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MINUTES OF PROCEEDINGS
Tuesday, April 27, 1971 
(85)

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

House of Commons on the Constitution of Canada met 
this day at the Manoir Notre-Dame de Grâce, in Mont
real at 7:55 p.m. The Honourable Senator Molgat 
presided.

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

Fergusson (Mrs.), Lafond, Molgat, Quart (Mrs.), 
Yuzyk—(6).

Representing the House of Commons: Messrs. Allmand, 
Breau, Brewin, De Bané, Fairweather, Gibson, Hogarth, 
Lachance, MacGuigan, Marceau, Prud’homme, Roy (Tim
mins), Rowland—(13).

Also present: From the House of Commons: Mr. Rock.
Witnesses: Mr. John Todd; Mr. Phil Fedosen, President 

of the Québec Provincial Command of Army, Navy and 
Airforce Veterans of Canada; Mr. Diego Garcia; Mrs. 
Magdeleine Mailhiot; Mr. W. E. White; From the Greater 
Montreal Antipoverty Coordinating Committee: Mrs. P. 
Poirier and Mrs. Margaret Destonaus; Mr. William Cos
grove; Miss Alma Lepage, Mrs. Phyllis Mass; Mr. Paul J. 
Kingwell on behalf of a group of concerned Canadian- 
Quebecers; Mr. Raymond Dumas.

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

During the question period that followed, at the invita
tion of the Acting Joint Chairman, the following persons 
spoke or asked questions from the floor: Mr. L. Green- 
shields, Mr. C. P. Leblond, Miss Jacqueline Dugas, Mr. D. 
Bousquet, Mrs. Jean Stathatos, Mr. Georges Savaria, Dr. 
Ilona Kerner, Mr. H. Laplante, Mr. R. Chartrand, Mr. 
Jean-Pierre Jasmin, Mr. Stephen Rubin, Mr. Ozy Paulik, 
Mrs. J. Savaria, Mr. Paul R. Fortin, Mr. Nicolas Tara- 
boulsi, Miss Yolande St-Arnaud, Mr. Jean-Pierre Dandu- 
rand, Mr. J. H. Tellier, Mrs. Madeleine Carbonneau, Mr. 
Daniel Albert, Mrs. T. Beaudoin, Mr. Calvin MacDonald, 
Mr. Allan Singer, Mr. Cléophas Saint-Aubin, Mr. Jean 
Bernard Clermont, Miss N. Griffith and Mrs. Phyllis 
Mass.

Pursuant to the authority granted to him by the Com
mittee on Thursday, October 15, 1970, the Acting Joint 
Chairman ordered that the part of the brief of Mrs. 
Phillis Mass, not read into the record, be printed as an 
appendix to this day’s Minutes of Proceedings and Evi
dence. (See Appendix “OOOO”).

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

At 1:00 a.m., Wednesday, April 28, 1971, the Committee 
adjourned until 11:00 a.m.

PROCÈS-VERBAL
Le mardi 27 avril 1971 
(85)

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

des communes sur la constitution du Canada se réunit au 
Manoir Notre-Dame de Grâce, à Montréal, à 7 h. 55 du 
soir, sous la présidence de l’honorable Sénateur Molgat.

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

Fergusson (Mme), Lafond, Molgat, Quart (Mme), 
Yuzyk—(6).

Représentant la Chambre des communes: MM. All
mand, Breau, Brewin, De Bané, Fairweather, Gibson, 
Hogarth, Lachance, MacGuigan, Marceau, Prud’homme, 
Roy (Timmins), Rowland—(13).

Aussi présent: De la Chambre des communes: M. Rock.
Témoins: MM. John Todd; Phil. Fedosen, président du 

commandement provincial du Québec et des anciens com
battants de l’armée, de la marine et de l’aviation du 
Canada; Diego Garcia; Mme Magdeleine Mailhiot; W. E. 
White; pour représenter le Comité de coordination de 
lutte contre la pauvreté du Montréal métropolitain: Mme 
P. Poirier et Mme Margaret Destonaus; William Cos
grove; Mlle Alma Lepage; Mme Phyllis Mass; Paul J. 
Kingwell, au nom d’un groupe de Canadiens-Québécois 
soucieux; J. Raymond Dumas.

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

Au cours de la période de questions qui suit, sur l’invi
tation du coprésident suppléant, les personnes suivantes 
adressent la parole ou posent des questions: MM. Leslie 
Greenshields, C. P. Leblond, Mlle Jacqueline Dugas, D. 
Bousquet, Mme Jean Stathatos, Georges Savaria, Dr. 
Ilona Kerner, H. Laplante, R. Chartrand, Jean-Pierre 
Jasmin, Stephen Rubin, Ozy Paulik, Mme J. Savaria, 
Paul R. Fortin, Nicolas Taraboulsi, Mlle Yolande St- 
Arnaud, Jean-Pierre Dandurand, J. H. Tellier, Mme 
Madeleine Charbonneau, Daniel Albert, Mme T. Beau
doin, Calvin MacDonald, Allan Singer, Cléophas Saint- 
Aubin, Mlle N. Griffith, Mme Phyllis Mass.

Conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés 
par le Comité le jeudi 15 octobre 1970, le coprésident 
suppléant ordonne que la partie du mémoire présentée 
par Mme Phillis Mass, n’ayant pas été lue, soit imprimée 
en appendice aux procès-verbaux et témoignages de ce 
jour. (Voir appendice «OOOO»).

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

A 1 heure du matin, le 28 avril, le Comité suspend ses 
travaux jusqu’à 11 heures du matin.

Les cogreffiers du Comité 
Robert D. Marleau 

Gabrielle Savard 
Joint Clerks of the Committee
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TÉMOIGNAGES
(Enregistrement électronique)
Le mardi 27 avril 1971

• 1952

[Text]
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Bonsoir, 

mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à 
la troisième réunion du Comité spécial mixte du Sénat et 
de la Chambre des communes sur la Constitution du 
Canada.

Je suis enchanté de voir que nos réunions soulèvent un 
tel intérêt dans cette partie de Montréal.

I am happy to welcome you to the third meeting of the 
Special Joint Committee of the Senate and the House of 
Commons on the Constitution of Canada.

You have at many of the chairs before you tonight the 
hearing aids and controls which permit you to listen 
either in English or in French to the deliberations of the 
evening.

Sur la plupart des chaises de la salle sont installés des 
écouteurs qui vous permettent d’écouter, en anglais ou en 
français, les discussions de ce soir.

Partout où le comité a siégé, nous avons eu ce système 
d’interprétation simultanée pour permettre aux Cana
diens d’un bout à l’autre du pays de s’exprimer dans la 
langue de leur choix. Donc, ce soir, vous pourrez parler 
en français ou en anglais, selon votre goût. Le Comité 
spécial mixte est, en fait, un comité totalement mixte. 
Comme vous le voyez, nous avons des dames, ainsi que 
des hommes et en plus, c’est un comité mixte au point de 
vue politique. Ce n’est pas un comité qui représente le 
gouvernement comme tel puisqu’il représente tous les 
partis. C’est un comité qui représente, en fait, le Parle
ment du Canada. C’est un comité de la Chambre des 
communes et du Sénat qui siège ici ce soir à Montréal.

Sont donc ici représentés tous les partis qui sont à la 
Chambre des communes ou au Sénat. Nous sommes ici 
non pas pour faire des discours, mais au contraire pour 
vous écouter. Le but du Comité est d’entendre ce que 
pensent les Canadiens sur tous les sujets qui touchent à 
l’avenir de notre pays.

Les Québécois, comme Canadiens, auront exaçtement 
les mêmes droits qu’ils ont eu partout ailleurs. Nous 
écoutons tous les sons de cloche, que nous soyons d’ac
cord ou pas. Si le Comité ou les membres du Comité ne 
répondent pas ou ne font pas de commentaires, cela ne 
veut pas dire qu’ils approuvent ou qu’ils désapprouvent. 
Je répète, nous sommes ici pour écouter.

Nous avons certaines règles de conduite qui ont été 
établies, non pas pour le Comité mais bien au contraire 
pour permettre au plus grand nombre de personnes possi
ble de s’exprimer. Ceux qui nous ont avertis à l’avance 
auront droit à 15 minutes pour présenter leur mémoire. 
Je les inviterais à venir près de mois comme témoins et à 
présenter leur mémoire. Ceux qui nous ont avertis seule
ment aujourd’hui auront droit à 10 minutes.

• 1955

Au cours de la soirée, entre les mémoires, je demande
rai aux gens de la salle qui désirent s’exprimer de s’a
vancer et de se servir du micro qui est devant moi au

EVIDENCE

(Recorded by Electronic Apparatus) 
Tuesday, April 27th, 1971

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

evening, ladies and gentlemen. I welcome you to the 
third meeting of our Special Joint Committee of the 
Senate and of the House of Commons on the Constitution 
of Canada.

I am happy to see that there is such an interest for our 
meetings in this part of Montreal.

Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à la 
troisième réunion de notre Comité spécial mixte du 
Sénat et de la Chambre des communes sur la Consti
tution du Canada.

Vous trouverez sur plusieurs des fauteuils ce soir, des 
écouteurs et des boutons qui vous permettront d’écouter 
soit en anglais, soit en français, nos délibérations.

On many of the chairs in the room tonight, you will 
find hearing aids which will allow you to listen either in 
English or French our discussions.

Everywhere the Committee has been, we have had this 
simultaneous interpretation system to allow Canadians 
from one coast to the other to speak in the language of 
his choice. So tonight you can speak in either French or 
English, as you please. The Special Joint Committee is 
just that. As you can see, we have ladies as well as men, 
the Committee is also mixed in the political sense. It does 
not present the government as such since all parties are 
represented. It is really a committee of the Canadian 
Parliament. Members of both the House of Commons and 
the Senate are here tonight in Montreal.

All parties present at the House of Commons and the 
Senate are therefore represented here tonight. We are 
not here to make declarations, we are here to listen. The 
aim of this Committee is to get the opinion of Canadians 
on all questions pertaining to the future of the country.

Québécois, as Canadians, will have exactly the same 
rights they have had elsewhere. We listen to both sides, 
whether we agree or not. If the Committee or the mem
bers of the Committee do not answer or do not comment, 
this does not mean that they approve or disapprove. 
We are here to listen.

Of course, we have some rules, not to protect the 
Committee but to allow the greatest number of people 
possible to speak. Those who have notified us in advance 
will have 15 minutes to present their brief. I would invite 
them to come forward as witnesses and to present their 
brief. Those who have notified us only today will have 10 
minutes.

In the course in the evening between briefs, I will ask 
members of the audience who wish to speak to come to 
the mike which is in front of me in the center. I will ask
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[Texte]
centre. Je leur demanderai de donner leur nom et leur 
adresse à la jeune dame qui est à la table devant moi. Ce 
n’est pas que nous voulions garder des comptes sur ceux 
qui se présentent: nous voulons tout simplement leur 
envoyer un compte rendu des débats de ce soir. Ceux qui 
se présenteront de cette façon auront 3 minutes pour 
s’exprimer. J’en prendrai probablement 6 à chaque fois 
entre les mémoires de façon à pouvoir écouter les mémoi
res et en même temps à permettre à l’assemblée qui est 
ici ce soir de participer.

Does the simultaneous translation system work satis
factorily enough? Things are normal, there are mixed 
opinions. I will attempt to alternate through the course of 
the evening from French to English and I would remind 
those of you who want to have the use of the translation 
system that there are chairs available in the hall with the 
simultaenous translation hearing aids and the controls. If 
the use of either language is preferable to you, one or the 
other, I would ask you to choose those chairs with the 
hearing aids.

The rules that we have established, I repeat, are not 
for the benefit of the Committee but on the contrary 
because we are here to listen to you and to hear all 
points of view. What we try to do is to have some means 
not of control but of permitting the maximum number of 
people to participate.

I would now like to introduce to you the members of 
the Committee who are here this evening so that you will 
know who is asking a question or who is speaking at any 
time.

Je vous présenterai maintenant, les membres du Co
mité.
Your extreme right...

A witness: Could you ask them to stand, please? I 
cannot see them and the people at the back cannot see.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, madam. We will ask the members of the Committee, 
as they are introduced, to stand. I would ask you to 
withhold your applause because there are a large number 
of members to be introduced and I am sure you would 
want to applaud all of them. If you will withhold your 
applause until the end I will ask each member to stand 
individually. Starting at your extreme right, Mr. Douglas 
Hogarth, member of Parliament for New Westminster, 
British Columbia; l’hon. sénateur Lafond, Hull, Québec; 
M. Pierre De Bané, député de Matane, Québec; Senator 
Muriel Fergusson, Fredericton, New Brunswick; M. Gilles 
Marceau, député de Lapointe, Québec; M. Georges 
Lachance, député de Montréal-Lafontaine; l’hon. sénateur 
Josie Quart, Québec; M. Marcel Prud’homme, député de 
Montréal, Saint-Denis. I will go back to your extreme 
left, votre gauche, Mr. Gordon Fairweather, member of 
Parliament for Fundy-Royal, New Brunswick, Mr. Ray
mond Rock, member of Parliament for Lachine—Mr. 
Rock is not a member of the Committee as such, but as a 
member of this area he is with us this evening—Mr.

[Interprétation]
him to give their name and address to the young lady 
who is at the table in front of me. It is not a matter of 
having on record those who speak; we only want to have 
the minutes of the proceedings here tonight. Members of 
the audience who will speak will have three minutes to 
do so. I will accept six people between briefs; this will 
allow both to receive the briefs and to hear from the 
audience here tonight.

Est-ce que le système de traduction simultanée fonc
tionne de façon satisfaisante? Est-ce que tout va bien? 
Les réactions sont assez partagées. J’essaierai au cours de 
la soirée de passer au français à l’anglais et de l’anglais 
au français et je rappelle à ceux qui le désirent d’utiliser 
le système d’interprétation que certains fauteuils dans la 
salle sont munis d’écouteurs et de boutons à cette fin. Si 
vous préférez écouter les délibérations dans seulement 
une des deux langues, je vous invite à choisir des 
fauteuils.

Nous avons établi certaines règles, non pas dans le but 
de protéger le comité, nous sommes ici au contraire pour 
entendre tous les points de vue. Nous ne voulons pas 
contrôler la réunion, mais au contraire permettre au plus 
grand nombre de personnes possibles de participer.

Permettez-moi maintenant de vous présenter les mem
bres du comité qui sont ici ce soir; vous pourrez ainsi 
savoir qui pose la question ou qui a la parole.

I will now introduce to you the members of the com
mittee.

En commençant par la droite...

Un témoin: Pourriez-vous leur demander de bien vou
loir se lever? Je ne peux pas les voir les gens qui sont ici 
en arrière ne peuvent pas.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
madame. Je demanderais donc aux membres du comité 
de bien vouloir se lever quand ils seront présentés. Je 
demanderais également à l’auditoire de ne pas applaudir 
puisqu’ils sont nombreux et que vous auriez sans doute 
voulu les applaudir tous. Veuillez donc attendre à la fin, 
je leur demanderai de se lever un par un. En commen
çant par la droite, M. Douglas Hogarth, député de New 
Westminster Colombie-Britannique; the Honourable 
Senator Lafond, Hull, Québec; Mr. Pierre De Bané, 
member for Matane, Québec; Madame le sénateur Muriel 
Fergusson, Frédéricton, Nouveau-Brunswick; Mr. Gilles 
Marceau, member for Lapointe, Québec; Mr. Georges 
Lachance, member for Montreal-Lafontaine; the Honour
able Senator Josie Quart, Quebec; Mr. Marcel Pru
d’homme, member for St-Denis, Montreal. Et maintenant 
à votre gauche, to your left, M. Gordon Fairweather, 
député de Fundy-Royal, Nouveau-Brunswick ; M. Ray
mond Rock, député de Lachine, M. Rock ne fait pas 
partie du comité comme tel, mais puisqu’il est de la 
région il est ici ce soir, M. Andrew Brewin, député de
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[Text]
Andrew Brewin, member of Parliament for Greenwood, 
Ontario; Mr. Colin Gibson, member for Parliament for 
Hr.milton-Wentworth, Ontario; Mr. Warren Allmand, 
member of Parliament for Notre-Dame-de-Grâce, Mont
réal. The next gentleman is the Joint chairman of this 
Committee. The Committee being a Joint Committee of 
the House of Commons and of the Senate, has a Chair
man from the House of Commons and one from the 
Senate. The next gentleman is the Joint Chairman, 
representing the House of Commons, Dr. Mark Mac- 
Guigan, member of Parliament for Windsor-Walkerville, 
Ontario.

As we are requested to stand, I do so as well.
The Joint Chairman of the Committee from the Senate 

side is Senator Maurice Lamontagne. Unfortunately, 
Senator Lamontagne is ill and cannot be there tonight. 
Therefore, I am the replacement. My name is Molgat and 
I am a Senator from Manitoba.

We will now start with the first brief and that is the 
one by Mr. Leslie Greenshields who is the President of 
the Notre Dame de Grâce Community Council, which 
will be represented as well by Mr. Todd. Could I ask Mr. 
Greenshields and Mr. Todd to come forward, please. Mr. 
Todd will be presenting the brief on behalf of Mr. Green
shields and h.mself. I understand the brief has not been 
approved by the Community Council as such and so it is 
presented as an individual brief. Mr. Todd, please.

Mr. Leslie Greenshields (4530 Belmore Avenue. Mont
real, Quebec): I would like to make it clear that because 
of the diversive views of the Canadian member organiza
tions of the Community Council that it was democratical 
for the N.D.G. Community Council to prepare a report, 
the brief that is being presented now is by two individu
als and not on behalf of anyone else.

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

Mr. Greenshields: My name is Mr. Greenshields.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Greenshields. Fine. Mr. Todd, please.

Mr. John Todd (4218 Hampton Avenue. Montreal, 
Quebec): Mr. Chairman, Hon. Senators, Hon. members of 
Parliament, ladies and gentlemen, the mere recounting of 
the physical facts about Canada appears to be an exag
geration of the truth. Here we have an area of more than 
3.5 million square miles, second in size only to Russia. 
We have a population of 21.5 million people embracing 
two great nationalities and cultures.

Canada is the most richly endowed country in this 
world. We are the sixth largest industrial and fifth larg
est trading nation in the world and we enjoy the second 
highest standard of living. Since 1946, our gross national 
product has risen from $12 bilk on to $78.5 billion in 1969 
and total capital expenditiures from $2.5 billion to $30.8 
billion. In 1971, gross national product should approxi
mate $92 billion and exceed $100 billion in 1972.

