cuper de son avenir d’anglophone. Le simple fait de vivre 
en Amérique du Nord préserve notre culture.

M. Allmand: Alors, pourquoi y a-t-il en Ontario cette 
inquiétude à propos de l’industrie de l’édition?

M. Nutik: Cette inquiétude est justifiée car nous avons 
quelques difficultés à être plus des Canadiens qu’à être 
des Nord-Américains. Il y a deux problèmes culturels, le 
problème culturel canadien et le problème culturel cana- 
dien-français, ce dernier étant de toute première impor
tance pour les Canadiens français. Le nôtre n’est pas 
aussi grave, car l’assimilation sera d’abord économique 
avant d’être culturelle.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Allmand, Merci, monsieur Nutik.

Ceci met fin aux questions.
M. Prud’homme.

Mr. Prud'homme: I thought there were several other 
persons who wanted to speak. I have only one question. 
Do you mean that the bilingual lawyer will have no 
future in Quebec?

Mr. Nutik: Mr. Prud’homme, it may happen that a 
person who has a case to plead in Quebec, will need the 
services of a bilingual lawyer like Mr. Allmand, or 
maybe not and then that person will turn to a French 
speaking lawyer.

Je pense que l’ère des avocats bilingues, même si la 
tendance actuelle continue, sera révolue.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Vous 
dégagez pour M. Prud’homme des possibilités d’emploi 
très intéressantes.

An hon. Member: Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. De
Bané.

Mr. De Bané: I am quite embarrassed, Mr. Chairman. I 
would like to say to the witness that I believe that in a 
democratic society, each time that the government should 
not be influenced by economic pressure. It is time for the 
policy and not for the blackmail to decide for the trans
fers and move in to other provinces. I am not interested 
in living in a society when you are in the straight jacket 
of economy.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Is it the
question or the statement, Mr. De Bané?

M. Nutik: Merci beaucoup.
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 

monsieur Nutik.
I am sorry, Mr. Angers, but we are not—what is it?

Mr. Angers: I would like to ask him a question.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I cannot 

recognize you at this time. There are still a lot of briefs 
to be presented but people will have the chance to have 
the floor later.
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M. Angers: M. Nutik va-t-il être là pour répondre?

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgal): Bon je
vous permets une question brève.

M. Angers: Monsieur Nutik, sincèrement croyez-vous 
que les relations entre le Québec et le Canada peuvent 
être rétablies?

The point of no return, as you would say.

M. Nutik: Non, je crois qu’en peut revenir en arrière, 
que le cap du non-retour en arrière, si vous le voulez 
n’est pas fondu, mais avec le gouvernement présent à 
Québec, il l’est peut-être.

I am sorry to make this kind of political declaration. 
Unless we get some strong, solid leadership, which will 
take Quebec out of the morass it is in, “la pointe de non 
retour est passé”.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgai): Merci, 
monsieur Nutik. Je proposerais de prendre encore un 
mémoire avant l’ajournement jusqu’à ce soir. On ne peut 
pas terminer cet après-midi.

We propose to hear one more presentation, one more 
brief before we adjourn for the lunch hour and that will 
be the one of L’université du Québec, Departement des 
mathématiques, Professor Richard.

Before we proceed with that brief we have had a 
request for some TV coverage. Under the rules of the 
Committee we are not allowed to have TV during the 
Committee hearings proper because we are a Committee 
of Parliament and under the Parliamentary rules this is 
not allowed. This is not a choice of our Committee. I will, 
therefore, declare a two minute adjournment for the 
purpose of the TV coverage and then we will resume 
immediately with Professor Richard.

I would ask you to please remain seated. We will not 
conduct any business during this period. It is one of the 
difficulties the Committee has to deal with. I can tell you 
that we have asked Parliament and the Rules Committee 
to change the rule in so far as the Committee is Con
cerned, but so far it has not been allowed. Therefore, the 
choice is not ours. We are bound by the rules of the 
House. It may be that the Rules Committee at some stage 
will change this, but so far they have not agreed to do so.

... l’Université du Québec, département des mathéma
tiques, présenté par M. Richard.

(Après la pause)

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): La séance 
est ouverte. Le mémoire suivant sera celui du professeur 
G. W. Richard, du département des mathématiques de 
l’Université du Québec. C’est un mémoire présenté à titre 
personnel et non de la part de l’Université.

Monsieur Richard.

M. Guy W. Richard (Professeur, Université du 
Québec): Lorsque je vis dans les journaux l’avis de la 
réunion du Comité mixte à Montréal, où l’on invitait tout 
le monde, riches et pauvres à parler de ce qu’ils pen
saient de la Constitution canadienne, j’ai délaissé ma 
chaire d’université et je suis allé me promener dans les

[Interprétation]
Mr. Angers: Will Mr. Nutik be there to answer?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgai): I reco
gnize you for a brief question.

Mr. Angers: Mr. Nutik, do you sincerely believe that 
relations between Quebec and Canada can be 
re-established?

Le point de non-retour, comme vous diriez?

No, I believe that it is possible to go back, that the 
point of no return is not passed, but with the present 
government in Quebec, it might have been passed.

Je m’excuse de faire une déclaration politique de cet 
ordre. A moins que nous n’ayons un gouvernement solide 
et fort qui sortira le Québec du marais où il se trouve, «le 
point de non-retour est franchi».

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Nutik. I would suggest to hear one more brief 
before we adjourn until this evening. We are not able to 
hear all briefs this afternoon.

Nous proposons d’entendre une présentation de plus, 
un mémoire de plus avant d’ajourner pour le déjeuner et 
il sera de l’Université du Québec, département des 
mathématiques, par le professeur Richard.