Some mes Canadians are very modest and reserved 
people. To some extent, these qualities are to be admired, 
but it is possible that we do not fully realize the great 
strides we have taken in the last few years. Can a nation 
have a sense of achievement? Perhaps the time has come 
to take cognizance of our growth.

[Interpretation]
Greenwood, Ontario; M. Colin Gibson, député de 
Hamil on-Wentworth, Ontario.

M. Warren Allmand, député de Notre-Dame-de-Grâce, 
Montréal. Le suivant est le coprésident du Comité. Puis
qu’il s’agit d’un comité spécial mixte du Sénat et de la 
Chambre des communes il y a un président de la Cham
bre des communes et un président du Sénat. Le suivant 
donc est coprésident de la Chambre des communes c’est 
M. Mark MacGuigan, député de Windsor-Walkerville, 
Ontario.

Puisqu’on a demandé aux membres de se lever, je me 
lève aussi.

Le coprésident du comité pour ce qui est du Sénat est 
le sénaieur Maurice Lamontagne. Malheureusement, le 
séna'eur Lamontagne est malade et ne peut êire ici ce 
soir. Je le remplace donc. Mon nom est Molgat et je suis 
sénateur du Manitoba.

Nous passons maintenant au premier mémoire, soit 
celui de M. Leslie Greenshields, président du conseil local 
de Notre-Dame-de-Grâce. Il est accompagné de M. Todd. 
Messieurs Greenshields et Todd, si vous voulez bien vous 
avancer s’il vous plaît. M. Todd présentera le mémoire au 
nom de M. Greenshields et en son nom. Je pense que le 
mémoire n’a pas été approuvé par le Conseil local et 
soumis à titre individuel. Monsieur Todd.

M. Leslie Greenshields (4530, Ave Belmore, Mont
réal. Québec): Je veux souligner ici que puisque le Con
seil local de Notre-Dame-de-Grâce a préféré ne pas pré
parer de rapport l’engageant, le mémoire est présenté par 
deux particuliers et par personne d’autre.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Quel est 
votre nom, s’il vous plaît.

M. Greenshields: Je suis Greenshields.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Monsieur
Greenshields. D’accord.

M. John Todd (4218 Hampton Avenue, Montréal,
Québec): Monsieur le président, honorables sénateurs, 
messieurs les députés, mesdames et messieurs. Notre pays 
à 3.5 millions de milles carrés, et vient tout de suite après 
la Russie. Il compte une population de 21.5 millions de 
personnes de deux grandes nations et cultures.

Le Canada est le pays le plus comblé du monde. Nous 
sommes la sixième plus grande nation industrielle du 
monde et la cinquième plus grande nation commerciale 
du monde; nous avons le deuxième plus haut standard de 
vie. Depuis 1964, notre produit national brut est passé de 
12 milliards de dollars à 7,815 milliards de dollars en 
1969. Les dépenses sont passées de 2.5 milliards de dollars 
à 1.8 milliard de dollars. En 1971, le produit national 
brut devrait atteindre 92 milliards de dollars et dépasser 
100 milliards de dollars en 1972.

Les Canadiens sont en général un peuple assez modeste 
et réservé. Jusqu’à un certain point, ce sont des qualités 
qu’il faut admirer, mais nous en venons ainsi à oublier 
parfois les étapes que nous avons franchies ces dernières 
années. Est-ce qu’une nation peut s’enorgueillir du fait
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[Texte]
One hundred and four years ago this province made a 

commitment to Confederation, a commitment that over
shadowed all the bonds of nationality and geography. 
The people of this province were French and British and 
they were proud of their heritages. The people of this 
province were North American and closely tied to it. 
They could have joined the amalgam of the United 
States, but they came here for challenge and opportunity. 
They wanted to be governed independently of these 
influences.

Quebec joined Confederation and so made Canada pos
sible. We have much to be thankful for from Confedera
tion. We have welcomed citizens of all the world. We 
have settled a rugged and difficult frontier. We have 
overcome many serious obstacles.

• 2005
The foundation for our future has been laid. We are 

now only reaching towards full maturity. Our wealth is 
growing rapidly, fulfilling expectations which have long 
been held. Why should we dismantle Confederation when 
the full measure of our benefit are still to come?

There may be issues that divide us. There always have 
been issues as such, but surely a nation that survived the 
railroad scandals of 1872, a rebellion in 1885, the con
scription issue in 1917 and again in 1942, and two world 
wars will not split over the right of an individual to 
speak the language of his choice.

In Canada we have a parliamentary monarchy form of 
government. There may be many who believe the 
Monarchy should be discarded, but do we have a suitable 
alternative? A republican form of government cannot 
stand up well by comparison. The Crown may only be a 
symbol, but what a symbol! It is a symbol of religious 
stability, political stabilitiy and military stability. Are 
there any better alternatives today? For 99 years, for 
example, the British navy policed the world and kept the 
international peace from the Treaty of Vienna after the 
Napoleonic wars to the start of World War I in 1914. 
Thereafter, within a period of only 40 years, there came 
three major conflicts. These cost enormously in lives, 
property and retardation of world progress, yet they 
failed to bring the hope of world peace.

It is time to reassert the principles of freedom. Free
dom is an abstract word. Freedom from what? Do we 
have freedom from fear, freedom from hunger, freedom 
from regimentation? We must stop thinking of it as a 
political condition. Freedom can only be kept by vigi
lance, use and practice. Perhaps we have already lost 
some of our freedoms. Democratic freedom has failed in 
some countries because their people were apathetic and 
indifferent. We are truly free if we have a right to 
choose, criticize and change our government in a society 
where the laws are equal for all people and restrictions 
on our personal freedoms are at a minimum in an eco
nomic system which gives us an opportunity to earn a 
living according to our ability, desire and energy.

We are all agreed that some form of tax reform is 
necessary, but the government ought not to set itself up 
as a welfare agency only. This country was built upon 
the freedom of the individual to find his own opportuni
ties and to make the most of them. It is competitive free

[Interprétation]
qu’elle a accompli quelque chose? Le temps est peut-être 
venu de nous rendre compte de notre croissance.

Il y a 104 ans la province s’est engagée à faire partie de 
la confédération, un engagement qui allait au-delà des 
considérations nationales et géographiques. Les habitants 
de la province étaient français et anglais et ils étaient 
fiers de leur héritage. Us étaient également nord-améri
cains, ils avaient des liens étroits avec l’Amérique du 
Nord. Ils auraient pu se joindre à l’Union des États 
américains, mais il ont préféré venir ici relever le défi. 
Ils voulaient être gouvernés indépendamment et rester à 
l’écart de ces influences.

Le Québec s’est donc joint à la Confédération et le 
Canada a ainsi été créé. Il nous faut être reconnaissants 
envers la Confédération à bien des égards. Nous avons 
pris notre place dans le monde. Nous avons peuplé un 
pays aux yeux du monde. Nous avons dû surmonter 
plusieurs obstacles.

Le fondement de notre avenir a été établi. Nous appro
chons maintenant la pleine maturité. Nos richesses aug
mentent rapidement, répondant à nos espoirs de longue 
date. Pourquoi démembrerions-nous la Confédération 
alors que la pleine mesure des avantages que nous pou
vons en tirer sont encore à venir?

Il peut y avoir des questions qui nous divisent. Il y en 
a toujours eu, mais une nation qui a survécu au scandale 
du chemin de fer de 1872, à la rébellion de 1885, aux 
problèmes de la conscription en 1917 et encore en 1942, 
ainsi qu’aux deux guerres mondiales, ne se divisera cer
tainement pas à cause de la question du droit d’une 
personne de parler la langue de son choix.

Au Canada, la forme de notre gouvernement est une 
monarchie parlementaire. Il y a peut-être beaucoup de 
personnes qui croient que la monarchie devrait être éli
minée, mais avons-nous une alternative convenable? Une 
forme républicaine de gouvernement ne peut pas bien 
paraître en comparaison. La Couronne n’est peut-être 
qu’un symbole, mais quel symbole! C’est un symbole de 
stabilité religieuse, de stabilité politique et de stabilité 
militaire. Est-ce qu’il y a une meilleure alternative 
aujourd’hui? Pendant 99 ans, par exemple, la Marine 
britannique a commandé le monde et a maintenu la paix 
internationale du Traité de Vienne après les guerres 
napoléoniennes jusqu’au début de la première Guerre 
mondiale en 1914. Par la suite, en quarante ans seule
ment il y eut trois conflits importants. Ces conflits sont 
très coûteux en vies, en biens, et dans le fait qu’ils 
retardent le progrès mondial, et cependant ils ne parvien
nent pas à amener un espoir de paix mondiale.

Il est temps de réaffirmer les principes de liberté, 
libertés. La liberté démocratique a échoué dans certains 
nous sommes libres de la peur, libres de la faim, libres de 
la régimentation? Nous devons cesser de la considérer 
comme une condition politique. La liberté ne peut se 
conserver que par la vigilance, l’utilisation et la pratique. 
Nous avons peut-être déjà perdu quelques-unes de nos 
libertés. La liberté démocratique a échoué dans certains 
pays parce que la population était apathique et indiffé
rente. Nous sommes vraiment libres si nous avons le 
droit de choisir, de critiquer et de changer notre gouver
nement dans une société où les lois sont égales pour tous 
et les restrictions de nos libertés personnelles sont au 
minimum dans un système économique qui nous donne
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enterprise, not the government, that can undertake the 
risks of new products and a new process development. 
What is needed is a firm belief in and a return to simple 
economic truths. Our whole economy rests on and is 
dependent on the making of profits. A more realistic tax 
structure would restore incentive and economic growth. 
When excessive taxation is imposed to finance excessive 
government outlays, penalizing business and the 
individual, the profit motive dies. This country will 
regain its incentive to work, to expand, to push forward 
to new heights only when the basic tax rates are low
ered. We must contend with government planners who 
are forever holding out a picture of an attainable Utopia 
which they insist can be ours if we but trust in them to 
carry out new spending programs.

• 2010

One simple question is never answered. Where is the 
money to come from? Basically, man desires to have the 
dignity of paying his own way. The prime responsibility 
of government should be to create conditions to inspire 
confidence and conditions for full employment.

One of the great miscalculations in economic history 
was in giving organized labour monopoly powers. Busi
ness had been too greedy and so was penalized by having 
unions forced upon it. These unions were needed to 
assure workers a fair share of the wealth produced, but 
they now trade on the nation’s complete inability to curb 
them. Rigidity is the result at a time when flexibility in 
costs and prices is urgently necessary. Even amid reces
sions and unemployment, labour is demanding new wage 
increases. It is in fact arguing for these more strenuously 
than ever as needed to increase consumer buying power. 
This cuts business profits and consumes the nation’s 
investment capital. Canada needs foreign investment. It is 
important to maintain a favourable business tax and 
political climate for foreign investment in Canada and it 
is equally important to encourage Canadians to finance 
an increasing proportion of Canadian growth.

The outlook for Quebec is encouraging. The construc
tion of the airport at Ste Scholastique will require an 
expenditure of $400 million and when completed it will 
create three to four thousand jobs. In addition there is 
the record expansion program of the Iron Ore Company 
of Canada in the Carroll Lake-Schefferville area totalling 
some $300 million and the further development of our 
hydraulic resources, among many other projects. We 
have the spirit and the material means to get things 
going in Quebec and Canada and achieve prosperity, 
progress and social justice.

[Interpretation]
l’occasion de gagner notre vie selon notre capacité, notre 
désir et notre énergie.

Nous sommes tous d’accord qu’une certaine forme de 
réforme fiscale est nécessaire, mais le gouvernement ne 
doit pas s’ériger uniquement en organisme de bien-être. 
Notre pays est basé sur la liberté offerte à l’individu de 
trouver lui-même des possibilités et d’en tirer le meilleur 
parti. C’est la libre entreprise concurrentielle, et non le 
gouvernement, qui peut prendre les risques rattachés à 
des nouveaux produits et à l’invention de nouveaux pro
cédés. Il faut donc croire fermement aux vérités économi
ques simples et y retourner. Toute notre économie repose 
sur les profits que l’on peut faire et en dépend. Une 
structure fiscale plus réaliste restaurerait et stimulerait la 
croissance économique. Lorsque des impôts excessifs sont 
prélevés pour financer des entreprises gouvernementales 
excessives, pénalisant les entreprises et les individus, l’at
trait du profit disparaît. Notre pays sera de nouveau 
stimulé à travailler, à s’étendre, à aller de l’avant vers de 
nouveaux sommets uniquement lorsque les taux de base 
de l’impôt seront diminués. Nous devons lutter contre les 
planificateurs gouvernementaux qui présentent constam
ment le tableau d’une utopie irréalisable qui, selon eux 
peut être nôtre si nous leur faisons confiance pour l’admi
nistration de nouveaux programmes de dépenses.

Il est une question qui ne reçoit jamais de réponse. 
D’où l’argent doit-il provenir? Fondamentalement, 
l’homme désire garder sa dignité en payant sa part. La 
première responsabilité du gouvernement devrait être de 
créer des conditions destinées à inspirer confiance et des 
conditions pouvant amener le plein emploi.

L’un des plus grands mauvais calculs dans l’histoire 
économique a été d’accorder des pouvoirs de monopole 
aux associations de travailleurs. Les entreprises ont été 
trop gourmandes et ont été pénalisées par le fait que des 
syndicats leur ont été imposés. Ces syndicats étaient 
nécessaires afin d’assurer aux travailleurs une juste part 
des richesses produites mais ils tirent maintenant profit 
du fait que la nation est complètement incapable de les 
refréner. Il en résulte une rigidité à une époque où la 
flexibilité est instamment nécessaire dans les coûs et les 
prix. Même s’il y a régression et chômage, les travailleurs 
exigent de nouvelles augmentations de salaire. Us les 
demandent même avec plus d’acharnement en insistant 
sur le fait qu’elles sont nécessaires pour augmenter le 
pouvoir d’achat du consommateur. Cela diminue le profit 
des entreprises et gaspille le capital d’investissement de 
la nation. Le Canada a besoin d’investissements étran
gers. Il est important de maintenir une taxe d’affaires 
favorable et un climat politique tel qu’il attire l’investis
sement étranger au Canada et il est également important 
d’encourager les Canadiens à financer une proportion 
grandissante de la croissance canadienne.

La perspective est encourageante en ce qui concerne le 
Québec. La construction de l’aéroport à Sainte-Scholasti
que exigera une dépense de 400 millions de dollars et 
lorsqu’il sera terminé, l’aéroport créera de 3,000 à 4,000
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It is felt among city dwellers that the problems of 

urban living are ignored or at least given second place by 
both federal and provincial authorities. The problems of 
housing, hospital care, facilities for youth and the aged 
are all becoming urgent while approximately 80 per cent 
of our population dwell in urban areas. The future of our 
urban areas is in doubt since long-term permanent solu
tions are not being proposed by governments but short
term remedies are being applied merely for political gain. 
We want a free economy not only because it provides 
more material rewards but because it provides the means 
for achieving a broad range of other goals such as better 
education, unchallengeable national strength, leisure and 
the opportunity for spiritual, intellectual and recreational 
pursuits.

There is no question in my mind about the course we 
should follow. Now is the time we should declare our 
intention to work for a greater Canada. If this is a time 
of doubt when Confederation is being questioned, then it 
is also the time for all of us, French- and English-speak
ing together, to indicate to the nation that we have not 
lost the spirit of Confederation, that we know where the 
future of our country lies and that we intend to work 
together for the good of all our people. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Todd. The first questioner from the Committee 
who has indicated a desire to ask you a question is Mr. 
Marcel Prud’homme, member for Saint-Denis.

M. Marcel Prud’homme, député de Montréal-Saint- 
Denis.

M. Prud'homme: J’aurais deux questions à vous poser, 
monsieur Todd. La première a trait à la question des 
langues française et anglaise; et la deuxième, à une 
partie de votre exposé. De même qu’il est impensable 
pour un citoyen canadien de vivre et de travailler, et de 
travailler surtout en Colombie-Britannique, en ne parlant 
que le français, croyez-vous qu’il soit désirable et normal 
que l’inverse se produise au Québec, et que quelqu’un qui 
désire habiter le Québec, et surtout y travailler, ait une 
connaissance de la langue française?

• 2015

M. Todd: Monsieur Prud’homme, il me semble que 
vous ignorez une partie de notre histoire. Si vous me le

[Interprétation]
emplois. Il y a également le programme record d’expan
sion de la compagnie Iron Ore du Canada dans la région 
du lac Carroll et de Schefferville, totalisant quelque 300 
millions de dollars et aussi l’aménagement futur de nos 
ressources hydrauliques pour ne citer que trois projets 
parmi plusieurs autres. Nous avons le cran et les moyens 
matériels de mettre les choses en mouvement au Québec 
et au Canada et d’atteindre la prospérité, le progrès et la 
justice sociale.

Les citadins pensent que les problèmes de la vie 
urbaine sont ignorés ou du moins que les autorités fédé
rales et provinc’ales leur donnent la deuxième place. Les 
problèmes du logement, des soins hospitaliers, des instal
lations pour la jeunesse et pour les personnes âgées de
viennent tous urgents étant donné qu’environ 80 p. 100 de 
notre population vit dans les régions urbaines. L’avenir 
de nos régions urbaines est mis en doute étant donné que 
les gouvernements ne proposent pas de solution perma
nente à long terme mais plutôt des remèdes à court terme 
qui ne sont appliqués qu’à des fins politiques. Nous vou
lons une économie libre non seulement pas qu’elle offre 
plus de récompenses matérielles, mais parce qu’elle four
nit les moyens de réaliser une grande variété d’autres 
buts comme un meilleur enseignement, une force nationa
le que l’on ne peut ébranler, des loisirs et la possibilité 
de s’adonner à des occupations spirituelles, intellectuelles 
et de divertissement.

Il n’y a pas de doute dans mon esprit au sujet de ce que 
nous devrions faire. Il est maintenant temps de déclarer 
notre intention de travailler en vue d’un Canada plus 
grand. Si nous sommes à une époque de doute au sujet 
de l’existence de la confédération, il est aussi temps pour 
nous tous, francophones et anglophones réunis, d’indiquer 
à la nation que nous n’avons pas perdu l’esprit de la 
confédération que nous savons où se trouve l’avenir de 
notre pays et que nous avons l’intention de travailler 
ensemble pour le bien de toute la population.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Todd. Le premier membre du Comité qui a 
exprimé le désir de vous poser une question est M. Marcel 
Prud’homme, député de Saint-Denis.

Mr. Prud’homme, member for Montreal Saint-Denis.