Avant de continuer avec ce mémoire, on nous a 
demandé de faire des films pour la télévision. Selon les 
règles du comité nous n’avons pas le droit d’avoir la 
télévision au cours des audiences du comité parce que 
nous sommes un comité du Parlement et selon les règles 
du Parlement, c’est interdit. Notre comité n’a pas le choix. 
Cependant, je vais ajourner pour quelques minutes afin 
que ces messieurs de la télévision puisse filmer et nous 
reprendrons ensuite immédiatement avec le professeur 
Richard.

Je vous demanderai à tous de rester assis. Nous ne 
discuterons de rien pendant ce temps. C’est une des 
difficultés du comité, mais nous devons l’accepter. Je 
peux vous dire que nous avons demandé à la Chambre et 
au Comité des Règles de changer cette règle en ce qui 
concerne ce comité, mais jusqu’à présent ça n’a pas été 
permis. C’est pourquoi, ce n’est pas nous qui avons à 
choisir. Nous sommes liés par les règles de la Chambre. Il 
se peut que le Comité des Règles à un certain moment 
changera cela, mais pour l’instant, il n’a pas accepté de le 
faire.

... The University of Quebec, Department of Math
ematics, submitted by Professor Richard.

(After the pause)
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The

sitting is reopened. The next brief will be the Professor 
G. W. Richard’s one, from the Dpartment of Mathematics 
of the University of Quebec. It is his own presented brief 
and not on behalf of the University. Mr. Richard.

Mr. Guy W. Richard (Professor, University of Quebec):
When I saw in the papers the advertise of the meeting of 
the Joint Committee in Montreal, where they invited 
everybody, rich and poor, to say what they thought about 
the Canadian constitution, I left my university chair and 
I went and walked in the streets of Montreal and every-
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rues de Montréal et un peu partout dans la province. J’ai 
recueilli l’opinion des petites gens, de ceux qui même s’ils 
sont pauvres peuvent penser à leur pays et j’ai tenté de 
compiler ces notes avec des remarques personnelles que 
j’ai accumulées depuis des années et des observations que 
j’ai pu faire en me promenant un peu partout au Canada 
ou à l’étranger. Je ne lirai pas le texte parce que les 
membres du Comité savent aussi bien lire que moi. Je 
ten'erai simplement d’en dégager les idées maîtresses.

• 1245

L’idée de base pour toute modification que l’on veut 
faire aux institutions canadiennes doit être remplie d’un 
esprit à la fois de préservation de l’entité canadienne à 
l’intérieur du pays et de la projection de l’image du 
Canada à l’étranger. Toute modification ou réforme de 
structure que nous voulons faire doit tenir compte de ce 
double aspect. Les remarques que je ferai sont toutes des 
remarques à portée pragmatique, c’est-à-dire que je laisse 
aux autres le soin de faire des remarques sur la philoso
phie de l’histoire, les implications juridiques et ainsi de 
suite.

Je tente surtout de présenter des choses qui semblent 
fatiguer, lasser un nombre important de Canadiens, un 
peu comme cette dent mauvaise que l’on voudrait enle
ver, mais qu’on n’enlève pas pour 56 raisons. C’est dans 
ce sens-là que je fais les quelques remarques qui vont 
suivre.

Premièrement, le rapatriement de la Constitution. Il est 
sûr qu’une rédaction nouvelle d’une constitution cana
dienne peut prendre beaucoup de temps, parce que cette 
rédaction doit tenir compte d’une série d’implications 
juridiques et ainsi de suite, mais il y a toujours cette 
dent qui fatigue les gens, cette Constitution que nous 
avons et qui se trouve en Angleterre et qui, selon les 
dires de certains experts, pourrait être rapatriée aisément 
et ceci, nonobstant le fait qu’une rédaction canadienne 
soit encore en cours.

On nous a dit ces choses et les Canadiens disent: «Mais 
pourquoi n’allons-nous pas chercher cette loi perdue dans 
les archives de Westminster qui nous donnerait un peu 
un nouveau sentiment de liberté. Au moins, nous pour
rions travailler à la rédaction de la Constitution- cana
dienne en nous sentant libres et non pas en ayant ce petit 
boulet plus ou moins fort, mais qui fatigue à la longue, de 
cette Constitution qui est là et sur laquelle on ne sait pas 
trop si, finalement, les Bri anniques s’en soucient ou pas».

Voici un deuxième argument récolté chez les gens, la 
question des représentants de Sa Majesté. Nous ne pou
vons pas actuellement faire de représentation concernant 
le statut du gouverneur général parce qu’il y a toute une 
série d’implications juridiques. Mais, ne pourrait-on pas, 
dans une phase de transition, et ce, dans un avenir 
rapide, prévoir la possibplité pour les provinces de ne pas 
nommer ou de ne pas recevoir dorénavant un lieutenant- 
gouverneur. C’est une question qui a des implications 
juridiques, j’en suis très conscient, mais qui offrirait la 
chance à certains groupes de pouvoir se sentir un peu 
plus Canadiens. Déjà des provinces sont prêtes à agir en 
ce sens et je ne suis pas sûr du tout que d’autres provin
ces et parmi les plus pauvres ne soient intéressées à agir 
en ce sens, même si elles ont des liens émotifs très forts 
que je comprends pour les maintenir actuellement.

[Interpretation]
where within the Province. I collected the minds of little 
people, of those which even being poor can think about 
their country and I tried to compile these notes with my 
own comments I accumulated for years and observations 
I could do while I walked a little everywhere in Canada 
or abroad. I will not read this brief because the members 
of this Committee can do it as well as I can. I shall just 
try to underline its main ideas.

Any change in Canadian institutions must be made 
keeping in mind an idea of preservation of the Canadian 
entity, inside the country, and of the Canadian image for 
foreign countries. Any structural modification of reform 
must take into account this double aspect. All my 
remarks will be of a pragmatic kind, that is to day that I 
leave to others the responsibility of commenting on the 
philosophy of history, on legal implications, etc.

More than anything else, I want to speak of some 
problems which seem to bother and to irritate a great 
number of Canadians, as would a bad tooth which you 
mean to have pulled out, but which you do not pull out 
for a thousand reasons. My remarks will concern these 
pi oblems.

First, there is the repatriation of our constitution. Of 
course, the writing of a new Canadian constitution will 
take a long time, because it must take into account a 
series of legal implications, etc., but there is always this 
bad tooth which irritates people, this constitution of ours 
which is in England and which, according to some 
experts, could very well easily be repatriated, notwith
standing the fact that a new constitution is still to be 
written.

We were told all those things and the Canadian people 
asked: “that why don’t we go and look for this lost 
jurisdiction, among Westminster’s archives? It would give 
us a new feeling of freedom. At least, we could work on 
the writing of this new Canadian constitution with a 
feeling of freedom and without this little chain and ball 
which is not so heavy but which nevertheless irritates us 
after a certain time, this constitution which is over there 
and about which the British people do not seem to care 
very much.”

I also heard a second criticism; it was about Her 
Majesty’s representatives. Right now, we cannot make 
any representation but the status of the Governor Gener
al because there are too many legal implications. But, 
would it not be possible for the difference provinces, as a 
transition measure, and in the near future, to stop the 
appointment or the acceptance of lieutenant governors? I 
do understand that this question has some legal implica
tions, but it would certainly give some groups of people 
the opportunity of feeling themselves a little more 
Canadian. Some provinces already wish to act in such a 
way, and I am not sure whether all the provinces, among 
the poorest would not be interested either, even though 
they may have some very strong emotional links with the 
past.

There is also the problem of the British Crown. When
ever I go abroad and I hear a customs officer asking me 
“Kanadyjsky”, I do not know exactly what he means, but 
I guess that he is calling me “Canadian”, and, seeing his 
friendly smile, I am happy to be a Canadian; whenever I
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La question de la Couronne britannique. Lorsque je 

vais à l’étranger et que j’entends un douanier me dire 
• Kanadyjsky», je ne sais pas ce qu’il veut dire, mais je 
me doute bien qu’il dit «Canadien» et, à son sourire 
amical, je suis heureux d’être Canadien, et lorsque j’ap
pelle et qu’on me répond «Bonjour, ici Information 
Canada», cela me fait plaisir, parce qu’on me présente 
une image canadienne et authentique. Par contre, lorsque 
je regarde la papeterie, disons, des gouvernements avec 
la couronne britannique au-dessus du blazon, lorsque 
dans mon passeport je vois la petite note de deux lignes 
en bas que tous les citoyens canadiens sont aussi sujets 
britanniques, je suis très heureux d’être Canadien et tout 
ce que cette mention de deux lignes m’a donné d’expé
rience personnelle, cela a été de me faire attendre une 
heure de plus à la douane britannique.

• 1250

C’est un symbole que je respecte, mais je me demande 
jusqu’à quel point on ne pourrait pas tenter d’y substi
tuer très rapidement des symboles authentiquement cana
diens. Il est évident que notre drapeau nous a coûté bien 
cher et peut-être que cela a donné l’occasion à un certain 
nombre de personnes de proclamer leur foi envers d’au
tres pays. Je suis bien content qu’on l’ait fait une fois 
pour toutes, mais il ne faut pas recommencer la chose 
avec tous les symboles, et ces symboles c’est la vie de 
tous les jours qui en est marquée. Lorsque je me pro
mène et que sur mon terrain de camping à Vienne, ou à 
Prague, ou dans n’importe quel autre pays, flotte le dra
peau canadien, les gens arrivent et me disent: «Vous êtes 
Canadien, on reconnaît la feuille d’érable.» Déjà dans le 
monde à l’étranger la feuille d’érable c’est le Canada, 
c’est un symbole qu’on doit tenter de mettre en évidence. 
On doit tenter de le mettre en évidence dans la papeterie 
officielle, on doit tenter de le mettre en évidence sur 
notre passeport parce que sur notre passeport figure tou
jours cet ancien blason qui est peut-être conforme aux 
normes médiévales et héraldiques, mais au Moyen Age 
on se souciait très peu du Canada et, de plus, nous 
sommes un pays jeune; tentons d’avoir un symbolisme 
plus jeune et plus à notre portée. Le blason aussi com
porte une difficulté, c’est le fait de représenter un certain 
nombre de nations qui ont fondé le Canada et pour 
lesquelles j’ai beaucoup de respect, mais ils ignorent l’ap
port, en se servant d’un tel blason, qu’ont donné les 
immigrants de toutes nationalités. Nous ne sommes plus 
un pays qui a été formé par les Irlandais, les Écossais, les 
Britanniques et les Canadiens, nous sommes des Cana
diens de différentes origines. La feuille d’érable nous unit 
tous, pourquoi la feuille d’érable ne serait-elle pas un 
symbole universellement canadien?

Un autre item qui fatigue les gens de tous les jours et 
qui me disaient dans la rue: «oui, vous parlez de Canada, 
vous allez parler d’indépendance, mais regardez la pièce 
de monnaie; d’un côté il y a la Reine, de l’autre côté, le 
blason canadien surmonté de la Couronne britannique. 
Ce n’est pas une pièce de monnaie d’un pays, ce n’est pas 
la pièce de monnaie de mon pays, c’est une pièce de 
monnaie de plusieurs pays.» Or, quand je pense aux rôles 
qu’ont joués certains de nos premiers ministres sur le 
plan international, des rôles pacifiques et ainsi de suite, 
je pense entre autres à un de nos grands Canadiens qui a 
reçu le prix Nobel de la paix, j’en suis très heureux.

[Interprétation] 1:
make a phone call and hear “good morning, here is 
Information Canada”, it makes me happy, because I am 
offered a truly Canadian image. But on the contrary, 
when I look to all the government papers bearing the 
British Crown on top of the armours, when in my pass
port I read the two little lines written on the bottom of 
the page and saying that all Canadian citizens are also 
British citizens, even though I am very happy to be 
Canadian, I realize that the only personal experience that 
these two little lines offered me was a two-hour delay at 
the British Customs.