Mr. Prud'homme: I have two questions to ask you, Mr. 
Todd. The first one is about the French and English 
languages, and the next one, is about a section of your 
brief. As it is unthinkable for a Canadian citizen to 
live and to work, and particularly to work in British 
Columbia, if he speaks only French, do you think it is 
desirable and normal that the contrary happens in 
Quebec, and that someone who wants to live in Quebec, 
and particularly to work there, must know the French 
language?

Mr. Todd: Mr. Prud’homme, it seems to me that you 
are not aware of a certain part of our history. If I may, I
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permettez, dans l’histoire, le Québec était bilingue, les 
deux langues étaient employées par nos ancêtres et je 
pense que cela n’existe pas en Colombie-Britannique, en 
effet. . .

Mr. Prud'homme: My question, if I may repeat it, is 
that we are talking about the Canada of today and the 
Canada of tomorrow and that we are trying to build 
them together. It is very normal for any Canadian citizen 
who desires to live, let us say for example, in British 
Columbia, it is very desirable for that Canadian citizen— 
it is almost an obligation, especially if he wants to work, 
not only to live, to retire is different, but to work with 
his compatriots in the province, it is only normal and it 
is unthinkable not to speak the majority language in that 
said province, British Columbia. Do you not think, 
having in mind the Canada we are now building, that it 
is only normal—I know it will take time—that the fact 
should be accepted that anyone who wants to live, but 
more especially to work in the Province of Quebec, 
should participate equally with his compatriots in know
ing and having a knowledge of the French language 
equal to the knowledge of the English that the French- 
speaking should have in British Columbia or in Alberta 
or Saskatchewan.

Mr. Todd: I would say, sir, that you have answered 
your own question. I must answer yes.

M. Prud'homme: Monsieur Todd, j’aimerais insister 
que pour moi ce n’est pas la question la plus importante.

I want this to be very clear because of the misunder
standing that is going on at the moment in Canada 
concerning the monarchy. It is not the most important 
thing, it is not a concession to Quebec and it is not a 
concession to French Canadians. It is for true Canadian- 
ism, for anyone who believes Canadian and anyone who 
believes that we are now trying to build the Canada of 
tomorrow and not the Canada of yesterday. Some believe 
that maybe it would be better to have a Canadian as 
head of our country. My question, Mr. Todd, is that 
every time we mention that question people always make 
a rapport between the republican system versus the “mo
narchique” system. Is there not a middle of the road? 
That would be the Governor General, a Canadian, as 
head of the country with no more power. It would not be 
like the republican system, he would just be the head of 
the country with the same kind of power and he would 
be above politics. I give this answer for those who fear 
the republican system. I insist that it is not the most 
important question, but it is one of the questions that we 
will have to look into if we want to publish a report for 
the Canada of tomorrow, not like the B and B.

Mr. Todd: I agree, sir, that it is not that important a 
question, but I must say that it is a part of the English 
culture, which many people revere and hold in esteem, 
and I do not know whether it is a matter that should be 
negotiated in dealing with the constitution because to me 
there are many other questions that are more important. 
If it means that the monarchy is standing in the way of 
unity or a Canadian identity, than I would reluctantly

[Interpretation]
will tell you that in the history, Québec was bilingual, 
the two languages were used by our ancestors and I think 
that this does not exist in British Columbia.

M. Prud'homme: Si je peux répéter ma question, elle 
se rapportait au Canada d’aujourd’hui et au Canada de 
demain, que nous essayons de construire ensemble. Il est 
très normal qu’un citoyen canadien qui désire vivre, par 
exemple, en Colombie-Britannique, il est aussi très sou
haitable qu’un citoyen canadien, c’est là presque une 
obligation, surtout s’il veut travailler, et non seulement 
vivre, se retirer, car alors c’est différent, mais pour tra
vailler avec ses compatriotes de la province, il n’est que 
normal et il est impensable qu’il ne parle pas la langue 
de la majorité de ladite province, la Colombie-Britan
nique. Ne pensez-vous pas, en ayant à l’esprit le Canada 
que nous construisons présentement, qu’il n’est que nor
mal, je sais que cela prendra du temps, que l’on devrait 
acepter le fait que toute personne qui veut vivre, et 
surtout travailler dans la province de Québec, participe 
également avec ses compatriotes en connaissant la lan
gue française de la même manière que le francophone 
doit connaître l’anglais pour vivre en Colombie-Britan
nique que ou en Alberta ou en Saskatchewan.

M. T odd: Je dirais, monsieur, que vous avez répondu à 
votre propre question. Je dois répondre oui.

Mr. Prud'homme: Mr. Todd, I would like to insist on 
the fact that in my opinion it is not the most important 
question.

Je veux que cela soit bien clair à cause du maltendu 
qui existe présentement au Canada au sujet de la monar
chie. Ce n’est pas la question la plus importante, ce n’est 
pas une concession faite au Québec et ce n’est pas une 
concession fai e aux Canadiens français. C’est en vue 
d’un esprit canadien vrai, c’est pour toute personne qui 
croit au Canada et toute personne qui croit que nous 
essayons présentement de construire le Canada de demain 
et non le Canada d’hier. Certains croient qu’il serait 
peut-être mieux d’avoir un Canadien à la tête de notre 
pays. Chaque fois que nous mentionnons cette question, 
monsieur Todd, les gens font toujours un rapport entre le 
système républicain et le système monarchique. Est-ce 
qu’il n’y aurait pas un juste milieu? Ce serait d’avoir le 
gouverneur général, un Canadien, comme chef du pays 
sans autre pouvoir. Ce ne serait pas comme le système 
républicain, il ne serait que le chef du pays ayant le 
même genre de pouvoir et il serait étranger à la politi
que. Je donne cette réponse pour ceux qui craignent le 
système républicain. J’insiste sur le fait que ce n’est pas 
la question la plus importante, mais c’est l’une des ques
tions que nous devrons étudier si nous voulons publier un 
rapport pour le Canada de demain et non un rapport 
comme celui de la Commission sur le bilinguisme et le 
biculturalisme.

M. Todd: Je suis d’accord, monsieur, que ce n’est pas 
une question tellement importante, mais je dois dire que 
ce! a fait partie de la culture anglaise, que plusieurs per
sonnes révèrent et estiment et je ne sais pas si c’est un 
sujet qui devrait être négocié en même temps que la 
constitution parce qu’il me semble y avoir plusieurs 
autres questions qui semblent plus importantes. Si cela 
signifie que la monarchie entrave l’unité ou l’identité
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have to say—and my United Empire Loyalist forefathers 
will be turning in their graves. ..

A Member of the Audience: Do not say it, John.

Mr. Todd:... that we must do away with the 
monarchy if that is the case.

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

e 2020

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): There 
are two other members of the House of Commons who 
wish to ask questions. I will give them that opportunity 
now provided they will be very brief. With the agree
ment of my colleagues on the Committee, I would say 
that from now on, I should recognize only one member 
from the Committee, because I have 12 briefs before me, 
and it will be impossible to give an opportunity for the 
briefs to be heard, and for people from the floor to 
participate if there are too many questions from mem
bers of the Committee.

Si mes collègues sont d’accord, désormais je n’accepte
rai qu’un seul membre du comité; êtes-vous d’accord?

Des voix: D’accord.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Alors, je 
cède maintenant la parole à M. Doug Hogarth.

Mr. Hogarth: Mr. Chairman in the light of what you 
have said with regard to the number of briefs I will pass. 
I will speak to the gentleman about it after the meeting 
if he is still here.

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

The other questioner will be Mr. Raymond Rock, 
member of Parliament for Lachine.

Mr. Rock: Thank you Mr. Chairman. Mr Todd, do you 
believe that the right to own property and the right to 
free enterprise should be entrenched in the constitution?

Mr. Todd: I believe, Mr. Rock, that it is already 
entrenched in the constitution. Frankly, I am not a con
stitutional expert, but I had always assumed that I had a 
right to own property. Perhaps you could correct me on 
that, but that was always my assumption.

An hon. Member: Tell him he is wrong.

Mr. Rock: It is not a constitutional right. This is why I 
am asking the question; do you believe that the right to 
hold property, and the right to free enterprise should be 
entrenched in the constitution, that is why I am asking 
you that question.

Mr. Todd: I would think that would be one of the 
rights that could be entrenched in our future constitution 
if it is not so now.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you Mr. Rock, and thank you very much Mr. Todd. I

[Interprétation]
canadienne, j’hésiterais alors à dire, et mes ancêtres loya
listes de l’empire uni se retourneraient dans leur 
tombe.. .

Un membre de l'auditoire: Ne le dis pas, John.

M. Todd: . .. que nous devons nous débarrasser de la 
monarchie si tel est le cas.

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

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Il y a
également deux autres députés qui désirent poser des 
questions. Je vais leur laisser le micro à la condition 
qu'ils soient très brefs. Si tous les membres du Comité 
sont d’accord, j’aimerais qu’à partir de maintenant, nous 
n’accordions la parole qu’à un seul membre du Comité 
car nous avons encore 12 mémoires devant nous et il sera 
impossible de les entendre tous et de permettre aux gens 
de la salle de participer si les membres du Comité posent 
trop de questions.
Wi1h 1he agreement of my colleagues on the Committee, 
from now on, I shall recognize only one member of the 
Committee; agreed?

Some hon. Members: Agreed.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The floor 
is now to Mr. Doug Hogarth.

M. Hogarth: Monsieur le président, compte tenu de ce 
que vous venez de dire au sujet du nombre de mémoires, 
je cède mon tour. J’adresserais mes commentaires à la 
personne concernée après la réunion si elle est toujours 
là.

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

C’est ensuite M. Raymond Rock, député de Lachine, 
qui va poser des questions.

M. Rock: Merci, monsieur le président. Monsieur Todd, 
pensez-vous que le droit à la propriété privée et le droit à 
la libre entreprise doivent être inscrits dans la Consti
tution?

M. Tcdd: Monsieur Rock, je pense que cela est déjà 
inscrit dans la Constitution. En toute franchise, je ne suis 
pas un expert constitutionnel, mais j’ai toujours supposé 
que j’avais le droit à la propriété privée. Peut-être pou
vez-vous me corriger si je me trompe, mais j’ai toujours 
supposé cela.

Une voix: Dites-lui qu’il a tort?

M. Rock: Cela n’est pas un droit constitutionnel. C’est 
pourquoi je vous pose la question suivante: pensez-vous 
que le droit de détenir des biens et le droit à la libre 
entreprise doivent être inscrits dans la Constitution?

M. Todd: Je pense que cela constituerait l’un des droits 
qu’il conviendrait d’inscrire dans notre prochaine consti
tution, si cela n’est pas déjà le cas.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Rock; merci beaucoup, monsieur Todd. Je vous
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would ask you to stay please because we will now go to 
the floor and ask for people who wish to come forward. I 
repeat that the rules for speaking from the floor are that 
you must give your name and address to the young lady 
at the table at the front. You will have a right to three 
minutes, and I will recognize a maximum of six persons 
at this time so that we can get a maximum number of 
people involved. J’invite maintenant ceux qui veulent 
participer, de la salle de s’approcher du micro au centre 
devant moi. Je vous demanderais de donner votre nom et 
votre adresse à la jeune dame qui est à la table. J’accep
terai un maximum de six personnes de façon à pouvoir 
continuer ensuite avec les mémoires et je reviendrai à la 
salle plus tard après le prochain mémoire. Je prendrai 
donc six personnes à raison de trois minutes chacune.

Le premier sera M. Leblond. Je vous répète, s’il 
vous plaît, encore une fois, non pas pour empêcher la 
liberté de parole, mais bien au contraire pour l’encoura
ger que vous serez limités à trois minutes et que je vous 
prendrai dans l’ordre dans lequel vous avez été inscrits. 
Je vous demanderais s’il vous plaît de ne pas vous mettre 
en groupe au micro parce que personne ne peut voir à 
l’arrière.

Il s’agira de M. Leblond; MUe Jacqueline Dugas, M. 
Bousquet, Mm° Jean Stathatos, M. Georges Savaria et 
M"e Ilona Kerner. Voilà l’ordre dans lequel les gens se 
sont présentés et dans lequel je vais donc les prendre.

The order will be Mr. Leblond, Miss Dugas, Mr. Bous
quet, Mrs. Jean Stathatos, Mr. Georges Savaria and Dr. 
Ilona Kemer. Those are the people I will take now and 
until the next brief is heard. Then, we will go back again 
to the audience. I ask those people to please return to 
their seats; you will be called in order.

Le premier sera M. Leblond. Bon, je vous demanderais 
donc de vous asseoir tous et vous serez appelés à tour de 
rôle.

M. C. P. Leblond: Avant de commencer, je voudrais 
dire au comité que je pense que c’est une excellente idée 
de donner une occasion à tout le monde de pouvoir 
présenter leurs idées aux membres du comité.

Je voudrais me présenter, je suis Français de nais
sance, mais Québécois de cœur, voici plus de trente ans 
que je vis à Montréal et que j’apprécie l’atmosphère, 
l’atmosphère culturelle de la ville et que je m’y plais. 
J’aime le Québec, j’aime ses artistes, ceux de la cam
pagne, ceux de la ville, tous mes frères par la culture et 
par le cœur et j’aime aussi le Canada, je suis moi-même 
un scientifique et c’est le Conseil des recherches du 
Canada qui m’a aidé depuis une trentaine d’années. J’ai 
reçu toute l’aide possible pour mon travail scientifique, 
cinq microscopes électroniques par exemple, autant 
qu’aucun autre laboratoire du Canada. Je voudrais à ce 
propos mentionner que je suis membre d’un des comités 
du Conseil des recherches et nous sommes trois Cana
diens de langue française et quatre Canadiens de langue 
anglaise et les trois Canadiens de langue française sont 
assez pour y faire une majorité.

[ Interpretation]
demanderais de bien vouloir rester ici car nous allons 
maintenant demander aux gens de la salle qui désirent 
parler de s’avancer. Je vous répète nos règlements: vous 
devez d’abord communiquer votre nom et votre adresse à 
la jeune femme assise à la table là devant. Vous aurez le 
droit de parler pendant trois minutes, et j’autoriserais au 
maximum six personnes à prendre la parole pour le 
moment, de manière à pouvoir laisser parler le plus de 
gens possible.

I shall now ask the people from the floor who want to 
participate to come nearer to the microphone which is 
here in front of me. Will you please your name and 
address to the young lady at the table at the front? I will 
recognize a maximum of six persons at this time so as to 
be able to go on with the briefs; I shall come back to the 
floor later, after the next brief. So, I shall recognize six 
persons and allow three minutes to each one.

The first speaker will be Mr. Leblond. I remind you, 
once more, and not to deprive you your right of speech, 
but on the contrary to help you, but you have only three 
minutes to speak and that I will give you the floor in the 
order in which you have been listed. I will also ask you, 
if you please, not to gather in groups around the micro
phone, because people from the rear of the room will not 
see anything.

The first speaker will be Mr. Leblond; then, we shall 
have Miss Jacqueline Dugas, Mr. Bousquet, Mrs. Jean 
Stathatos, Mr. Georges Savaria and Mrs. Kerner. This is 
the order in which those people have been listed and I 
shall give them the floor accordingly.

Nous allons suivre l’ordre suivant: M. Leblanc, M"* 
Dugas, M. Bousquet, M’”' Jean Stathatos, M. Georges 
Savaria et enfin Ilona Kerner. Voilà les gens à qui j’ac
corderai la parole jusqu’à ce que nous ayons entendu 
le prochain mémoire. Nous reviendrons ensuite aux gens 
de la salle. S’il vous plaît, voulez-vous bien retourner à 
votre place? Je vous appellerai dans l’ordre.

Our first speaker will be Mr. Leblond. I ask you to 
please return to your seat; you will be called in order.

Mr. C. P. Leblond: Before starting, I wish to tell the 
members of the Committee that I think it is an excellent 
idea to give the opportunity to everybody to come here 
and tell their opinion.

I shall introduce myself; I was born in France but my 
heart belongs to Quebec; I have been living in Montreal 
for more than 30 years and I do appreciate the atmos
phere of this town, the cultural atmosphere, and I like it 
here. I like Quebec, I like its artists, the country people, 
the town citizens, all those who are my brothers and 
share my culture; I also like Canada. I am a scientist and 
the Research Council of Canada has been of a great help 
to me during those last 30 years. I got the maximum help 
for my work, five micronic microscopes, for instance, 
which is as much as any other laboratory gets in Canada. 
I would like to say that I belong to one of the committees 
of the Research Council; we are three French-speaking 
Canadians and four English-speaking Canadians; the 
three French-speaking Canadians are enough to be a 
majority.
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Nous avons ici à mon avis tout ce qui faut pour la 

prospérité et pour que le bonheur continue. Les jeunes ne 
se rendent pas compte du changement incroyable dans la 
province de Québec. Quand je suis arrivé en 1938, en 
plein été, dans la vieille rue Dorchester, je voyais des 
enfants qui marchaient tout nus et on m’a dit: «Eh oui, 
ils n’ont des bottines que pour l’hiver.» De nos jours, 
celte chose est complètement impensable.

La misère noire qu’il y avait à la campagne en 1948 où 
on passait un hiver parfois à ne manger que des fèves, 
c’est une chose qui n’existe plus. Les jeunes ne se ren
dent pas compte de cette différence énorme dans le 
niveau de vie. Quand on compare le Canada aux pays qui 
sont décolonisés par exemple, des pays comme l’Algérie 
où les gens sont passés, leur niveau de vie a diminué 
alors que celui du Canada a presque triplé, dans des pays 
comme l’Inde, on voit l’avantage que nous avons eu, le 
temps passe et je n’ai pas le temps de dire tout ce que je 
voulais dire. De nos jours, les États se réunissent pour 
former des marchés communs, l’Europe de l’Ouest 
deviendra peut-être un État fédéral, ce n’est pas le 
moment de se séparer. Pour que le Canada survive, il 
faut maintenir les pouvoirs actuels des provinces. Il faut 
que nous maintenions l’équilibre entre les provinces et 
l’état central. Je suis, par exemple, d’accord pour que le 
Québec maintienne ce qu’il a gagné de haute lutte au 
cours de ces dernières années, et par exemple, qu’il 
obtienne la liberté de communiquer sans la télévision. 
Par contre, il faut un pouvoir central qui ait suffisam
ment de force pour faire ce que le marché commun essaie 
de faire en Europe, c’est-à-dire, donner à l’économie une 
ampleur suffisante pour que l’État puisse continuer la 
prospérité dans sa marche ascendante actuelle. En con
clusion, je voudrais dire que ce même équilibre, il doit 
aimer les différentes parties dans lesquelles il vit. Il doit 
aimer sa ville, il doit aimer sa province, le Québec et il 
doit aimer son Canada. Le Québec et le Canada doivent 
nous être également chers. Nous avons besoin des deux, 
nous voulons les garder tous les deux.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Leblond. Mademoiselle Dugas, s’il vous plaît.