I do respect this symbol, but I wonder if we could not 
change it, in the near future, for another symbol which 
would be a truly Canadian one. It is obvious that our flag 
has cost us a lot, and maybe this gave a certain number 
of people the opportunity to proclaim their faith in other 
countries. I am happy this was done once and for all; but 
this cannot be repeated for all the different symbols; but 
the symbols affect our daily life. Whenever I go abroad 
for holidays, be it in Vienna or in Prague, or in any other 
foreign country, the Canadian flag is floating on my 
camping site. People come to me and ask: “You are 
Canadian; we know the maple leaf.” For the whole 
world, the maple leaf already represents Canada; we 
must try and make this symbol more evident. We must 
try and show it on all the sheets of paper used by the 
government; we must try and show it on our passport, 
because on our passport we will have these old armories 
which are certainly in keeping with mediaeval and heral
dic standards but not with ours. In the Middle Ages, 
nobody really cared about Canada, and moreover, we are 
a young country; we must have a younger symbolism, a 
more personal one. These ancient coats-of-arms also 
create one difficulty: it represents a certain number of 
nations which have founded Canada and for which I do 
have a lot of respect; but, such a coat-of-arms ignores the 
contribution made by all the different immigrant people. 
We are no longer a country founded by Irishmen, Scots
men, British people and Canadian people; we all are 
Canadians with different origins. This maple leaf creates 
a link between us; why should it not become the univer
sal Canadian symbol?

There is also another problem which bothers people; I 
was told: “Of course, you speak about Canada, you are 
going to speak about independence, but did you look to 
our coins? On one side you have the Queen, on the other 
you have the Canadian coat-of-arms above which there is 
the British Crown. This is not a coin for an independent 
country, this is not a coin for my country, this is a coin 
for several countries.” So, I think of the parts played by 
some of our prime ministers on the international scene; 
they were pacifists; I think, for instance, to one of our 
great Candians who was awarded the Nobel Price for 
Peace; this makes me very happy. Why do we always put 
some controversial image on the different things which 
we use every day, our coins, our stamps, etc.? I know 
that some efforts were made in 1967, when we were
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Pourquoi mettons-nous toujours dans les objets d’utilisa
tion courante, nos monnaies, nos timbres, des sujets de 
controverse? On a fait des choses, je sais très bien, en 
1967, on nous a présenté des pièces de monnaie avec une 
série représentant la faune; j’en étais très heureux. J’ai 
pensé que peut-être ce serait la série régulière, mais en 
1968 nous sommes revenus avec toutes sortes de choses. 
On nous annonce pour cette année une nouvelle série de 
timbres représentant la flore canadienne; notre feuille 
d’érable aux quatre saisons. Je pense à un monsieur que 
j’ai rencontré ce matin, un de mes amis. Sachant que je 
venais ici, il m’a fait remarquer qu’il avait vu dans Le 
Devoir du matin que le tarif postal serait augmenté. La 
première chose qu’il m’a dite, a été que ça va coûter plus 
cher pour envoyer des lettres mais qu’au moins la Reine 
n’apparaîtra pas sur le timbre de la série régulière à 7c 
ou 8c. Ca m’a fait mal parce que je me suis dit certains 
Canadiens cherchent un sentiment d’unité, ils cherchent à 
se définir, à se reconnaître canadiens, mais il y a toujours 
ces petites choses-là qui nous agacent et c’est ça, je crois, 
qu’il faut songer à faire disparaître et très rapidement, ce 
sont des choses qui peuvent se faire très vite.
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La dernière remarque que je ferai c’est que, le gouver
nement canadien doit accentuer l’information et l’éduca
tion des Canadiens. Nous sommes le deuxième pays du 
monde, en superficie. La personne qui demeure à Saint- 
Jean de Terre-Neuve ne peut pas côtoyer son confrère 
canadien de Vancouver ou de Nanaïmo, c’est trop loin. 
Mais si on essaie de nous donner des symboles qui nous 
unissent, si le gouvernement tente d’aider les Canadiens à 
se connaître entre eux, à ce moment-là, tout le monde se 
sentira chez soi, il saura qu’il a un confrère canadien qui 
demeure à plusieurs milliers de kilomètres de chez lui, 
mais qui comme lui a sa façon de vivre, un folklore, des 
origines mais qui est authentiquement Canadien.

C’est pour ça que finalement, je demande au gouverne
ment canadien de travailler et d’accentuer l’information 
sur ce plan-là et d’aider les recherches, particulièrement 
la recherche universitaire qui va permettre d’obtenir ou 
de découvrir ces liens fondamentaux qui unissent tous les 
Canadiens. Merci. ,

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

M. Gilles Marceau, député de Lapointe, au Québec, 
désire vous demander une question. Monsieur Marceau.

M. Marceau: Monsieur Richard, je trouve très intéres
sant l’exposé que vous nous avez fait mais je me demande 
un peu si l’abolition des symboles auxquels vous avez fait 
allusion et qui jouent un rôle, je crois dans l’esprit des 
Canadiens d’expression française en particulier, suffirait 
véritablement à créer un état favorable à la solution des 
problèmes. En un mot, croyez-vous, d’après l’enquête que 
vous avez faite parmi les gens que vous avez consultés, 
que le problème se situe en majeure partie au niveau des 
symboles? N’est-ce pas plus profond que ça?

M. Richard: Monsieur Marceau, je suis totalement d’ac
cord que le problème est beaucoup plus profond et que le 
fait d’enlever les symboles ne réglera pas toute la 
situation.