Mlle Jacqueline Dugas (Montréal): Monsieur le prési
dent, mesdames et messieurs, nous sommes contre tout 
amendement à la Constitution fédérale parce que nous ne 
croyons pas au centralisme. Nous sommes contre la Loi 
Turner-Trudeau. Nous sommes contre cette loi parce que 
cette loi est semblable à la Loi Fulton-Favreau. La diffé
rence entre les deux, c’est qu’elle est dictée d’une autre 
façon. Nos sommes contre la Loi Turner parce que cette 
loi est contre les droits universels de l’homme, la Loi n° 
11. Nous sommes fatigués du mépris que le gouvernement 
central a envers la nation québécoise. M. Trudeau est 
tellement ancré dans son fonctionnalisme qu’il ne pense 
plus comme un homme. Il pense comme un système. Il ne 
se rend pas compte que la nation québécoise a évolué 
depuis 15 ans. Nous sommes conscients que nous sommes 
une nation, et je vais vous dire que le mouvement des 
peuples est à l’origine des lois et non les lois à l’origine 
des peuples. Selon la donnée de tout ethnologue, les 
Québécois forment un groupe fort homogène qui a le

[Interprétation]
According to me, we have here everything we need to 

go on in prosperity and happiness. Young people do not 
realize the tremendous changes which have occurred in 
the Province of Quebec. When I arrived here in 1938, in 
i he middle of ihe summer, in Dorchester Street, I could 
see a lot of naked children; I was told: “Well, they only 
get shoes during the winter.” Such a thing seems imposs
ible nowadays.

The absolute poverty of coun'ry people who in 1938 
sometimes spent their whole winter eating only beans is 
something which no longer exists. Young people do not 
realize this tremendous difference in our standards of 
life. If you compare Canada with the decolonized coun
tries for instance, such as Algeria, the standard of life of 
those countries has decreased while the standard of life 
of Canada has become almost three times higher. If you 
consider a country like India, you realize the advantage 
that we have. But, the minutes are going quickly and I 
shall not have time to say everything I wanted to say. 
Nowadays, countries gather together to create common 
markets; Western Europe will perhaps become a federal 
sta!e; It is not the right time to separate. If Canada wants 
to survived, we have to maintain the actual powers that 
provinces already have. We have to maintain the equilib
rium between provinces and the central government. I 
agree, for example, that Quebec should keep what it 
acquired by sheer fighting during the last years; we need 
a central power with sufficient strength to do what the 
Common Market is doing in Europe that is, give a special 
impulse to the economy so that it can bloom. As a con
clusion I would like to say that people should the place 
where they live, the town, the province, Quebec and 
Canada. Quebec and Canada must be equally dear to us. 
We want to keep them both.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you Mr. Lebland. I now recognize Miss Dugas.

Miss Jacqueline Dugas (Montreal): Mr. Chairman, 
ladies and gentlemen, we are against any change to the 
federal constitution because we do not believe in central
ization. We are against the Turner-Trudeau law. We are 
against it because it is the same as the Fulton-Favreau 
formula. The difference between them is that it is worded 
differently.The Turner formula goes against the universal 
rights of man. We have enough of despise shown by the 
central government towards the Quebec nation. Mr. Tru
deau is so much civil servant that he can no longer think 
as a man. He does not realize that the Quebec nation has 
evolved during the last 15 years. We are conscious that 
we are a nation and I will tell that the decision of people 
makes law and not the country. According to known eth
nological principales, the Quebecers form an imaginative 
group which has a right to self-determination.

In the kind of centralism that you have the power of 
the technocrats goes before the well-being of the people 
because the system requires exploitation of the people



70 : 14 Constitution of Canada 27-4-1971

[Text]
droit, selon les données de la civilisation, à son 
autodétermination.

Dans votre centralisme, les pouvoirs des technocrates 
passent avant le mieux-être du peuple parce que le sys
tème commande son exploitation jusqu’à la dépersonnali
sation. Les riches deviennent plus riches et les pauvres 
plus pauvres. Et l’histoire n’a plus de sens.

Je voudrais vous demander, mesdames et messieurs, ce 
qu’est la mafia? La mafia, c’est quelqu’un qui se fait 
payer pour tuer. Au Québec, nous n’allons pas accepter le 
génocide des Québécois. Nous n’allons pas accepter cette 
fausse civilisation des technocrates, non pas que nous 
rejetions la technologie, mais nous nous en servirons 
pour qu’elle nous aide à aller où nous voulons aller, mais 
non pour faire comme les technocrates qui s’en servent 
pour leur propre pouvoir et leur prestige. Ils s’en servent 
sans tenir compte des dommages irréparables qu’elle peut 
causer à l’humanité. Aux dernières élections d’avril, 43 p. 
100 de la population de Montréal a opté pour la souverai
neté du Québec et il est faux de dire qu’elle a opté pour 
le fédéralisme à tout prix.

(Applaudissements)

• 2035

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Mademoi
selle Dugas, il vous reste une demi-minute.

Mlle Dugas: D’accord.

Des voix: Encore, encore, c’est beau ça.

Mlle Dugas: Nous n’admettons plus non plus le bilin
guisme, parce que celui que nous avons au Canada est 
une tour de Babel; chaque immigrant parle sa langue au 
trava 1, c’est fait exprès pour développer le racisme et 
diviser les travailleurs pour mieux régner.

Des voix: Bravo!

Mlle Dugas: Au Québec nous voulons donner à la 
langue qui a formé nos cœurs et nos esprits sa place 
d’honneur. Samedi, lors de la manifestation contre la 
guerre au Vietnam, M. Daoust, le président de la FTQ 
disait que MM. Trudeau, Marchand et Pelletier étaient 
des colombes au service de l’impérialisme américain et 
M. Bourassa était le sous-valet. Nous connaissons déjà 
trop les conséquences de ce fonctionnarisme, de cette 
centralisation, de cette fausse civilisation américaine qui 
est basée sur le matéralisme. On n’a qu’à mentionner la 
drogue, les maladies mentales causées par l’aliénation, 
l’isolement de l’homme et la pollution et combien d’autres 
cataclysmes. Le système essaie de faire avaler cela au 
peuple avec l’impérialisme psychiatrique et sous le cou
vert de la loi de l’ordre public.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Mademoi
selle Dugas je ne voudrais pas vous interrompre, mais 
pourriez-vous terminer s’il vous plaît?

Mlle Dugas: Oui, je termine. Je veux terminer avec les 
sentiments des gars de Lapalme, a marde usque ad marde 
(sic).

Des voix: Bravo!

[Interpretation]
and even depersonalization. Rich people become richer 
and the poor become poorer. History does not make sense 
any more.

What is the Mafia? It is an organization where people 
get paid to kill. In Quebec we are not going to accept 
genocide of Quebecers. We are not going to accept this 
false civilization of technocrats, and this is not because 
we reject technology, on the contrary, we want techno
logy to help us do what we want to do; we do not want 
technology to use it as the technocrats do for their own 
power and prestige. They use it without considering ir
reparable losses for humanity. At the last elections in 
April, 43 per cent of the population of Montreal decided 
for Quebec sovereignty it is wrong to say that Quebec 
voted for federalism under all conditions.

(Applause)

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Miss 
Dugas, you have half a minute left.

Miss Dugas: All right.

People from the audience: Hear, hear!

Miss Dugas: We do not accept bilingualism either, 
bilingualism we know in Canada is nothing else but a 
tower of Babel, each immigrant speaking his own lan
guage and work, it is done in order to develop racism 
and to divide workers in order to reign better.

People from the audience: Hear, hear!

Miss Dugas: In Quebec we want to give the language 
of our heart and spirit first place. Last Saturday, during 
the demonstration against the war in Viet Nam, the 
President of the FTQ, Mr. Daoust said that Mr. Trudeau, 
Marchand and Pelletier were not serving the American 
imperialism and Mr. Bourassa was their servant. We 
already know that consequences brought about by cen
tralization, and this false American civilization based on 
materialism. We only have to think about drugs, mental 
diseases caused by alienation of man and pollution and so 
on. The system tries to have the people swallow this, 
another cover of the Public Order Act.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Miss 
Dugas, I would not like to interrupt you, but it is time 
for you to finish your talk.

Miss Dugas: Yes, I am just ending. I would like to end 
with the same matter the Lapalme drivers, “a marde 
usque ad marde”. (sic).

People from the audience: Hear, hear!
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Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci 

mademoiselle Dugas, vous avez un latin plus développé 
que le mien.

J’aime bien l’enthousiasme, la bonne entente et je suis 
content de voir que les commentaires soient de bon goût 
mais...

Une voix: C’était pas de même dans l’Ouest, hein?

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): . .. nous 
voulons donner l’occasion à ceux qui ont le micro de 
pouvoir se faire entendre. Alors, je vous demanderais, si 
possible, de permettre aux gens qui se présentent de 
pouvoir dire ce qu’ils ont à dire sans être interrompus au 
point où ils ne peuvent pas se faire entendre.

Le prochain sera M. Bousquet.

M. D. Bousquet (Montréal): Monsieur le président, je 
serai très bref, mais je me demande si le Comité, au lieu 
de tenir des séances interminables sur la question de la 
Constitution canadienne, ne devrait pas d’abord s’intéres
ser ou s’interroger sur les précédents historiques. Les 
Canadiens anglais sont forts là-dessus, qu’est-il arrivé 
lorsque le Canada anglais est parvenu à un stade de 
maturité comme nation? Il a demandé l’égalité vis-à-vis 
l’Angleterre et quelle a été la formule? Ce fut le Statut de 
Westminster. Je me demande pourquoi cette formule ne 
s’appliquerait pas tout simplement à la nation cana- 
dienne-française qui croit aujourd’hui, en 1971, avoir 
atteint le statut de maturité qu’avail obtenu le Canada 
anglais au moment de la Pemière grande guerre. Pour
quoi le Québec ne deviendrait-il pas un État membre du 
Commonwealth? De cette façon le Québec pourrait 
atteindre à la souveraineté sans destruction économique 
aucune, sans violence, sans effusion de sang. Vous avez là 
un précédent qui a été appliqué par des hommes d’État 
comme Balfour et Clement Atlee au 20" siècle et qui a été 
accepté; il a permis à une foule d’États d’atteindre à la 
souveraineté de façon normale sans rien détruire tout en 
préservant la dignité et l’honneur des deux parties en 
cause.

• 2040
Il n’est pas du tout question ici de parler de sujets 

britanniques ou de ceux qui ne le sont pas. Il y a la 
formule de l’Inde, par exemple. On ne viendra pas me 
dire que Nehru a mal servi son pays; il a obtenu la 
souveraineté pour son pays, qui ne reconnaissait pas la 
reine comme reine de l’Inde. Il ne l’a reconnue que 
comme chef d’une association dont voulait bien faire 
partie l’Inde, une association qui avait nom «Common
wealth». Dans un cas comme celui-là le Québec pourrait à 
la fois faire partie d’une association des pays de langue 
française et des pays de langue anglaise.

Je propose une solution que je crois réaliste et que les 
Canadiens de langue anglaise peuvent envisager. Je ne 
vois pas pourquoi ils ne jugeraient pas la nation cana- 
dienne-française d’après les mêmes barèmes qu’ils ont 
appliqués à la nation canadienne-anglaise. Nous ne 
demandons pas de privilèges, nous demandons tout 
simplement l’épanouissement, l’émancipation de la nation 
canadienne-française qui, aujourd’hui, croit avoir atteint 
le degré de maturité nécessaire pour être capable de 
prendre sa place à la table des nations.

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

you Miss Dugas, your Latin is better than mine.
I like enthusiasm, good feeling and I am happy to see 

that the comments are in good taste, but. . .

A voice from the audience: Was it not the same in the 
West?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat) : We want 
to give people who want to speak the opportunity to do 
so. That is why I would ask the audience if possible, to 
allow people to say what they want to say without being 
interrupted so that we can hear them.

I now recognize Mr. Bousquet.

Mr. M. D. Bousquet (Montreal): Mr. Chairman, I have 
a brief. I wonder if the committee instead of having 
endless meetings on the question of Canadian constitu
tion should not first try to answer questions on the 
historical background of it all. English Canadians are 
good at that. What happened to Canada when English 
Canada became mature enough a nation? It asked equal
ity with England. What was the formula used? It was the 
Statute of Westminster. I wonder why such a formula 
could not be used and applied to the French-Canadian 
nation which thinks it has in 1971 come to a stage of 
maturity which can be compared to that of English 
Canada at the time of the first world war. Why would 
Quebec not become a member state of the Common
wealth? In this way Quebec could become a sovereign 
nation without violence, and without having to suffer 
from the economic point of view. It is a precedent which 
has been applied by statesmen like Balfour and Clément 
Atlee in the twentieth century and which has been 
accepted; it enabled a lot of States to reach sovereignty 
in the normal way without destroying anything and by 
preserving the dignity and the honour of both parties.

To speak here of people who are or are not British 
subjects is part of the question. There is, for instance, the 
Indian formula. Nobody will contend that Nehru served 
his country wrongly; he got sovereignty for his country, 
and his country did not recognize the Queen as the 
Queen of India. He recognized her as the leader of an 
association which India was willing to belong to, an 
association known as the “Commonwealth”. In such a 
case, Quebec might belong to both an association of 
French-speaking countries and of English-speaking 
countries.

I submit a solution which I think is realistic that the 
English-speaking Canadians can contemplate. I cannot see 
why they would not judge the French Canadian nation 
after the same criteria they apply to the English-Canadi- 
an nation. We are not asking for privileges, we are just 
asking for the development, the emancipation of the 
French-Canadian nation that, today, feels it has reached 
the degree of necessary maturity to be able to sit at the 
nation’s table.
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Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Bousquet. La prochaine personne est Mme 
Stathatos.

Mrs. Jean Stathatos (Montreal): I do not have very 
much to say, but I feel that it is very important.

I object to the fact that the Quebec government has 
embarked on a program which will lead to the gradual 
use of French as the language of education in the Prov
ince of Quebec.

I think this should be a prerogative of the federal 
government. I also feel that the Government of Quebec 
should not force the French-speaking people to be edu
cated in the English language.

I happily endorse a program which would ensure that 
the English learn the French language fluently and the 
French learn the English language fluently, but not to the 
detriment of their own language.

I am Scottish and I feel that everyone is entitled to be 
educated in his own language.

Une voix: On est chez nous ici.

Une voix: Merci beaucoup madame.

Une voix: C’est vrai, c’est vrai.

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

The next speaker is Mr. Georges Savaria.

M. Georges Savaria (4174 Melrose, Montréal 261): Mon
sieur le président, la chose paraît claire en ce moment. 
On organise à travers tout le Canada des consultations 
aux fins d’établir un concensus pour une constitution qui 
assurerait avant toute chose l’unité canadienne.

En somme, je crois que l’unité canadienne ne peut pas 
être une mauvaise chose en soi, mais il ne faudrait pas, 
cependant, que le reste du Canada soit amené à disposer 
de l’avenir du Québec en l’intégrant, bon gré mal gré, 
dans une confédération canadienne qui, par le truche
ment d’une nouvelle constitution savamment orchestrée 
par le Canada anglais, ferait perdre définitivement au 
Québec son droit légitime à l’audodétermination.

Nous savons que deux jeux se préparent dans une 
légalité apparente il est évident que l’on veut disposer du 
sort du Québec une fois pour toutes par une décision 
majoritaire canadienne. Cette décision majoritaire, le 
Canada anglais sait déjà très bien qu’à l’heure actuelle il 
peut l’obtenir, puisqu’il est en majorité. Sur le plan légal, 
le Québec n’aurait plus aucun recours, ce serait à peu de 
choses près l’intégration forcée comme cela s’est vu au 
Biafra et comme cela se voit actuellement d’une façon 
dramatique au Pakistan oriental. Situation cruellement 
injuste où 70 millions d’être humains n’ont pas le droit de 
disposer d’eux-mêmes et sur laquelle, d’une façon hon
teuse, le gouvernement canadien est forcément obligé de 
fermer les yeux, sinon il serait en contradiction avec 
lui-même puisque la situation du Pakistan oriental est 
exactement celle qui prévaut au Québec.

[Interpretation]

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Bousquet. The next person is Mrs. Stathatos.

Mme Jean Stathatos (Montréal): Je n’ai pas grand 
chose à dire, mais je pense que c’est très important.

Je m’oppose au fait que le gouvernement Québécois se 
soit engagé dans un programme qui conduira l’usage du 
français comme langue de l’enseignement dans la pro
vince du Québec.

Cette prérogative devrait revenir au gouvernement 
fédéral. Je pense aussi que le gouvernement du Québec 
ne devrait pas obliger les personnes de langue française à 
suivre un enseignement en langue anglaise.

Je soutiens un programme qui assurerait que les 
Anglais apprendraient la langue française couramment et 
que le Français apprendraient la langue anglaise cou
ramment, mais non pas au détriment de leur propre 
langue.

Je suis Écossaise et, à mon avis, tout le monde a le 
droit d’être élevé dans sa propre langue.

An hon. Member: It is our homeland.

An hon. Member: Thank you, madame.

An hon. Member: It is true, it is true.

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

L’orateur suivant est M. Georges Avaria.

Mr. Georges Savaria (4174 Melrose, Montreal 261): Mr.
Chairman it is clear. Consultations are organized through
out Canada in order to create a consensus for a consti
tution which would ensure before all the Canadian unity.

By and large, I think Canadian unity cannot be some
thing wrong in itself, but it would not be good, however, 
that the rest of Canada might take care of the future of 
Quebec by integrating it, smoothly or roughly, in a Cana
dian confederation which, by the bias of a new constitu
tion cleverly planned by the English Canada, will even
tually deny Quebec its legitimate right to self-deter
mination.

We know that everything is prepared in apparent legal
ity; it is obvious that the Quebec question is going to be 
settled once and for all by a majority decision of Canada. 
That majority decision, English Canada already knows 
very well that right now it can get it since it has that 
majority. Legally, Quebec would not have any recourse, 
it would rather be forced integration as what happened in 
Biafra and as it is the actual case, and in a very dramatic 
way, in Eastern Pakistan. This is a very cruel and unjust 
situation where 17 million people do not have the right to 
determine for thsemelves what they want to do. The 
Canadian government is of course forced to close its eyes 
to the situation because otherwise it would contradict 
itself. Indeed, the situation in East Pakistan is exactly the 
same as in Quebec.
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Une voix: C’est pas vrai.