[Interpretation]
presented with coins on which appeared different ani
mals; this was good news. I thought that this might be a 
regular service, but in 1968 we were presented with 
something completely different. For the present year, a 
new series of stamps is announced; they will represent 
the Canadian flower, our maple leaf in every season. So, 
this makes me think of a friend of mine whom I met this 
very morning. Knowing that I was coming here, he told 
me that he has read in Le Devoir published in the 
morning that the postal rates were going to be augment
ed. The first thing he told me was that it would cost us 
more money to send our letters but that at least the 
Queen would not appear any longer on the stamps of the 
regular series of 7 and 8 cents. This hurt me because I 
told myself that a great number of Canadians are looking 
for a feeling of unity, they try to define themselves, to 
recognize themselves as Canadians; but there is always 
such little details which irritate us and I think that it is 
those little details that we must ban as rapidly as possi
ble; these things can be done very quickly.

My last remark will be that the Canadian government 
must put the emphasis on information and on education. 
We are the second largest country in the world. Someone 
living in Saint John in Newfoundland cannot meet his 
Canadian brother from Vancouver or Nanaimo; it is too 
far away. But if we are given unifying symbols, if the 
government helps Canadians to know one another, then 
everybody would feel at home, everybody would know 
that he has a Canadian brother living several thousand 
miles away, who has his own way of life, his own 
folklore, his own origins, but who is truly Canadian 
himself.

This is why I ask the Canadian government to try and 
insist on this level and to give its help to the researchers, 
especially university researchers, who will discover the 
fundamental links existing between all Canadians. Thank 
you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much, Mr. Richard.

Mr. Gilles Marceau, member for Lapointe in Quebec, 
wants to ask you a question.

Mr. Marceau: Mr. Richard, I have been very interested 
with your brief; but I wonder if the abolition of the 
symbols which you mentioned and which do have some 
importance, at least I think so, for French-speaking 
Canadians, would really be enough to create a situation 
favourable to problem solving. In other words, do you 
think, from the survey you have made, that the main 
problem is the problem of symbols? Is it not something 
deeper?

Mr. Richard: Mr. Marceau, I do agree that the problem 
is much deeper and that by removing those symbols you 
are not going to solve everything.
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J’ai voulu dire ceci: ces choses qui agacent les gens 

dans leur vie tous les jours, qu’on les leur enlève; je 
pense à la dent qui fait mal et qu’on ne veut jamais faire 
enlever parce qu’on a peur du dentiste, etc. Ce sont des 
choses, je crois, qui peuvent être faites très rapidement. 
Depuis quelques années, des progrès ont été faits en ce 
sens mais, vous savez, avec notre rythme de vie, on 
trouve ces changements trop lents, et c’est ce qui agace 
les gens.

Prenez simplement la fait que la Constitution cana
dienne soit en Angleterre, à Westminster; moi, person
nellement, ça ne me dérage pas beaucoup, mais il reste le 
type se dit au départ que la loi qui établit notre pays on 
ne l’a même pas; ça fatigue cette histoire-là.
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M. Marceau: Monsieur Richard, est-ce que je peux 
vous demander dans quel milieu vous avez fait votre 
consultation? Le milieu des jeunes, le milieu des jeunes 
non engagés ou le milieu des affaires?

M. Richard: Je me suis promené pas exemple, dans des 
milieux ouvriers, j’ai sorti une pièce de 50 cents et je leur 
ai dit: «Qu’est-ce que cela signifie pour vous? Quelle est 
cette personne? Des choses comme ça. Est-ce que le 50 
cents serait plus beau—je ne parlais pas sur le plan 
esthétique, mais pour eux cela a une consonnance franco
phone que vous connaissez bien,—s’il y avait autre chose, 
et ainsi de suite. Ils ont dit: «Oui, cette dame-là, on a 
bien du respect pour elle*. Je pense à une vieille qui 
m’avait dit: «Moi, j’ai bien du respect, si elle vient ici. 
Quand De Gaulle est venu, je suis allée le voir passer 
dans la rue, quand un tel autre est venu, je suis allée le 
voir passer dans la rue, et puis lorsqu’elle vient, je vais 
la voir passer dans la rue», mais pour elle, elle avait vrai
ment l’impression que c’était un dignitaire étranger au 
même titre qu’un autre.

M. Marceau: Est-ce que je pourrais vous demander, 
évidemment vous me répondez partiellement, mais vous 
qui fréquentez le milieu universitaire, est-ce que les com
mentaires que vous faites proviennent des étudiants dans 
votre milieu, ou si c’est uniquement dans un milieu en 
dehors du milieu universitaire que ces constatations très 
intéressantes que vous avez faites?

M. Richard: Je n’ai pas consulté mes étudiants, parce 
que je crois que les opinions en général du milieu univer
sitaire vous parviendront par d’autres moyens. J’ai tenté, 
justement, quand jai vu le riche et pauvre, je me suis dit: 
«Je vais aller voir les gens dans la rue et ainsi de suite.» 
Comme moi-même je suis natif d’une région rurale très 
éloignée, j’ai pris des informations de mon petit patelin 
et des environs à 800 kilomètres d’ici j’ai tenté d’avoir des 
renseignements de ces gens que vous ne rejoindrez pas. 
Évidemment, on essaie d’être le plus objectif possible, 
mais il reste que dans toute publication de mémoire ou 
ainsi de suite, en voulant être très objectif, il est sûr qu’il 
transperce un certain dosage de nos opinions 
personnelles.

M. Marceau: Monsieur Richard, au sujet du rapatrie
ment de la Constitution, je pense qu’il faudrait tout de 
même rappeler aux gens qui s’inquiètent du fait que la 
Constitution repose en Angleterre, que c’est le Canada 
qui peut la modifier. Ce n’est qu’une question technique,

[Interprétation]
What I wished to say was that we could at least 

remove those little details which irritate people in their 
daily life; I use the example of the bad tooth which hurts 
and which you do not want to have pulled out because 
you are afraid of the dentist. These things, according to 
me, can be done very quickly. Some progress has been 
made in this way during the last years, but with our 
rhythm of life we think that these modifications are too 
slow; this is what irritates people.