M. Savaria: Laissez-moi parler, monsieur. N’oublions 
pas que le Québec, dans le passé, par le régime colonial 
qui sévissait, a été forcé d’entrer dans la Confédération 
canadienne. Par la suite, on s’est aperçu que cette Confé
dération était une fausse confédération, puisque nous 
n’avons cessé depuis de nous trouver en présence d’un 
pouvoir centralisateur qui n’a jamais tenu compte des 
aspirations du Québec français Les cataplasmes ont suc
cédé aux cataplasme et la liberté politique du Québec a, 
de plus en plus, été amputée par le régime central. Si 
cette Confédération n’était pas fausse, le Québec devrait 
avoir normalement le droit d’en sortir comme il le vou
drait. Or, non seulement le but de la Constitution est de 
créer l’unité canadienne, mais le désir est maintenant de 
mettre en échec ce droit à l’autodétermination.

On ira peut-être jusqu’à rendre illégal tout parti politi
que qui préconise la séparation du Québec. L’attitude des 
fédéralistes a tous crins est peut-être «légaliste», mais à 
mon sens, elle est aussi immorale en regard du Québec 
francophone, car elle pactise avec le pouvoir centralisa
teur qui veut absolument une intégration, puis l’assimila
tion à la Durham du Québec, mais à long terme.

Monsieur le président, je vous remercie et je quitte 
cette noble assemblée qui me semble un beau paravent 
«saxophone».

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Monsieur 
Savaria, merci bien. Je peux vous assurer que je n’ai 
aucune prétention musicale. La prochaine personne, doc
teur I. Kerner.

Mme I. Kerner: Mesdames, messieurs. Je représente, 
ici, ce soir, la Société pour vaincre la pollution, qui est 
actuellement le seul organisme francophone qui se consa
cre exclusivement à la lutte contre la pollution. Nous 
aimerions présenter simplement quelques suggestions 
importantes concernant le rôle du Gouvernement fédéral 
dans la protection de l’environnement.

Les proportions catastrophiques prises par la pollution 
sont le résultat de mauvaises décisions et d’une absence 
de politique à long terme. Il appartient au Gouvernement 
fédéral de formuler une politique de l’environnement en 
établissant l’inventaire du patrimoine canadien, des parcs 
nationaux en nombre accru pour la préservation harmo
nieuse des espèces; des normes ridiges, non pas copiées 
sur celles d’autres pays, mais établies en fonction des 
besoins réels de l’homme et de la nature, afin d’interdire 
toutes les formes de pollution; un programme de recher
ches visant par tous les moyens à améliorer la qualité de 
la vie et à mettre au point une source d’énergie propre; 
des bureaux d’information et non de propagande dans 
chaque ville offrant au public et aux écoles des rensei
gnements et les services de spécialistes de l’environne
ment. Le Gouvernement fédéral pourrait ainsi envisager 
le problème de la sauvegarde de l’environnement dans 
son ensemble et en fonction de l’avenir. Cela lui permet
tra aussi d’élaborer une déclaration des droits de la 
nature où l’homme n’apparaîtra plus tout bonnement 
comme un parasite des brouillards.

Le Gouvernement fédéral fournira donc les cadres 
techniques aux gouvernements provinciaux et limitera
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A voice: It is not true.

Mr. Savaria: I would like to speak, sir. Let us not 
forget that Quebec was forced to enter Confederation 
under the colonial regime. Afterwards we started noticing 
that Confederation was a false kind of Confedera
tion since we always had before us a centralized power 
that never took into account the aspirations of French 
Quebec. Political liberty in Quebec became less and less 
possible and the fault lies with the central government. If 
Confederation had not been decided on a false basis, 
Quebec should have the right to opt out if it wanted to. 
However, the aim of the constitution is not only to create 
Canadian unity, it is also to prevent the right for some 
provinces to self-determination.

Maybe all political parties which advocate Quebec’s 
separation will become outlawed. Maybe it is “legal” to 
run federalism at a low cost, but according to me it is 
immoral as far as French Quebec ins concerned; if 
Quebec sympathizes with the central government which 
wants long-term integration and then assimilation in the 
same way as Durham wanted it.

Mr. Chairman, I thank you very much and I now leave 
this meeting which looks to me like a big “Saxophone” 
front.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you Mr. Savaria. I can assure you I do not pretend to be 
musically-minded. I now recognize Dr. I. Kerner.

Dr. I. Kerner: Ladies and gentlemen, I am here tonight 
to represent the Anti-pollution Society, la Société pour 
vaincre la pollution, which is presently the only French 
organization in that field. We would like to give you 
some important suggestions concerning the role of the 
federal government in matters of environmental 
protection.

If pollution is so important today it is because bad 
decisions have been made and because there has not been 
a long-term policy on the matter. It is up to the federal 
government to determine an environmental policy by 
making the inventory of what belongs to Canada; by 
developing new national parks in order to protect the 
species; Canada should set strict standards, established 
according to the real needs of man and nature and not 
based on or copied from those of other countries in order 
to eliminate all forms of pollution; it should institute a 
research program aimed at bettering the quality of life 
and develop cleaner sources of energy. It should set up 
information bureaux instead of propaganda bureaux in 
each city and offer in the public schools information on 
special services and environment. The federal govern
ment could also envisage the problems of preservation of 
the environment as a whole taking into account future 
developments. This will enable the Canadian government 
to write a Bill of Rights for nature, as it were, where 
man is no longer considered as a parasite.

The federal government will provide provincial gov
ernments technical officers necessary in thiks field and 
will limit its own direct initiative to the problems of
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ses initiatives directes aux problèmes nationaux et inter
nationaux. Le rôle des gouvernemsnts provinciaux serait 
le suivant: selon l’ampleur des problèmes, ceux-ci 
devront être résolus à l’échelon le plus proche: échelon 
local pour un problème municipal; échelon régional pour 
les problèmes de bassins; échelon provincial pour, par 
exemple, l’épuration des eaux. Les juridictions devront 
être simplifiées et repensées et permettre d’interdire tout 
effluent et tout produit dont l’innocuité n’est pas prouvée.

Nous recommandons que la Constitution du Canada 
soit amendée de façon à inclure une déclaration de droits 
de l’homme à l’environnement.

Je vous remercie.
• 2050

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci 
bien, docteur Kerner. Maintenant je vais permettre à M. 
Todd de se retirer, et nous passerons au prochain 
mémoire qui sera celui de M. Phil Fedosen.

Mr. Phil Fedosen, please. Mr. Fedosen is appearing as 
the President of the Quebec Provincial Command of the 
Army, Navy, Air Force Veterans of Canada.

Encore une fois, je vous répéterai, mes chers amis, que 
l’enthousiasme c’est merveilleux, mais que la liberté de 
parole vaut peut-être encore mieux, à longue échéance. 
Je vous demanderais donc de permettre à tous ceux qui 
se présentent, quel que soit leur point de vue, de se 
prononcer et de dire ce qu’ils veulent. Je vous présente 
M. Phil Fedosen.

Mr. Phil Fedosen (President, Quebec Provincial Com
mand of Army, Navy, Air Force Veterans of Canada):
Thank you, Mr. Chairman. I wish to state as President 
that the Army, Navy and Air Force Veterans in Canada, 
Quebec Command, is made up of many Canadians living 
in this Province of Quebec, both French- and English- 
speaking. I would like to take this opportunity to submit 
on their behalf this small brief which is more of an 
opinion than concrete suggestions pertaining to the con
stitution and because we are concerned about a grave 
problem that the Province of Quebec is going through 
today.

For the past six years a lot has been said either pro or 
con by prominent individuals on the language issue: ter
rorism, separatism, Anglo-domination and many other 
aspects of our Quebec society. However, nothing con
structive has been done to offset this attitude. We as 
veterans, both present and past, who fought for the right 
to enjoy a democratic society and to maintain a great 
country for our children to live, grow and prosper in, 
are not only concerned but have elected to do something 
to cure this ailment by replacing our guns and ammuni
tion of the past with words and actions of intelligence 
in the future.

We have studied the political point of view, the social 
and psychological point of view of both factions and have 
been entirely convinced that the main contribution to 
adverse opinion stems from the lack of communication 
between the two founding nations which denies dialogue 
to find a workable compromise for a just society and 
peaceful co-existence. We not only owe this to those of us 
who have survived armed conflicts but we have a moral 
obligation to our comrades from Quebec who gave their 
lives and today are buried many miles from this pro
vince, in foreign lands, so that their children would enjoy

[Interpretation]
national and international concern. The role of provincial 
governments would be as follows: according to the 
importance of problems these will have to be solved 
either at the local level (for municipal problems): at the 
regional level (for problems concerning basins) at the 
provincial level as far as water purification is concerned. 
Jurisdictions will have to be defined more clearly in 
order to prevent any effluent or product which has not 
been tested to be thrown into a river.

We recommend that the constitution of Canada be 
amended so as to include a Bill of Rights where man is 
considered a part of the environment.

I thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you Dr. Kerner. I will now excuse Mr. Todd and recog
nize Mr. Phil Fedosen who wants to read us the next 
brief.

Monsieur Phil Fedosen, s’il vous plait. M. Fedosen se 
trouve ici en tant que président du commandement pro
vincial du Québec des Anciens combattants du Canada.

I will say once more that enthusiasm is a marvelous 
thing, but that freedom of speech is perhaps even better 
on a long term basis. I will therefore ask you to allow 
anybody who wants to speak to express his point of view 
to do so. I recognize Mr. Phil Fedosen.

M. Phil Fedosen (Président du commandement provin
cial des Anciens combattants du Canada): Monsieur le 
président, en tant que président, j’aimerais dire que des 
anciens combattants de l’armée, de la marine et des 
Forces armées du Canada, commandement de Québec, se 
composent de nombreux Canadiens vivant dans la pro
vince de Québec, qu’ils soient francophones ou anglopho
nes. J’aimerais saisir l’occasion de soumettre de leur part 
ce petit mémoire dans lequel nous émettons plus une idée 
que des suggestions concrètes en ce qui concerne la Cons
titution. En effet, nous nous préoccupons fort d’un pro
gramme grave qui s’attaque à la province de Québec 
aujourd’hui.

Au cours de ces dernières années, de nombreuses per
sonnalités ont parlé beaucoup au sujet de la question des 
langues, du terrorisme, du séparatisme, de la domination 
anglaise et de beaucoup d’autres aspects de la société.

Cependant rien de positif n’a été fait afin de con
trebalancer cette attitude. Nous, les anciens combat
tants qui nous sommes battus pour pouvoir jouir du droit 
d’une société démocratique et pour conserver pour nos 
enfants un pays où il fait bon vivre, nous ne nous préoc
cupons pas seulement du problème, mais nous avons 
décidé de faire quelque chose en vue de remplacer les 
fusils et les munitions du passé, par des discussions et des 
mesures positives en essayant de comprendre ce que sera 
l’avenir.

Nous avons étudié les points de vue politiques, sociaux, 
psychologiques de faction et nous sommes tout à fait 
convaincus que c’est le manque de communications entre 
les deux nations fondatrices qui empêchent de trouver un 
compromis valable en vue d’une société juste et de la 
coexistance pacifique. Nous avons une obligation morale 
envers nos camarades du Québec qui ont donné leur vie 
pour la paix et qui sont enterrés actuellement à de nom-
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freedom in Quebec and in Canada regardless of their 
race, colour, language or creed.

In the past, Quebecers stood side by side, French, 
English, Indians and a multitude of adopted Canadians 
from abroad, against American aggression and the many 
wars to follow, and put their emotions aside to fight 
together to solve the problem at hand. If we can achieve 
today the same results through dialogue rather than 
revolution or armed conflict to keep Canada together 
then the ones who lost their lives from the Province of 
Quebec, both Francophone and Anglophone, will be par
tially compensated for their valour.

The solution, we believe, lies in our youth. If we can 
bring our children up with a better understanding and 
respect for each other’s language and culture, then and 
only then will equal opportunity prevail. We are only 
concerned with the human aspect of the existent problem 
and not the political one. For this reason the Quebec 
Command of the Army, Navy and Air Force Veterans in 
Canada will ask no quarter from those who have hurt 
our beloved Province of Quebec and we will work 
towards and spare no efforts to introduce Francophone to 
Anglophone with the hope of overcoming the propaganda 
being spread by those who would sunder Quebec for 
other ulterior motives.

• 2055

In our opinion, bilingualism and biculturalism is the 
common denominator to acquire that goal for Canadian 
people. After all, our many enemies in the past did not 
ask us whether we were a French-speaking or an Eng
lish-speaking Canadian before shooting at us. It was the 
uniform we wore that made us one, and the same uni
form must be worn today in another disguise, such as 
unity, to distinguish us from any other nationality. That 
distinction must be bilingualism, an asset in a fast-mov
ing world and in a fast-growing Canada.

As I have said, Canadians did not hesitate to put up 
their lives as a state, to go out and fight in foreign and 
far-off wars, the reasons for which and meanings of 
which were not as clear to many of us then as is our own 
current situation in Canada. Yet, there was no wavering 
or shrinking from our duty as we saw it.

We are in as much danger now as was preached to us 
then, of losing our beloved Canada as we now know it 
though it is hard to imagine Canada without Quebec. We 
are outraged and amazed that no concentrated patriotic 
effort has been made about what can be or is being done 
to keep Canadian unity. Why the hesitation now? Is it 
because there are no uniforms to be worn, or medals to 
be won that holds everyone back? We are now in the 
midst of as great a conflict as any in the past relative to 
our own Province of Quebec. Our inactivity has given 
immeasurable advantage to those who would sunder 
Canada. No matter how hard we try, we cannot wish 
them away, nor will they always remain what some 
people like to believe, a small radical minority group 
among people of this province.

Political assurances that there cannot be a separation 
of Quebec from the rest of Canada are only for the naive. 
Unless a program of action once and for all to effectively 
extinguish such possibilities as soon as it is feasibly 
possible is forthcoming, we will all sink to whatever
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breux milles de leur province, en terre étrangère, pour 
que leurs enfants puissent profiter de la liberté au 
Québec et au Canada, indépendamment de leur race, de 
leur couleur, de leur langue ou de leur religion.

Dans le passé, les Québécois étaient unis, les Français, 
les Anglais et les Indiens et beaucoup de Canadiens d’a
doption, contre l’agression américaine au cours des nom
breuses guerres. Si nous pouvons arriver aujourd’hui au 
même résultat grâce à un dialogue plutôt qu’à la suite 
d’une révolution d’un conflit armé, ceux qui ont perdu 
leur vie pour la province de Québec, les francophones 
comme les anglophones, seront partiellement récompensés 
pour leurs actes de bravoure.

Nous croyons que la solution c’est la jeunesse. Si nous 
pouvons élever nos enfants dans une meilleure compré
hension et d’un meilleur respect mutuel, ils pourront 
avoir des chances égales. Nous nous préoccupons seule
ment de l’aspect humain et non de l’aspect politique de la 
question. C’est pour cette raison que le commandement 
du Québec des anciens combattants du Canada ne 
demandera pas quartier pour ceux qui ont fait du tort à 
la province de Québec que nous aimons; nous travaille
rons à unir les francophones et les anglophones en espé
rant pouvoir ainsi surmonter la propagande faite par 
ceux qui voudraient séparer le Québec pour d’autres buts 
ultérieurs.

A notre avis le bilinguisme et le biculturalisme est le 
dénominateur commun en vue d’atteindre ce but. Après 
tout, nombreux de nos ennemis communs ne nous ont pas 
demandé, dans le passé, si nous étions anglophones ou 
francophones avant de nous tuer. L’uniforme que nous 
portions était le même, nous devons continuer à le porter 
aujourd’hui afin de sauvegarder l’unité et nous différen
cier des autres nations. La distinction entre nous et les 
autres pays doit reposer sur le bilinguisme, un avantage 
dans un monde en évolution et dans un Canada qui 
grandit toujours.

Comme je l’ai dit, les Canadiens n’ont pas hésité à 
donner leur vie en tant que Canadiens et à se battre dans 
les guerres étrangères. Pourtant les raisons pour lesquel
les ils se battaient n’étaient pas aussi claires que celles 
qui pourraient nous préoccuper dans la situation actuelle 
du Canada. Cependant, à cette époque, personne n’hési
tait à accomplir son devoir.

Nous courons un beaucoup plus grand risque actuelle
ment qu’alors de perdre notre Canada tel que nous le 
connaissons; c’est-à-dire comprenant le Québec. Nous 
sommes outragés et étonnés qu’aucun effort patriotique 
concerté ne soit fait afin de conserver l’unité canadienne. 
Pourquoi hésite-t-on maintenant? Est-ce parce qu’il n’y a 
pas d’uniforme à porter ou de médaille à gagner? Nous 
sommes en plein milieu d’un conflit qui est aussi grand 
que ceux du passé. Notre inactivité constitue un avantage 
extraordinaire pour ceux qui voudraient détruire le 
Canada. Quoique nous fassions, nous ne pouvons souhai
ter qu’ils s’en aillent, nous ne pouvons non plus penser 
qu’ils seront toujours une petite minorité radicale parmi 
les Québécois.

Des assurances politiques prévoyant qu’il ne peut y 
avoir une séparation du Québec du reste du Canada sont 
bonnes pour les personnes naïves. Il faut entreprendre 
une fois pour toute un programme d’action destiné à
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depths they aspire to. Instead of going outside Quebec to 
try to line up a job or to relocate business or industry 
long as it will get us out of the province, we urge and 
invite everyone regardless of their political, economical 
or religious philosophies to join us with a view to sup
porting our endeavours to keep Quebec a place where we 
all belong—our home, a fit and proper place to live.

We do not believe the separatists have a God-given 
right to inherit this province any more than was passed 
on to us by the Divinity. Our group fully realizes there 
are no simple solutions to complex problems, which our 
governments are forever coping with nor do we intend to 
offer answers except possibly suggestions in cases where 
it is obvious that government cannot see the forest for 
the trees. It is our hope we can induce people of all 
nationalities in Quebec to join with us in our endeavours 
so we may truly represent all Canadians.

We are not seeking converts to a new philosophy but 
merely striving to make life a bit more bearable for all, 
especially at this time, for the people of Quebec. There is, 
we believe, strength in numbers and in spite of all our 
views, political economical and ambitious, we would seek 
only to speak at this time for Canadian unity and every
thing theretofor implied with one strong voice—that of a 
common, untied, authoritative one of public opinion in
spired by those who have fought in the fields of freedom. 
God willing, we can carry on from there.

Thank you.
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The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much, Mr. Fedosen. In view of the fact that I 
have a very large number of briefs, I propose at this time 
to take another short brief and then go back to the 
floor after that brief. Thank you very much, Mr. 
Fedozen. I will now call Mr. Diego Garcia.