Just consider the fact that our Canadian constitution is 
in England, in Westminster; it does not bother me very 
much, but nevertheless, people can think that the law 
which established our country is not even here; it is 
quite irritating.

Mr. Marceau: Mr. Richard, may I ask in what milieu 
you held your consultation? The youth milieu, the nonen- 
gaged youth milieu or the business milieu?

Mr. Richard: I wandered for instance in the working 
class districts and I showed them half a dollar and I 
asked them: “What does that mean to you? Who is that 
person?” and I asked them things of the like: Would the 
half dollar be more beautiful—I was not speaking of 
aesthetics, but to them it has a francophone meaning of 
which you are aware—if there was something else? And 
so on and so forth. Well, their answers: “Yes, that lady, 
we do respect her”. It reminds me of an old woman to 
had told me: “I do respect her. When De Gaulle came, I 
went and saw him riding in the street, when another 
came, I went him riding in the street, and when she 
comes, I shall go and see her riding in the street”, never
theless, to her, she was no more than any other foreign 
V.I.P.

Mr. Marceau: I wonder if I might ask you, and you live 
in the university sphere, whether your comments are 
influenced by your students, or was it only outside of the 
university sphere you gathered those very insteresting 
observations?

Mr. Richard: I did not consult my students, because I 
think that anyway the general views of the students will 
reach you. I made an attempt just after having seen “the 
rich and the poor”, and I thought of going and see for 
myself the man in the street. As I was born in a very 
remote rural area, I gathered information about my small 
village and the vicinity, 500 miles from here, I tried to 
have information about these people that you will not 
reach. Of course, one tries to be objective as possible, but 
nevertheless in any publication of a brief or of a thing 
like that, even if you want remain very objective, you 
are bound to put in some of your personal views.

Mr. Marceau: Mr. Richard, about the repatriation of 
the constitution, I think we should remind the people 
who are concerned about the fact that the constitution in 
England, that it is Canada which can alter it. It is but a 
technicality, except for the sharing of powers that has to
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sauf au sujet du partage des pouvoirs qui doit être fait 
en Angleterre, mais d’une façon générale depuis le Statut 
de Westminster, notre Constitution peut être amendée au 
Canada, et ce n’est que pure question technique que 
d’être obligés de nous adresser à un autre pays. Mainte
nant, je voudrais vous demander la question suivante et 
c’est la dernière. Vous parlez du rapatriement de la Cons
titution et je suis d’accord avec cela, mais ne croyez-vous 
pas que le rapatriement de la Constitution sans une 
formule d’amendement n’est pas une solution au problè
me? Ne croyez-vous pas que la Constitution doit être 
modifiée, améliorée, changée même en profondeur et que 
si vous vous contentez tout simplement de dire: vous avez 
la Constitution au Canada et que vous n’avez pas cette 
formule d’amendement, vous vous placez dans une grave 
impasse, puisque ce sera la majorité qui est formée d’an
glophones qui devra décider de la formule de l’amende
ment? Ne croyez-vous pas qu’on devrait la rapatrier et y 
trouver une formule d’amendement, et que c’est à cette 
condition seulement que nous travaillerons véritablement 
à la solution des problèmes?

M. Richard: Personnellement, je sais très bien que le 
rapatriement de la Constitition n’est qu’une question 
technique comme vous avez pu le lire vous-même, à la 
deuxième et troisième ligne de la page 4 de mon rapport. 
Ce que je veux dire, c’est ceci: une constitution bâtie en 
un jour comme les constitutions françaises lors de la 
révolution et ainsi de suite, vous savez ce que cela a 
donné. Il a fallu les changer assez souvent, et ce n’est pas 
un élément de stabilité politique. Je crois que parallèlle- 
ment, puisqu’on dit que c’est une question technique, un 
comité travaille actuellement à la reformulation, la 
refonte et ainsi de suite, de la Constitution canadienne, et 
je suis totalement d’accord avec vous que si une dame ici 
se promenait avec une robe d’un siècle passé, elle serait 
drôlement regardée. C’est évident que la Constitution, 
doit être rajeunie et ainsi de suite. Cette petite question 
technique qui fatigue les gens, puisque c’est une question 
technique, qu’on trouve donc deux ou trois juristes qui 
s’en occupent et durant ce temps-là, que les Canadiens 
travaillent à leur Constitution. Pour toutes ces choses, on 
dit que cela viendra, mais, en pratique, les gens attendent 
des faits concrets et non pas des déclarations d’infention 
et c’est ça qui fatigue les gens. Ils sont lassés de beau
coup de déclarations d’intention qui ne sont pas suivies 
de réalisations concrètes.
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Je suis bien d’accord avec vous. Si vous parlez de la 

protection des eaux de l’Arctique et ainsi de suite, je sais 
que c’est excessivement important, mais pour la majorité 
des Canadiens, sur lesquels est fondé notre pays. Cela ne 
leur dit pas grand-chose. Il faudrait leur donner quelque 
chose pour qu’ils se sentent Canadiens.