M. Diego Garcia.
M. Garcia présente un mémoire à titre personnel. Mon

sieur Garcia.

M. Diego Garcia (Montréal): Monsieur le président, 
messieurs, mesdames de la salle.

Les moments pénibles que nous traversons sont dus au 
manque de ces réunions ou séances où il est possible 
d’être en contact entre personnes de bonne volonté, afin 
de grandir nos liens d’unité et d’amitié; lorsqu’existe la 
vrai union, existe la véritable amitié et par conséquent 
l’amour parce qu’on ne conçoit pas la vraie union ni la 
véritable amitié sans amour.

Ainsi, nous aurions réveillé l’amour entre tous par les 
liens de l’union et de l’amitié. Et c’est à ce moment-là 
que nous serons préparés à mener à bon port les grandes 
lignes de la Constitution et du grand Canada.

Mais il faut tenir compte du fait que le Canada ne 
pourra jamais être grand sans le fédéralisme complet, et 
pour maintenir le fédéralisme il faut beaucoup d’amour 
de la part des véritables Canadiens, patriotes, amants 
d’un Canada grand et démocratique.

Je voudrais vous faire remarquer que je viens de dire 
fédéralisme et non féodalisme.

[Interpretation]
éliminer de telles possibilités, sans quoi nous déclinerons 
de plus en plus. Nous devrions, au lieu d’installer des 
entreprises autre part que dans le Québec, inviter toutes 
les personnes qui le désireraient, sans tenir compte de 
leur point de vue politique, de leur situation économique, 
de leur philosophie religieuse à venir se joindre à nous 
afin de soutenir nos efforts et de faire du Québec un 
endroit qui soit véritablement notre chez nous.

Nous ne croyons pas que les séparatistes détiennent un 
droit divin d’hériter de la province. Nous nous rendons 
compte qu’il n’existe pas de solution simple à des problè
mes compliqués, auxquels s’attaquent toujours nos gou
vernements; nous n’avons pas l’intention d’offrir des 
réponses sauf peut-être des suggestions dans les cas où il 
est évident que le gouvernement ne peut voir la situation 
dans son ensemble. Nous espérons que nous pourrons 
faire en sorte que des personnes de toute nationalité du 
Québec se joignent à nous dans les efforts afin que nous 
représentions véritablement tous les Canadiens.

Nous ne voulons pas convertir mais simplement rendre 
la vie un peu plus supportable pour nous tous et tout 
spécialement actuellement pour la population du Québec. 
Nous croyons à la loi du nombre et en dépit de tous nos 
points de vue, politique économique etc., nous aimerions 
nous faire les avocats de l’unité canadienne. Nous aime
rions parler avec force, nous aimerions faire entendre 
une voix commune, parlant d’autorité, et représentant 
l’opinion publique en nous inspirant de ceux qui ont 
combattu dans les plaines de la liberté. Veuille Dieu que 
nous puissions poursuivre notre tâche.

Je vous remercie.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je vous 
remercie beaucoup, monsieur Fedosen. Étant donné qu’un 
grand nombre de mémoires doit être présenté, je propose 
que nous en écoutions tout de suite un autre, assez bref, 
puis restituions la parole à l’assistance. Merci beaucoup, 
monsieur Fedosen. Je donne à présent la parole à M. 
Diego Garcia.

Mr. Garcia is presenting a personal brief. Mr. Garcia.

Mr. Diego Garcia (Montreal): Mr. Chairman, ladies and
gentlemen of the audience.

The difficult moments we are experiencing are due to 
the lack of meetings where contacts between people of 
good will grow unity and friendship; when there is a real 
union there is a real friendship and therefore there is 
love, because one cannot contemplate real union nor real 
friendship without love.

Through such meetings, we should have awakened love 
between everybody by the links of union and friendship. 
And this would have been a way to bring to a happy 
issue the great guidelines of the constitution and of a 
great Canada.

But we must not forget that Canada will never be a 
great country without the most complete federalism; and 
if we want to maintain federalism we need a great deal 
of love on the part of the real Canadians, of the real 
patriots who love a great and democratic Canada.

I would like to point out that I just said federalism and 
not feudalism.
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[Texte]
Une voix: C’est la même chose.

M. Garcia: Fédéralisme, pour moi, ça veut dire union, 
compréhension, amour chez les Canadiens pour aller vers 
le progrès et l’amélioration de la société nord-américaine.

Et féodalisme, vous savez, comme tout le monde ce que 
c’est mais peut-être que nul n’a pensé, vendredi dernier, 
le 23 avril, lors du congrès du Nouveau parti démocrati
que qui se déroulait à Ottawa pour l’élection d’un chef, 
après avoir écouté leurs cinq candidats, qu’ils sont comme 
tous les autres extrémistes dont le nom du parti finit par 
la lettre Q et qui vont mener le peuple canadien à 
l’esclavage, non du Moyen Age de l’histoire, mais des 
temps modernes.

De la Dictature
Le seul fait de prononcer le nom NPD brûle mon cœur 

comme le blasphème brûle les lèvres de n’importe quel 
homme de n’importe quelle religion. Parce que c’est un 
sarcasme d’employer le mot «démocratique» dans le nom 
d’un parti politique pour tromper les gens de bonne 
volonté.
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Depuis quand dans l’histoire du communisme (un 
demi-siècle) avez-vous vu un seul pays socialiste avec les 
indices des étincelles que donne la lumière de la justice 
démocratique?

Depuis quand dans un pays socialiste la liberté existe- 
t-elle? Sûrement quelques uns parmi vous disent que je 
me suis éloigné du but de cette séance publique; mais 
non, mes amis! Vous savez très bien que le but de cette 
réunion est de construire une chose solide pour l’avenir 
de notre pays et celui des Canadiens et pour bâtir quel
que chose de grand et durable, il nous faut de profonds 
fondements. Voici les fondements de base de tout ce que 
nous voulons édifier:

Premièrement, contrôle et sélection de tout élément de 
construction après une analyse qualitative et deuxième
ment un nettoyage en surface des ordures qui empêchent 
la nouvelle construction.

Dans notre Constitution, pour être à la hauteur des 
temps actuels, tant dans l’ordre économique qu’en ceux 
de la sécurité nationale et du bien-être social, sont néces
saires la promulgation de nouvelles lois, la rectification 
d’autres et la suppression de celles-là dont le prix de 
revient est supérieur à celui des services rendus à la 
société canadienne. Par exemple, création de la loi ren
dant le service militaire obligatoire.

(Protestations)
Cela ferait beaucoup de bien à la jeunesse.
(Cris)

Le coprésident suppléant (sénateur Molgai): A l’ordre,
s’il vous plaît. Nous acceptons que les gens aient des 
points de vue différents. Us ont le droit de les exprimer.

Une voix: Donnez le microphone à ceux qui ont des 
points de vue différents. Vous avez compris, monsieur?

Le coprésident (sénateur Molgai): Vous en aurez l’occa
sion. Nous sommes ici ce soir pour écouter ceux qui

[Interprétation]
From the Audience: That is the same thing.

Mr. Garcia: To me, it means union, comprehension, 
love among Canadians who want to go towards progress 
and improvements in the North American society.

You know, as everybody, what feudalism means; but 
perhaps did it not occur to anybody what happened on 
Friday, April 23, when the New Democratic Party met in 
Ottawa for the election of a leader, after they had lis
tened to the five candidates; one must realize that they 
are extremists just like the other extremists, the name of 
whose party finishes with the letter “Q”; such parties 
will lead (he Canadian people to slavery, not the slavery 
of the Middle Ages but the slavery of modern ages, of a 
dictator.

It is difficult for me to pronounce the name “New 
Democratic Party just as it is difficult for a man of any 
religion to blaspheme. To me, it is ironical to use the 
word “democratic” in the name of a political party whose 
purpose is to deceive people of good will.

If you study the history of communism since half a 
century, did you ever see a socialist country shine with 
the brilliancy of the democratic justice?

Since when do you find freedom in a socialist country? 
Surely, some of you will think that I am a little far from 
the goal of this public meeting; on the contrary, dear 
friends! You know very well that the goal of this meeting 
is to build a strong policy for the future of our country 
and that of the Canadians, something great and durable 
that needs solid foundations. Thus, these are the funda
mental bases of the structure we intend to build:

First of all, we must establish a control and selection 
of all elements of construction after a quality analysis 
and secondly a clean up of all the surface garbages that 
impede the new construction.

In our Constitution, in order to meet the needs of our 
time on the economic levels as well as national security 
and welfare, we need the enactment of new laws, the 
rectification of others and the suppression of those laws 
that cost more to the taxpayer than the services they can 
get out of them. For example, the creation of the law 
making compulsory the military service.

(Rising in Opposition)
This would really help the youth.
(screams)

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Order 
please. We accept that people should have different view
points. They have a right to make their point.

From the Audience: Give the mike to those who have 
different viewpoints, will you?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Your 
turn will come. We are here tonight to hear those who
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veulent venir devant nous. Le Comité ne cherche aucune
ment à savoir d’avance ce que les gens vont dire. Ils sont 
libres de parler pourvu que ce soit dans les .. .

M. Garcia: Nous vivons en démocratie ... Je reprends
ma lecture.

Par exemple, création de la loi rendant le service mili
taire obligatoire qui ferait beaucoup de bien à la jeu
nesse, donnerait de 50,000 à 60,000 nouveaux emplois et 
la fierté et la discipline nécessaires à la jeunesse.

Des voix: Vive Franco, vive Franco!!

M. Garcia: Voilà qu’on dit «Vive Franco». Je suis en 
exil, j’ai toujours lutté pour la liberté. Je suis démocrate, 
mais pas contre la dictature. Je veux dire que s’il faut la 
dictature, je crois que l’expérience de l’extrême droite est 
mieux pour tout le monde, qu’une dictature capitaliste où 
chacun arrive à la place qu’il mérite librement est préfé
rable à une dictature communiste où on parle de liberté 
mais ou il n’y a pas de liberté. A mon avis chacun de 
nous est ici pour exprimer des idées. Je le ferais même si 
j’étais seul contre tous les autres, c’est la règle générale 
de toute ma vie.
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A mon avis, tout citoyen devrait avoir le droit de voter 
à sa majorité soit à 21 ans au lieu de 18 ans.

Ce redressement de la loi du vote, j’en suis certain, 
nous apportera le véritable scrutin dans toutes les élec
tions, le choix délibéré du peuple canadien parce que à 18 
ans on les estime responsables de délits criminels devant 
la loi, mais non des problèmes commerciaux et politiques 
pour lesquels ils n’ont d’autorité.

Je regrette beaucoup de n’avoir pas le temps de conti
nuer cette prise de contact, mais on sait bien «qu’on 
connaît l’âne pour son braiment» Pourtant, je viens de 
dire quelques mots qui vous feront penser à tous ceux 
qu’aime vraiment la démocratie, le Canada et la paix de 
l’humanité libre et progressiste.

Je voudrais terminer mes remarques en vous disant 
que dans la vie il faut être sage et non vouloir feindre 
«le sage».

C’est pour cela que notre premier ministre du Québec, 
l’honorable M. Robert Bourassa, vient de nous montrer 
une fois de plus sa sagesse dans son parcours en Europe, 
en allant se recueillir devant le tombeau du général de 
Gaulle, le sauveur de la France et le soldat modèle des 
patriotes.

Canadiens: Vive la réforme constitutionnelle
Merci beaucoup, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Nous reve
nons maintenant à la salle et j’inviterai alors ceux qui 
sont inscrits dans l’ordre suivant, d’abord, M. Laplante.

We are now back then to the floor, and I would ask 
Mr. Laplante who had his name at the top of the list to 
come forward. I will recognize six persons at this time 
for a maximum of three minutes each. I would ask you to 
please stay within those time limits so that we can hear 
all persons who want to speak to us this evening.

Je vais céder maintenant la parole à six personnes à 
raison de trois minutes chacune et je vous demanderais 
s’il vous plaît de rester dans ces limites, de façon à ce

[Interpretation]
have something to say. The Committee has no interest in 
knowing ahead what the people will say. They are free to 
say whatever they wish but it must remain...

Mr. Garcia: We are living in a democracy-—Therefore 
I will go on with my brief.

For example, the creation of the law making military 
service compulsory for the youth welfare would give 
50,000 to 60,000 new jobs and the pride and discipline 
necessary to the youth.

From the Audience: Hail to Franco, hail to Franco!

Mr. Garcia: Imagine what they say: “Hail to Franco”. I 
was sent into exile but always fought for freedom. I am a 
democrat but certainly not against disctatorship, that is, 
if we must have it I believe that the extreme right wing 
is certainly preferable for everyone concerned. Indeed a 
capitalistic dictatorship whereby everyone reaches the 
level of accomplishments he so deserves is better than a 
communistic dictatorship where we talk about freedom 
but where freedom is truly nonexistent. Everyone of us is 
here to make his point. I would do it even though I would 
be alone standing against all the others since it is the 
general rule of my life.

According to me all citizens should have voting rights 
when they reach 21 instead of 18.

This only can reflect the deliberate choice of the 
Canadian people. People at 18 are responsible of crimi
nal offences before the law but not of commercial or 
political offences.

I regret I do not have the time to continue but I just 
said a few words so that you will think about those 
who really love democracy, Canada, peace and progress.

I would like to end by saying that in life we should be 
wise and not try to pretend to be.

That is why our Prime Minister, the Honourable 
Robert Bourassa showed us once more his wisdom when 
during his trip through Europe he went to pay homage to 
General De Gaulle’s tomb, for he was the saviour of 
France and a model patriot.

Canadians I tell you: Long live constitutional reform!
Thank you, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): We come 
back to the audience and I will invite you to speak in the 
order in which your name is on the list: I recognize Mr. 
Laplante.

Nous retournons à l’audience. Je demanderais à M. 
Laplante dont le nom vient en premier lieu sur la liste de 
bien vouloir s’approcher du micro. Je donnerai la parole 
à six personnes qui auront chacune trois minutes au plus. 
J’espère que vous pourrez vous en tenir à ce nombre de 
minutes afin que nous puissions entendre toutes les per
sonnes qui veulent prendre la parole ce soir.

I will recognize six persons at this time for a maximum 
of three minutes each. I would ask you to please stay
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que nous puissions donner à tout le monde qui veut 
s’adresser au Comité ce soir le droit de parole.

Le premier sera M. Laplante.

M. H. Laplante (Collège Lionel-Groulx, Ste-Thérèse):
Je voudrais vous inviter à conserver précieusement la 
Constitution actuelle. Je pense que cette Constitution est 
très avantageuse. D’abord elle a toujours permis à ceux 
qui l’ont conçue et défendue d’atteindre leurs objectifs, 
c’est-à-dire, d’abord et avant tout, de provoquer l’assimi
lation des Canadiens français et leur domination par les 
Anglais.

Cette Constitution est très avantageuse parce qu’elle 
remplit d’avance les désirs des quelques Québécois naïfs 
qui demandent encore un statut particulier. Pensez aux 
anciens comtés protégés. Pensez aux droits linguistiques 
de notre minorité anglophone.

Cette Constitution est très avantageuse parce qu’elle 
fixe les règles du jeu de façon à ce que tous ceux qui 
veulent nous exploiter puissent le faire aisément. Elle 
permet à tous ceux qui viennent voler nos ressources 
naturelles et utiliser notre «cheap labour» (main-d’œuvre 
à bon marché) de le faire très facilement.

Messieurs, je vous invite vraiment à garder votre Cons
titution. Elle a tous les avantages parce qu’elle vous 
donne toutes les libertés.
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Mon arrière grand-oncle a fini ses jours aux Bermudes, 
parce qu’il s’était battu à St-Denis. Mon père est toujours 
resté au bas de l’échelle parce qu’il ne voulait pas parler 
anglais dans son propre pays. Beaucoup de mes amis sont 
en prison à l’heure actuelle et beaucoup de mes amis ont 
été complètement perquisitionnés, il n’y a pas tellement 
longtemps. Le parrain de mes trois enfants est en prison 
depuis plus de cinq ans.

Messieurs, profitez du temps qu’il vous reste pour 
parler constitution au Québec, parce que d’ici quelque 
temps le peuple québécois va se donner sa propre consti
tution et je vous assure qu’à ce moment-là vous n’aurez 
pas grand-chose à dire pour cette constitution.

M. Molgat va peut-être faire une blague, mais je vous 
assure d’une chose, entre vous et nous, désormais, c’est 
une lutte à mort.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Laplante. Le prochain est M. R. Chartrand.

M. R. Chartrand: Bonsoir, mesdames et messieurs. Je 
viens parler à titre de Québécois, de Canadien français et 
aussi d’indépendantiste.

La Confédération est une erreur que la faiblesse de nos 
ancêtres a laissé naître et qui a plongé le peuple québé
cois dans l’abîme de l’infériorité. Cela a toujours été 
malheureusement une clique et un » gimmick» pour pro
téger le Canada anglais. Le *melting pot» canadien n’a 
jamais servi au peuple québécois. Nos politiciens, mal
heureusement, ont toujours pris le côté du plus fort 
contre le plus faible, et sont vendus au gouvernement 
fédéral. Il y a environ 185 députés des neuf autres pro
vinces du Canada anglais, il y en a seulement 75 au 
Québec. Nous sommes toujours ainsi placés dans un con
texte d’infériorité. La Confédération, qu’elle le veuille ou

[Interprétation]
within those time limits so that we can hear all persons 
who want to speak to us this evening.

I now recognize Mr. Laplante.

Mr. H. Laplante (Collège Lionel-Groulx. Ste-Thérèse):
I would like to invite you to keep the present constitu
tion. I think is a very good one. First of all it always 
allowed those who conceived and defended it to attain 
their aim, that is first and foremost to assimilate French- 
Canadians and to let them be dominated by the English- 
speaking population.

This constitution is very advantageous because it will 
force the desire of some naive Quebeckers who still want 
a special status for Quebec. You just have to think about 
the former protected ridings. You just have to think 
about linguistic rights for English-speaking minorities.

The present constitution is very advantageous because 
it is written in a way that all those who want to exploit 
us can do so very .easily. It allows all those who want to 
steal our natural resources and to use our cheap labour 
to do so without difficulty.

Ladies and gentlemen, I invite you to keep your consti
tution. It has all the possible advantages because it gives 
you all liberties.

My great granduncle died in Bermuda because he 
fought at St. Denis. My father has always remained at 
the bottom of the scale because he refused to speak 
English in his own country. Many of my friends are now 
in prison and many others were completely searched not 
so long ago. My three children’s godfather has been a 
prisoner for five years.