Je me suis senti Canadien lorsque le gouvernement a 
mis les points sur les «i» relatifs à l’Arctique, lorsqu’il a 
délimité les zones territoriales de pêche. Ça m’a fait plai
sir, à moi, mais qu’est-ce que vous pensez que les limites 
territoriales de pêche signifient pour la personne qui 
reste à Assiniboia? Il est à des milliers de kilomètres de 
la mer et cela ne l’intéresse pas tellement. Ail faut penser 
à la masse du peuple et je crois que ce sont ces choses 
qui les fatiguent, il faut penser, puisque ce ne sont que 
des questions techniques de le leur donner. Cela n’empê
che pas une politique à long terme du gouvernement plus

[Interpretation]
be done in England, but generally since the Westmins
ter’s status, our constitution can be amended in Canada, 
and to have to ask another country is nothing but a 
technicality. Now, my last question. You are speaking the 
repatriation of the constitution and I too agree with that, 
but do you not think that the repatriation of the constitu
tion without amendment formula is not a solution to the 
problem? Do you not think that the constitution has to be 
altered, improved, changed in depth and if you are satis
fied only with the repatriation of the constitution without 
an amendment formula, you put yourself in a very 
serious dead lot, since it is the majority that Anglophone 
that is to decide the amendment formula? Do you not 
think that should be repatriated, that an amendment 
formula should be found, and that those two conditions 
are compulsory if we really want to resolve the 
problems?

Mr. Richard: Personally, I am aware that the repatria
tion of the constitution is but a question of technicality 
and I have said it and you can read it page four, line two 
and three of my report. What I want to say is that an 
overnight constitution like the constitutions of the French 
Revolution, well you know the aftermath. They had to be 
changed rather often, and it is not an element of political 
stability. I think it is a question of technicality, and there 
is a committee working right now on its reformulation, 
its refounding and so on and so forth, and I do agree 
with you that if a lady was walking about wearing a last 
century dress, people would stare at her. It is obvious 
that the constitution must be rejuvinated and the like. If 
people are weary of this technical question, let us find 
two or three jurists who would tackle it and in the 
meantime, Canadians would busy themselves with their 
constitution. It is said that all these things will happen, 
but in practice, people expect concrete facts and not only 
declarations of intention; this is what tires them. They 
are tired of so many declarations of intention that are 
not followed by concrete achievements.

I agree with you. I know it is extremely important 
when you speak about protecting the arctic waters and so 
on, but the majority of Canadians on which the country 
is based, this does not mean very much. They have to get 
something in order that they feel Canadians.

I felt I was a Canadian when the government clarified 
its situation in respect of the arctic, when they estab
lished the boundaries of the territorial fishing zones. I felt 
pleased, but what do the territorial fishing boundaries 
mean for someone living in Assiniboia? He is thousands 
of kilometres removed from the sea and it does not 
interest him very much. One should consider the bulk of 
the people and I think that they are weary of such 
technical questions with which they have to contend. 
This does not preclude a long term government policy 
which would be more efficient and whose objective and 
philosophy would be placed at a much higher level. I 
agree absolutely.
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efficace et ayant une visée et une philosophie d’un niveau 
beaucoup plus élevé. J’en suis totalement d’accord.

M. Marceau: Monsieur le président, je voudrais simple
ment demander à M. Richard si les gens s’objectent au 
gouverneur général parce qu’il représente la reine ou en 
tant que tel et s’ils auraient objection à ce que le gouver
neur général soit le chef d’État sans aucune allégeance ou 
aucune appartenance à d’autres pays.

M. Richard: Je n’ai pas posé de questions de ce genre 
aux gens, alors je ne pourrais...

M. Marceau: Verriez-vous le gouverneur général 
comme chef d’État du Canada?

M. Richard: Personnellement, que le gouverneur géné
ral ne soit pas un représentant de la reine et qu’il porte le 
titre de gouverneur général ou de président du Canada 
ou ainsi de suite, disons, que je n’ai pas fait d’études 
spéciales actuellement, mais lorsque vous arrivez et que 
vous dites, c’est le gouverneur général du Canada, le 
représentant de Sa Majesté la Reine du Canada, c’est ce 
qui fatigue actuellement.

M. Marceau: Merci, monsieur Richard.

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

The next questioner will be Mr. Colin Gibson, member 
of Parliament for Hamilton-Wentworth.

M. Gibson: Monsieur Richard, parmi les symboles 
canadiens, est-ce que vous favorisez, comme moi, l’idée 
de changer le nom de «Jour Dominion» au 1er juillet en 
«Jour Canada», (Canada Day)?

M. Richard: Mon cher monsieur, tout ce que je puis 
vous dire, c’est que je n’ai pas tenté de faire une liste 
exhaustive de tous les symboles, mais c’est évident que le 
«Jour du Canada» sera un terme qui me fera grandement 
plaisir, mais ceci découle toujours de ce que j’ai souligné 
dans les dernières pages de mon texte, de l’ignorance des 
gens. Vous avez une foule de personnes qui font des 
remarques parce qu’ils ignorent effectivement ce qu’a 
donné entre autres le Statut de Westminster. C’est un 
vain mot pour eux. Ce sont toutes des choses de ce genre. 
Il faut apprendre aux Canadiens que nous avons un pays 
et que ce pays-là a son entité propre. Appelez le «Jour du 
Canada», personnellement, cela me fait grandement plai
sir. Quand je dis qu’il ne faut pas être à la remorque des 
autres pays, c’est que je ne veux pas que l’on dise: «Bon, 
le Canada dépend de l’Angleterre,» à cause de ceci ou de 
cela qui sont des liens, qui ont été valables un temps et 
que je respecte. De la même façon, je ne veux pas être 
tributaire des États-Unis, et messieurs les sénateurs ont 
présenté, il y a quelque temps, messieurs et mesdames, 
excusez-moi, du Sénat, ont présenté, il y a quelque 
temps, le Bill S-5; et j’ai été très heureux que les commu
nes l’adoptent par la suite, au mois de mars, parce que, 
justement, ils nous mettent sur un plan de métrisation 
avant notre voisin. Il ne faut pas être dépendant des 
voisins, il faut faire notre affaire. Nous sommes des 
Canadiens, réglons notre problème de Canadiens. Lors- 
quo’n me disait: «Vous êtes sujet britannique»; j’allais 
dans certains pays et je disais: «Excusez, je suis citoyen 
canadien», et si l’on me disait que j’étais Américain, eh

[Interprétation]

Mr. Marceau: Mr. Chairman, I would like simply to ask 
Mr. Richard if people object to the Governor General as 
such or because he represents the Queen and if they 
would have any objection to the Governor General being 
the head of state without any allegiance or appertance to 
another country.