Gentlemen, take advantage of the time granted to you 
to talk constitution in Quebec, because in a very short 
time the Quebec people will give itself its very own 
constitution and I can assure you that at that time you 
will have nothing much to say about this constitution.

Maybe Senator Molgat will make a joke, but I can 
assure you that it will be from now on a deadly battle.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Laplante. The next one on my list is Mr. 
Chartrand.

Mr. R. Chartrand: Good evening, ladies and gentlemen. 
I will speak as a Quebecer and as a French Canadian and 
as an independent.

Confederation was born out of a weakness of our fore
fathers and a mistake too that threw Quebec people into 
the abyss of inferiority. Consideration has always been a 
gimmick to protect English Canada. The Canadian “Mel
ting pot” never served the Quebec people. Unfortunately, 
our politicians have always sided with the strongest ele
ment against the weaker element and they have been 
selling their souls to the federal government. From the 
185 members approximately, in the English speaking 
Canada of the nine other provinces, Quebec has only 75 
of them. We are always put into an inferiority situation. 
Whether it wants it or not, Confederation has always
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non, a toujours volé le peuple québécois. La preuve en 
est que lors de la conquête en 1760, le Canada était à peu 
près le Québec et une petite partie de l’Ontario. Aujour
d’hui, non seulement on a bâti une province juste à côté 
du Québec qui s’appelle l’Ontario, qui est plus populeuse 
que le Québec, et huit autres provinces en plus. Cela a 
donné neuf contre un. La majorité dans le Québec veut 
toujours que ce soit la majorité qui l’emporte. Alors 185 
députés contre 75 pour le peuple québécois, on est tou
jours placé dans une situation de minorité, ce qui fait 
que dans le Canada nous ne pourrons absolument jamais 
gagner quoi que ce soit.

Nous n’aurons l’égalité que par l’indépendance, parce 
que nous ne croyons pas que le reste du Canada nous 
permette d’avoir un nombre égal de députés à eux.

Le Québec est un des seuls endroits au monde où la 
minorité impose sa langue à la majorité. La seule pro
vince du Canada qui est bilingue, c’est la province de 
Québec. Les neufs autres provinces sont unilingues 
anglaises. Dans la province de Québec ceux qui savent 
parler l’anglais sont les Canadiens français parce que très 
peu de Canadiens anglais savent parler français, et ceux 
qui savent le parler, refusent de le parler parce que pour 
eux, c’est s’abaisser que de parler notre langue, la langue 
du vaincu.

Messieurs, le Canada est un «dominion de bananes» qui 
a failli, parce que vous avez...
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La démocratie du Canada, c’est neuf provinces à majo
rité anglaise contre une province à majorité française. La 
démocratie du Canada, c’est un grouillement de rats sur 
un tuyau d’égout, qu’on l’admette ou non. 
(Applaudissements)

C’est le droit de dévorer le lion britannique. Nous 
luttons ainsi pour la paix, non seulement du Canada 
français, mais aussi pour la paix et la liberté du Canada 
anglais parce que, quand le Québec aura obtenu son 
indépendance, dès le lendemain, le reste du Canada 
anglais obtiendra lui aussi sa liberté par l’indépendance.

Vive le Québec libre!
(Applaudissements)

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

(Applaudissements)
Le prochain témoin sera M. Jean-Pierre Jasmin.
(Applaudissements)
Monsieur Jasmin, vous êtes très chanceux. Vous obte

nez des applaudissements avant même d’avoir parlé.

M. Jean-Pierre Jasmin (Montréal); Merci.
Mesdames et messieurs. J’ai dans mes mains mon pas

seport canadien valide. Je m’objecte au texte complet que 
je lis sur la première page de mon passeport. Si vous 
voulez, je vais le lire. C’est un document légal, émis par 
le gouvernement fédéral il y a quelques années à Ottawa 
et qui est encore valide.

[Interpretation]
been stealing the Quebec people. This was well proven in 
1760, the date of the conquest whereby Canada was 
composed almost entirely of Quebec and a small part of 
Ontario. Today, not only did we develop the Ontario 
province beside Quebec and which has indeed a greater 
population than Quebec but also eight other provinces. 
You see, therefore, nine provinces against one. The 
majority of people in Quebec always want a majority 
to w:n. Thus, 185 members against 75 granted to the 
Quebec people places us forever in a minority situation. 
This inequality in Canada will always stop us from 
winning anything.

We will be equal only as an independent nation, 
because we do not believe that the rest of Canada will 
allow us to have an equal number of members as they 
have in nine other provinces.

The Quebec state is about the only place in the world 
where the minority forces its language on the majority. 
Quebec is the only bilingual province in Canada. As you 
know, the nine other provinces are unilingual and that 
means English-speaking. In Quebec province, those who 
know the English language and cannot speak it are 
French Canadian because very few English speaking 
Canadians know how to speak French and even amongst 
those, we find that they refuse to speak it because they 
will lower themselves by doing so. Indeed, it is the lan
guage of the vanquished.

Gentlemen, Canada is a “banana dominion” but filled 
magnificently, because you refused to admit the fact and 
you will fail as well.

Democracy in Canada this means nine provinces where 
is an English majority against one province where is a 
French majority. Democracy in Canada this is a swarm
ing of rats on a waste water pipe whether we admit it 
or not.

(Applause)
It is the right to eat as a British lion. This way, we are 

fighting for peace not only for French Canada but also 
for peace and liberty of English Canada because when 
Quebec will be free the next day the remaining of Eng
lish Canada will also get its liberty.

Vive le Québec libre!
(Applause)

The Acting Joint Chairman (The senator Molgat):
Thank you, Mr. Chartrand.

(Applause)
Our next witness will be Mr. Jean-Pierre Jasmin.
(Applause)
Mr. Jasmin, you are very lucky. You are applauded 

before you have spoken.

Mr. Jean-Pierre Jasmin (Montreal): Thank you.
Ladies and gentlemen, I got in my hands my valid 

Canadian passport. I do object to the complete text which 
I am reading on the first page of my passport. If you 
allow me, I will read it. It is a legal document, which was 
issued a few years ago in Ottawa by the Federal Govern
ment and it is still valid.
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Je lis: Nationalité: Canadian citizen. Citoyen canadien.
Je m’objecte à ce qui suit et je lis textuellement le 

document:
Les citoyens canadiens sont sujets britanniques.

Messieurs, il est temps que vous adoptiez une loi mes
dames aussi, excusez-moi, une loi qui amende ce statut 
pour que nous soyons au moins des Canadiens. On par
lera du reste après. Merci.

(Applaudissements)

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

The next speaker is Mr. Stephen Rubin. Mr. Rubin, I 
believe you appeared before us last night and you 
indicated that you would be presentinig a brief this even
ing. I presume your presentation now will replace your 
brief.

Mr. Stephen Rubin: All right, if you wish.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): It is not
my wish but your wish.

Mr. Rubin: The time required for this is really not too 
long.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): It is just 
that I cannot both accept a presentation from the floor 
and then a brief as well. If it is agreeable to you then we 
will resume and I will give you three minutes from the 
floor.

Mr. Rubin: I shall do that. I call this Education and 
Canada’s Unity.

Mr. Chairman, members of the Committee, ladies and 
gentlemen. The reason for a new constitution is of course 
to keep Canada together. But will the constitution in 
itself be sufficient to promote that unity? I believe not. 
Canada must have a rebirth and that rebirth must take 
place in its schools. Schools are the only place where 
Canada can be guaranteed her future. Most of the dif
ficulties that exist between Canadians can be traced to 
the education they have received.

Each province is responsible for the education of its 
own citizens. Unfortunately the co-operation between the 
provinces on the matters of education have not been 
what they should be. The disunity between the provinces 
on education can be seen in the attitude of their people. 
Misconceptions and mistrust exist with the educated as 
well as the ignorant. The educated usually become the 
leaders of the country. If there are misconceptions and 
mistrust between the leaders how long can unity last?
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The education system as it now exists in Canada pro
motes disunity. I recall the many conversations I have 
had with my member of Parliament during the many 
crises which have plagued Canada. We discussed the

[Interprétation]
I am reading:

Nationality: Canadian citizen. Citoyen canadien.
I do object to what follows and I read the document:

The Canadian citizens are british subjects.
Misters, it is time that you pass a law and this is for 

you so ladies and gentlemen I am sorry about we should 
pass a law to amend the statute that we could be at least 
Canadian. We will talk about the remaining later on. 
Thank you.

(Applause)

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

Notre prochain orateur sera M. Stephen Rubin. Mon
sieur Rubin, je crois que vous avez comparu ici hier soir 
et que vous nous avez laissé entendre que vous vouliez 
présenter un mémoire ce soir. Je suppose que l’exposé 
que vous allez nous présenter remplace votre mémoire.

M. Stephen Rubin: Très bien, si vous le voulez.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Ce n’est 
pas là mon désir mais c’est votre désir.

M. Rubin: Il ne me faudra pas trop de temps.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): La ques
tion c’est que je ne puis accepter qu’il y ait un exposé 
fait du parquet et que l’on ait aussi un mémoire. Si cela 
vous convient, alors nous allons continuer et je vous 
donnerai trois minutes pour parler du parquet.

M. Rubin: C’est ce que je vais faire. J’intitule ceci 
• l’éducation et l’unité du Canada».

Monsieur le président, messieurs les membres du 
Comité, mesdames et messieurs, la raison pour laquelle 
nous voulons établir une nouvelle constitution c’est natu
rellement parce que nous voulons conserver l’unité du 
Canada. Mais est-ce qu’il suffira d’établi une constitution 
pour promouvoir cette unité? Je ne le pense pas. Le 
Canada doit renaître et cette renaissance doit avoir lieu 
dans ses écoles. Les écoles sont les seuls endroits au 
Canada où nous pouvons garantir l’avenir du Canada. La 
plupart des difficultés qui existent à l’heure actuelle et 
qui divisent les Canadiens ont leur origine dans le sys
tème d’éducation qu’ils ont reçue.

Chaque province a la responsabilité de l’éducation de 
ses propres citoyens. Malheureusement, la coopération 
qui a eu lieu entre les provinces au sujet de l’éducation 
n’a pas été ce qu’elle aurait dû être. Les divergences 
entre les provinces au sujet d’éducation se reflètent dans 
l’attitude de leurs résidents. De fausses idées et un 
manque de confiance se retrouvent à la fois chez les 
personnes éduquées et chez celles qui ne le sont pas. 
Les personnes éduquées deviennent d’habitude les dirige
ants du pays. S’il y a de fausses idées et de la méfiance 
parmi les dirigeants comment l’unité peut-elle continuer 
à exister?

Le système d’éducation tel qu’il existe au Canada à 
l’heure actuelle favorise la désunion. Je me souviens de 
nombreuses conversations que j’ai eues avec mon député 
au cours des nombreuses crises qui ont touché le Canada.
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[Text]
problem of the influence of education in the matters of 
violence and separation. Every one of those conversations 
ended with the discouraging reality: Ottawa has no say 
in education. Certainly a nationwide educational system 
would keep Canada together.

Forgive me for my nervousness. Many dollars and 
many acres of land were given to men to construct the 
great railway to keep Canada together. For the same 
reason our government will spend millions of dollars to 
orbit a communication’s satellite. However, the battle to 
keep us together will not take place at railway stations 
or on a television program; it will take place in our 
schools. It is time for Ottawa to participate in the educa
tion of her people. I propose that a commission be formed 
to investigate the means by which the governments of 
Canada eventually will have partial power over the edu
cation of every Canadian residing in its 10 provinces.

Here are suggestions for the standardization of the 
Canadian education:

1. A supervisory council be formed of 10 ministers of 
education from the 10 provinces of Canada.

2. The minister of education for Canada, elected by the 
people of Canada be the president of that supervisory 
council.

3. In cases of a tie in any of the voting, that the 
president have the power to cast the deciding ballot.

4. Each minister be required to attend all the meetings 
of the council.

5. The purpose of the supervisory council be:
a) to remove the regional conception of education 
and promote in its place the Canadian concept.
b) To enforce bilingual education in all the schools 
supported by the taxes of the Canadian people.
c) To investigate means of increasing Canadian con
tent in the books to be used at all levels of educa
tion, in all the schools supported by the taxes of the 
Canadian people.
d) To investigate the means to increase the amount 
of Canadian teachers in universities supported by the 
taxes of the Canadian people.
e) To make any adjustments that are needed to 
permit the council properly to perform its duty to 
keep the Canadian education uniform.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Rubin you have half a minute left.

Mr. Rubin: All right, I will do my best now.
On the comments concerning the supervisory council, a 

bilingual education would be first a problem but eventual
ly it would be worth the effort for it would act as a 
unifying force. As has been said by the Canada Commit
tee, there is importance in having Quebeckers travel to 
the rest of Canada and feel at home. The education of 
Canadians in the French language as well as in the

[Interpretation]
Nous avons parlé du problème de l’influence de l’éduca
tion dans l’optique de la violence et de la séparation. 
Toutes ces conversations ont abouti à ce fait découra
geant soit qu’Ottawa n’a rien à dire au point de vue 
éducation. Il est certain qu’un système d’éducation d’une 
ampleur nationale permettrait au Canada de rester uni.

Excusez-moi pour ma nervosité. On a consacré beau
coup d’argent et beaucoup de terrain pour construire le 
grand chemin de fer afin d’assurer la cohésion du 
Canada. Pour la même raison, notre gouvernement 
dépensera des millions de dollars pour mettre en orbite 
un satellite de communications. Toutefois, cette bataille 
pour assurer l’unité n’aura pas lieu dans les gares de 
chemin de fer ou dans les programmes de télévision. Elle 
aura lieu dans nos écoles. Il est temps qu’Ottawa parti
cipe à l’éducation de son peuple. Je propose que l’on 
établisse une commission qui enquêtera sur les moyens 
que pourrait prendre le gouvernement du Canada pour 
éventuellement prendre partiellement en main l’éduca
tion de chaque Canadien résidant dans les dix provinces.

Voici quelques propositions pour la normalisation de 
l’éducation des Canadiens.

1. Que l’on établisse un conseil de surveillance qui 
serait constitué par les 10 ministres de l’éducation pour 
les 10 provinces du Canada.

2. Que le ministre de l’éducation du Canada soit élu 
par les Canadiens à titre de président de ce conseil de 
surveillance.

3. En cas d’égalité de vote, que le président ait une 
voix pour décider du vote.

4. Que chaque ministre soit obligé d’assister à toutes les 
séances du conseil.

5. Que le conseil de surveillance ait pour objectif:
a) de supprimer ce principe régional de l’éducation et 
de promouvoir à la place un principe canadien.
b) d’assurer le respect d’une éducation bilingue dans 
toutes les écoles qui sont financées par les impôts des 
Canadiens.
c) de rechercher des moyens d’accroître la part du 
contenu canadien des livres qui sont utilisés à tous 
les niveaux des études dans toutes les écoles finan
cées par les contribuables canadiens.
d) d’enquêter pour trouver s’il y a des moyens d’aug
menter le nombre des professeurs canadiens dans les 
universités qui sont financées par les contribuables 
canadiens.
e) de faire tous les rajustements qui sont nécessaires 
pour permettre au conseil d’accomplir convenable
ment ses fonctions afin d’assurer l’uniformité de l’é
ducation au Canada.

La coprésident suppléant (sénateur Molgat): Monsieur 
Rubin, il vous reste une demi-minute.

M. Rubin: Très bien, je ferai de mon mieux.
En ce qui concerne les remarques au sujet de ce conseil 

de surveillance, je dirais qu’une éducation bilingue cons
titue à l’origine un problème mais devient par la suite 
quelque chose de valable car elle devient une chose d’u
nité. Comme cela a été souligné par le Comité Canada, il 
est important que les Québécois voyagent dans le reste 
du Canada et se sentent chez eux là. La connaissance de
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[Texte]
English language is vital. You cannot have judges and 
civil servants speaking French out of nowhere. They 
have to be taught. It is best we start French education on 
a Canada-wide basis as quickly as possible.

I will conclude now by saying that Canada will not be 
served by the nationalization of industries, withdrawing 
from the monarchy, by building another railway or orbit
ing a dozen satellites. Canada can be one if its people are 
one. The people can be one if its education is one.

Now that we are studying the possibility of a new 
constitution Ottawa should not shy away from this 
responsibility. It is a new constitution for a new Canada. 
We must not look back for we will all walk forward into 
obsolescence. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much Mr. Rubin. The next speaker is Mr. Ozy 
Paulik. Mr. Paulik.

Mr. Ozy Paulik: I was born in Germany and I arrived 
in Canada in 1953. Dear Canadians, last night during the 
same meeting in the Mount Royal Hotel, Mr. Drapeau 
spoke for maybe 30 minutes in French only. Why not at 
least one sentence in English? Is he afraid of another 
bomb or does he give a good shit about the English 
taxpayer? We only hear the words in French and Eng
lish. One third of the Canadian population is not French 
nor English. They are people from all over the world. 
They also bring rich cultures to Canada. We also help to 
build up this nation and we also deserve the highest 
respect. Whenever there are more than 10 per cent 
French they are fighting for their French language, but 
nobody listens to the Germans or the Ukranians who also 
have lived for 200 years in the west and in some towns 
they formed the majority of 80 per cent. There are 
165,000 Italians in Montreal. Many business people could 
make a good living without knowing French or English. 
Why force them to learn a language they believe they do 
not need. Could you imagine our Chinatown soon without 
Chinese?
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We are no exceptions. We came to this continent 350 
years ago or just yesterday for the same reason. We were 
unhappy in the country of our birth. Simply because the 
French multiplied during the last 300 years like rabbits 
does not give them the right to push and kick others.

Well, we were invited to talk freely today, well and I 
have courage to talk freely.

Why are the French afraid of the 15 per cent minority? 
Because it is quality, and they are jealous. For years 
Quebec talks only about strikes and languages. If they 
would drop those two words, and switch over to two new 
words, hard work, they would be in a short time just as 
rich as Japan or Germany. Bourassa is proud that Ger
many loaned him $30 million. I am ashamed that we, the 
second largest country in the world, managed our nation
al household so badly that we borrow now from a nation 
that was a short time ago completely knocked out.

[Interprétation]
la langue française et de la langue anglaise est une 
question vitale dans l’éducation des Canadiens. Vous ne 
pouvez avoir des juges et des fonctionnaires qui parlent 
le français si vous ne leur enseignez pas le français. Il 
vaut mieux commencer à apporter une éducation fran
çaise sur une base nationale dès que possible.