Mr. Richard: I have not put that kind of question to 
the public, therefor I would not be...

Mr. Marceau: Would you envisage the Governor Gen
eral as the head of state of Canada?

Mr. Richard: I must say personally that I am not a 
specialists on whether the Governor General not being 
the representative of the Queen, would keep the title of 
Governor General or be President of Canada and so on. 
However, what is tiresome, is when you come and say 
that the Governor General of Canada represents her 
Majesty, the Queen of Canada.

Mr. Marceau: Thank you, Mr. Richard.

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

La parole est à M. Colin Gibson, député de 
Hamilton-Wentworth.

Mr. Gibson: Mr. Richard, among Canadian symbols, do 
you favour, as I do, the idea of changing the name of 
“Dominion Day” of July 1 to “Canada Day”?

Mr. Richard: My dear sir, all I can say is that I have 
not attempted to draw an exhaustive list of all the sym
bols, but it is obvious that I would be extremely pleased 
with “Canada Day” but this results from what I have 
always emphasized in the last pages of my submission 
concerning the ignorance of people. A great number of 
them would express criticisms because they actually 
ignore the consequences of the Statute of Westminster, 
among others. It is an empty word for them. This is the 
type of thing Canadians should learn; that we have a 
country and that this country has its own entity. Let’s 
call this the “Day of Canada”, for my own, this enjoy me 
very much. When I say we must not to be stretching 
behind other countries, this means I do not want they 
say: “Well, Canada depends from Great Britain” because 
of this or that which are ties with and which I respect. 
By the same way, I do not want to depend from the 
United States, and senators presented earlier, ladies and 
gentlemen, excuse me from the Senate submitted earlier 
the S-5; I was very happy that the House adopted by 
the following in March because rightly they put us on a 
same level with our neighbour. We have not to be 
dependent from our neighbours we have to do our own 
ideals. We are Canadians, solve our problems between 
Canadians. When I said, “you are an English subject” 
I went to certain countries and I was saying: “Excuse 
me, I am a Canadian Citizen”, and if I was said an 
American, it was happiless, my blood turned twice in my 
veins and I was far more cross at this time.



69 : 60 Constitution of Canada 27-4-1971

[Text]
bien, c’est malheureux, bien, mon sang faisait deux tours 
dans mes veines et j’étais peut-être encore plus mauvais 
à ce moment-là.

M. Gibson: Merci, monsieur.
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Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Gibson. Merci, monsieur Richard. Il est mainte
nant plus d’une heure et je propose de terminer la séance 
à ce moment-ci. Je dois faire des excuses aux personnes 
qui avaient exprimé le désir de présenter des mémoires. 
Il en reste neuf d’hier soir et de ce matin que nous 
n’avons pas pu prendre. Je sais et je vous rappelle qu’il y 
a une réunion à 19h30 au Manoir Notre-Dame-de-Grâce, 
à l’angle de l’avenue Notre-Dame-de-Grâce et boulevard 
Décarie, et demain matin à 11 heures, à l’Hôtel Mont- 
Royal et nous avons d’autres mémoires.

Ceux d’entre vous qui êtes ici, qui avez indiqué que 
vous voulez présenter un mémoire, voudriez-vous venir 
voir le greffier et moi-même, après la réunion?

Shall I repeat it in English? We still have nine briefs 
from last night and this morning which we are unable to 
hear. We have a meeting this evening at 7:30 at 
Manoir Notre Dame de Grâce and we meet here tomor
row morning at 11 o’clock, but we have other briefs for 
those hearings. I do not like to force people to sit for long 
hours waiting to find out if their briefs will be heard or 
not. If there are some of you who have indicated that you 
wish to present a brief and who have not yet been heard, 
would you come up and see the Joint Chairman, myself 
or the Clerk. We will arrange for another meeting in 
Montreal at a later date. It might be more convenient to 
have you appear then than to wait tonight or tomorrow. 
Thank you very much for coming here this morning.

La séance est levée jusqu’à 19h30

[Interpretation]

Mr. Gibson: Thank you, sir.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Gibson. Thank you, Mr. Richard. It is now 1 
o’clock past and I suggest to end the sitting now. I have 
to apologize to people which express the wish to submit 
some briefs. It remains 9 from yesterday evening and 
from this morning we could not take. I know this and I 
recall you there will be a sitting at 7 and 30 p.m. in the 
Manoir Notre-Dame-de-Grâce at the corner of the Notre- 
Dame-de-Grâce avenue and the Decarie boulevard, and 
tomorrow morning at eleven in the hotel Mont-Royal and 
we have some other briefs.

Those of you who are there, and who indicated you 
want submit a brief, will you come and see the clerk and 
myself after the sitting?

Dois-je répéter cela en anglais? Nous avons encore 
notre mémoire de hier soir et de ce matin que nous 
n’avons pas pu prendre. Nous avons une réunion ce soir à 
9 h 30 au Manoir Notre-Dame-de-Grâce et nous nous réu
nirons ici demain matin à 11 heures mais nous avons 
d’autres mémoires pour cette séance. Je n’aime pas à 
forcer les gens à rester assied de longues heures en 
attendant que leur tour arrive et qu’il n’arrive pas. S’il y 
a quelques uns d’entre vous qui avez indiqué qu’il dési
rait présenter un mémoire et qui n’ont pas pu être encore 
entendu voudrez-vous venir voir le coprésident, moi- 
même ou le greffier. Nous arrangerons une autre séance à 
Montréal plus tard. Il serait plus convenable que vous 
ayez présenté votre mémoire ce soir ou demain matin. 
Merci beaucoup d’être venu ce matin.

The sitting is adjourned till 7:30 p.m.
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