Je conclurai maintenant en disant que le Canada ne 
verra pas ses problèmes résolus par la nationalisation des 
industries, par la scission par rapport à la monarchie, par 
la construction d’un autre chemin de fer ou par la mise 
en orbite d’une douzaine de satellites. Le Canada ne sera 
uni qui si ces personnes qui l’habitent sont unies. Et ceci 
peut être fait par l’éducation, par l’unité dans l’éducation.

Nous étudions à l’heure actuelle la possibilité d’établir 
une nouvelle constitution et Ottawa ne devrait pas écar
ter cette responsabilité. Il s’agit d’une nouvelle constitu
tion pour un nouveau Canada; il ne faut pas regarder en 
arrière car autrement nous sombrerons dans la désué
tude. Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci 
beaucoup monsieur Rubin. Notre prochain orateur c’est 
M. Ozy Paulik. M. Paulik.

M. Ozy Paulik: Je suis né en Allemagne et je suis venu 
au Canada en 1953. Chers Canadiens, hier soir au cours 
de la même séance à l’hôtel du Mont Royal, M. Drapeau a 
parlé pendant peut-être trente minutes uniquement en 
français. Pourquoi n’a-t-il pas prononcé une phrase en 
anglais? A-t-il peur d’une autre bombe, ou est-ce qu’il se 
fiche des contribuables anglais? Nous n’entendons les dis
cours qu’en français ou en anglais, un tiers de la popula
tion du Canada n’est ni française ni anglaise. Ce sont des 
gens venus de partout dans le monde. Ils amènent aussi 
de riches cultures au Canada; nous avons aussi aidé à 
construire cette nation et nous méritons aussi le plus 
grand respect. Lorsqu’il y a une proportion de plus de 10 
p. 100 de français, ils luttent pour leur langue mais 
personne n’écoute les Allemands ou les Ukrainiens qui 
ont aussi vécu pendant deux cents ans dans l’Ouest et 
dans certaines villes ils constituent une majorité de 80 p. 
100. Il y a 165,000 Italiens à Montréal. Bien des hommes 
d’affaires pourraient fort bien vivre sans connaître le 
français ou l’anglais. Pourquoi les obliger à apprendre 
une langue qu’ils pensent ne pas avoir besoin. Pouvez- 
vous imaginer une ville chinoise sans Chinois?

Il n’y a pas d’exceptions. Nous sommes venus sur ce 
continent il y a 350 ans ou hier pour la même raison. 
Nous étions malheureux dans notre pays d’origine, le 
simple fait que les Français se sont multipliés au courant 
des 300 dernières années comme des lapins ne leur don
nent aucun droit de bousculer les autres.

On nous a invités à parler librement aujourd’hui et j’ai 
le courage de parler librement.

Pourquoi les français ont-ils peur de cette minorité de 
15 p. 100? C’est parce que c’est une minorité de qualité et 
qu’ils sont jaloux. Pendant des années, le Québec n’a 
parlé que de grèves et de langues. S’ils pouvaient oublier 
ces deux mots, et qu’ils pouvaient penser en termes de 
travail dur ils deviendraient très rapidement aussi riches 
que le Japon et l’Allemagne. Bourassa est fier de ce que 
l’Allemagne lui a prêté $30 millions. Ceci me fait honte, 
le deuxième pays au monde, au point de vue grandeur
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For a few months I have received letters from a special 

city department in French only. When I complained they 
answered, “If you cannot read it, return it and we will 
mail you an English translation”. I asked, “Why do you 
not mail it right at the beginning bilingual, like either 
the gas company or Bell Telephone”. The city depart
ment answered, “We are not allowed, it is a new by-law 
from Bourassa”. He is finished for us, we will never vote 
for him again.

A member of the Audience: Do you want to bet?

Mr. Paulik: Those who want to kill English, the 
world’s great leading business language, especially in 
North America, will always stay poor. The French people 
can only gain and profit when they give up their artifi
cial pride and call themselves free brothers and sisters of 
one great nation, Canada—Canada from coast to coast.

I wish John F. Kennedy’s famous words would be 
hammered into every Canadian striker, revolutionist and 
troublemaker:

... ask not what your country can do for you; ask 
what you can do for your country.

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

I feel forced to make one comment. You said that 
someone spoke last night for half an hour in French. We 
accept people who will speak in either French or English 
equally, they may speak in whichever language they 
wish and the interpretation system is there to provide the 
information for those who do not speak the other lan
guage. This is the rule of the Committee that one or 
other of the official languages is equally acceptable. So I 
make no apology for which language any person has 
used.

La prochaine personne sera Mme J. S avaria.

Mme Jeannine Savaria: Monsieur le président, une 
assemblée comme celle de ce soir pour discuter sur la 
Constitution est aux yeux des vrais Québécois absolu
ment intolérable et grandement inutile. Cent quatre ans 
de Confédération et aucun dialogue valable n’a été établi 
entre Ottawa et le Québec, entre les provinces et le 
Québec, et ce n’est pas ce soir que le dialogue va com
mencer. Nous nous rendons compte que ces assemblées 
sont des écrans de fumée en vue de gagner du temps et 
faire mousser de espoirs qui nous tenaient autrefois un 
peu en haleine, quelques semaines ou quelques mois. 
Rien ne peut plus être fait maintenant avec les vieux 
mécanismes. Tout le monde en est absolument convaincu 
et nous, les membres du Parti Québécois, nous l’avons 
fortement ressenti lors des belles élections démocratiques 
d’avril dernier.

(Applaudissements.) • 2135

Aussi, permettez-moi de vous dire que je me désolida
rise de cette assemblée. Je suis convaincue que les Qué
bécois pourront bâtir un pays et qu’ils commenceront à le 
faire le jour de leur indépendance, en 1974 ou avant.

[Interpretation]
gère si mal notre patrimoine national que nous devons 
emprunter maintenant d’une nation qui il y a peu de 
temps était complètement à terre.

Depuis quelques mois, je reçois des lettres d’un service 
spécial municipal qui s’en va rédiger en français seule
ment. Lorsque je me suis plaint on m’a dit: «si vous ne 
pouvez le lire, envoyez-le et on vous enverra une traduc
tion anglaise.» J’ai demandé: «pourquoi n’envoyez-vous 
pas ce courrier dès l’origine dans les deux langues, 
comme la compagnie du gas ou la Bell Canada». Ce 
service municipal m’a répondu: «Nous n’en avons pas le 
droit, c’est un nouveau règlement de Bourassa». Quant à 
ce dernier, nous ne voterons plus jamais pour lui.

Une personne de l'auditoire: Vous voulez parier?

M. Paulik: Ceux qui veulent tuer l’anglais, la langue 
commerciale la plus importante au monde, particulière
ment en Amérique du Nord, resteront toujours pauvres. 
Les français ne pourront prospérer que lorsqu’ils renon
ceront à leur fierté artificielle et se nommeront frères 
et sœurs dans le cadre d’une même grande nation le 
Canada d’un rivage à l’autre.

J’aimerais que la devise de John F. Kennedy soit bien 
apprise par chaque gréviste, révolutionnaire ou fauteur 
de trouble au Canada:

... ne demande pas ce que ton pays peut faire pour 
toi; mais demande-toi ce que tu peux faire pour ton 
pays.

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

Il me faut présenter ici une remarque. Vous dites que 
quelqu’un a parlé hier soir ici pendant une demi-heure 
en français. Nous acceptons de la même manière que l’on 
parle français ou anglais ne le permettant et le système 
d’interprétation se trouve installé ici pour fournir les 
renseignements nécessaires à ceux qui ne parlent pas 
l’autre langue. C’est le règlement du Comité soit que 
l’une ou l’autre des deux langues officielles est également 
acceptée. Par conséquent, je ne fais pas d’excuses pour la 
langue qu’une personne a utilisée.

The next speaker will be Mrs. J. Savaria.

Mrs. Jeannine Savaria: Mr. Chairman, meetings like 
the one that is taking place tonight to study constitution 
is in the eyes of a real Quebecer absolutely intolerable 
and useless. We have had for 104 years of consideration 
and no valid dialogue has been established betwen 
Ottawa and Quebec, between the provinces and Quebec, 
and it is not tonight that this dialogue will start. We are 
fully aware now that these meetings are but smoked 
screens built in order to save time and destroy the hopes 
that used to keep us abreast for a few weeks or a few 
months. Nothing can be done with the old mechanism 
anymore. Everyone is convinced and as particularly the 
members of the Parti Québécois have felt it very strongly 
during the so-called democratic election last April.

(Cheers)

Thus, let me tell you that I do not make common cause 
with this meeting. I am convinced that the Quebecers 
will be able to build a country and will start doing so on 
the day of their independence in 1974 or before. Before I
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[Texte]
Avant de quitter cette salle, je veux formuler le souhait 
pour que l’indépendance du Québec se fasse le plus tôt 
possible. Vive le Québec libre!

(Applaudissements.)

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
madame Savaria. Il est évident que les questions de la 
Constitution intéressent beaucoup les gens de la salle ce 
soir. J’en suis enchanté. Je sais qu’il y a d’autres activités 
très importantes qui se passent en même temps ce soir. Il 
me fait plaisir de vous dire que les résultats à la fin de la 
deuxième période sont: Minnesota North Stars, 0; les 
Canadiens, 1.

(Applaudissements).

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Bon! 
Ayant disposé des choses importantes, nous retournons à 
la Constitution. J’invite maintenant Mme C. Mailhiot. 
Madame Mailhiot, s’il vous plaît.

Mme Madeleine Mailhiot: Si, à la veille de la confé
rence fédérale-provinciale qui doit se tenir prochaine
ment, un comité mixte des deux plus hautes institutions 
du pays a senti le besoin d’effectuer une consultation 
auprès des groupes et des citoyens, il est du devoir de 
tous ceux qui désirent conserver au Canada son unité, sa 
force et sa grandeur, de faire entendre leur voix dans 
cette assemblée. Ne possédant pas la compétence juridi
que requise pour suggérer des formules pour amender et 
assouplir notre constitution, nous nous permettons toute
fois de soumettre respectueusement un témoignage favo
rable au maintien de la formule confédérative pouvant 
assurer à la fois la survie du Canada et la présence du 
Québec à l’intérieur de la réalité canadienne.

Une voix: En couleurs!

Mme Mailhiot: Vous l’avez en couleurs!
Nous le ferons sous forme de réponse à certaines objec

tions fréquemment entendues voulant que notre constitu
tion est caduque, trop rigide, imprécise et irréaliste quant 
à sa composition ethnique.

Une voix: Des sauvages!

Mme Mailhiot: C’est vous qui le dites, monsieur!

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): S’il vous 
plaît, encore une fois! Vous n’approuvez peut-être pas 
tout ce qui se dit, c’est aussi mon cas, mais j’écoute! Je 
vous demanderais s’il vous plaît d’accorder la liberté de 
parole à tous ceux qui se présentent.

Une voix: On ne l’a pas eue dans notre temps, nous 
autres, de la merde maintenant!...
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Mme Mailhiot: Notre constitution, qui est la codifica

tion des Actes de l’Amérique du Nord britannique a l’âge 
de son pays, ce qui ne saurait être vieux puisqu’il s’agit 
d’un pays jeune. Elle n’est ni vétuste, ni caduque, ni 
poussiéreuse et les personnes qui s’étonnent des termes 
apparemment désuets dans lesquels ses articles sont cou
chés font preuve d’une méconnaissance complète du voca
bulaire juridique et légal. Le style de la loi qui régit le 
gouvernement du pays n’est donc pas périmé; il est tout 
simplement technique. Quant à la réalité qui se cache 
sous la terminologie, elle n’est pas sclérosée puisque les

[Interprétation]
get out of this meeting, I want to express my hope again 
that the independence of Quebec will come soon as possi
ble. Vive le Quebec libre!

(Cheers)

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mrs. Savaria. It is clear that a great number of the 
people this evening are interested in the constitutional 
questions. I am delighted with this fact because I know 
that there are many other very interesting activities that 
are going on tonight. Therefore I will tell you that the 
results of the second period are: Minnesota North Stars, 
0; Canadiens, 1.

(Cheers)

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Having 
said those important things let us go back to the constitu
tion. Mrs. C. Mailhiot.

Mrs. Madeleine Mailhiot: If, at the eve of the federal- 
provincial conference which will be held very soon, a 
joint committee, the two highest institutions of the coun
try felt the need to consult certain groups and citizen, it 
is the duty of all those who wish to maintain a united 
Canada along with its strength and its grandeur to make 
their voice heard in this meeting. Whereas I do not have 
the necessary legal knowledge to suggest formulas 
whereby the constitution can be amended and rendered 
more flexible. I respectifully submit that we should main
tain the Confederation formula providing for the survival 
of Canada and Quebec presence within the Canadian 
reality.

From the audience: You are dreaming in colours.

Mrs. Mailhiot: Nonsense!
We do this to answer certain objections often heard to 

the effect that our constitution is shattered, not enough 
flexible, lacking in precision and not realistic enough 
from the point of view of its ethnic composition.

From the audience: Savages!

Mrs. Mailhiot: You said so, Mister!

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Order 
please. You may not approve all that is being said and 
this is also my case but at least I listen. Would you please 
grant freedom of speech to all those who try to make 
their point.

From the audience: We did not have it in our time so 
to hell with it!

Mrs. Mailhiot: Our constitution which is a consolida
tion of the British North America Act is only as old as 
the country, which could not be very old since our coun
try is quite young. It is neither decrepit, not decayed, nor 
dusty and people who wonder that its sections are in old 
fashioned terms prove their complete knowledge of judi
cial and legal terminology. The wording of the law over
riding the government of our country is by no way passé; 
it is simply technical. When truth disappears in the maze 
of terminology, it is not a case of scleroses, since the 143 
sections of the constitution have already been in 67 cases



70 : 30 Constitution of Canada 27-4-1971

[Text]
143 articles que comporte la constitution ont déjà subi 67 
abrogations, modifications, adjonctions ou substitutions. 
C’est dire que près de la motié des articles qui la compo
sent ont changé sous l’impact des circonstances. Pour 
ceux qui trouveraient que cela ne suffit pas, il faut bien 
souligner que ces instruments qui ont pour fonction de 
faire respecter les institutions ou de garantir des droits 
ne peuvent pas se modifier au gré des modes, des cou
rants d’idées, des idéologies, qu’elles surgissent de l’inté
rieur ou de l’extérieur. La réealité profonde que repré
sente un pays doit survivre aux opinions et aux 
mouvements et seule la stabilité d’un instrument relative
ment durable peut la protéger convenablement.

Si l’on objecte que la constitution représente un outil 
rigide, un carcan à l’intérieur duquel les juridications 
inférieures ne peuvent évoluer, rappelons que les modifi
cations plus haut citées ont été opérées tantôt directe
ment, tan ôt indirectement. L’Acte initial de 1867 a reçu 
des corrections dans ses dispositions qui sont venues 
tantôt du Parlement du Royaume-Uni, tantôt du Parle
ment canadien, et tantôt des législatures provinciales. 
Encore récemment, l’Assemblée nationale du Québec a 
jugé bon de supprimer, pour des fins de réforme électo
rale, les comtés dit «privilégiés» mentionnés à la deux
ième annexe de la Constitution sous le nom de «districts 
électoraux de Québec spécialement fixés» et énumérés en 
détail. Aucune objection n’a été soulevée à ce remanie
ment. De même la Loi de la Législature, S.R.Q. 1964, a 
modifié les articles 30 et 32 des (Actes de l’Amérique du 
Nord britannique) A.A.N.B. et rendu périmés les articles 
29 et 31. Il y a là preuve que les législatures provinciales 
peuvent se mouvoir à l’intérieur de la Constitution et 
qu’elles n’ont pas à s’y sentir emprisonnées.

Au chapitre du partage des responsabilités, il est possi
ble de trouver que la constitution comporte des impréci
sions. De fait, il n’était pas possible de prévoir, en 1867, 
les nombreux champs d’activité au sein desquels les gou
vernements des différents paliers seraient appelés à pren
dre position ou à agir. Tout récemment, nous avons 
assisté à une querelle de juridiction au sujet de la vidéo- 
nie ou mode de transmission de l’image télévisée. «La 
réglementation des échanges et du commerce» (no 2 de 
l’article 91) et «le service postal» (no 5), ce qui je suppose 
en 1971 peut se synthétiser par «les communications» 
sont de juridiction fédérale alors que l’éducation relève 
exclusivement des provinces; il y a là, en effet, matière à 
ouvrir un débat sur la juridiction quant à la transmission 
des programmes de télévision par câble. D’autre part, «le 
mariage et le divorce» (no 26 de l’article 91) sont de 
compétence fédérale alors que «la célébration du mariage 
dans la province» (no 12 de l’article 92) dépend évidem
ment de la province et s’il n’y a pas de mariage parfait, il 
n’y a pas au moins divorce entre Ottawa et Québec, à ce 
sujet!

C’est donc que des formes de communication peuvent 
être trouvées, des modes dualistes d’opération restent à 
inventer. Il existe bien des chapitres où des accomoda
tions pourront se faire, notamment celui de la sécurité 
sociale. Mais, en définitive, il devrait être possible de 
permettre aux autorités des provinces de veiller au bien- 
être de leurs comettants sans pour autant affaiblir le 
tissu confédératif au point qu’il en résulte pour le pays 
une diminution de son être. Trop souvent un déluge 
verbal de déclarations, destinées à la consommation

[Interpretation]
repealed, modified, added to or substituted. Which means 
that almost half of its sections have buckled under the 
impact of current events. For those who want more, we 
must underline the fact that these instruments meant to 
protect institutions or guarantee human rights cannot 
possibly change according to whims, momentary ideals, 
or ideologies whether eminating from within or from 
without. The profound reality of a nation must survive 
sentiment and changes and only stability as assured by a 
relatively stable instrument can properly protect the 
country.

If one objects that the constitution represents an inflex
ible tool, a bind to lower jurisdiction, let us remind them 
that previous amendments have taken place sometimes 
directly, sometimes indirectly, the original act of 1867 has 
in part been modified sometimes through the Parliament 
of the United Kingdom, sometimes by the action of the 
Canadian Parliament, and sometimes by provincial legis
latures. Very recently l’Assemblée nationale du Québec 
have taken upon itself for purposes of electoral reform, 
to resign sections concerning counties said to be “privi
leged” even in the second schedule of the constitution 
under the title Electoral Districts of Quebec Specially 
Fixed. No one objected to this amendment. Again, the 
Loi de la Législature, S.R.Q. 1964, modifies the section 30, 
and 32 of the British North America Act and refines 
Sections 29 and 31. This is proof enough that provincial 
legislatures can operate within the frame of the constitu
tion and that they in no way must feel binded.

At the chapter on shared responsibilities, one finds that 
the constitution is rather vague. In fact, it is impossible 
to foresee in 1867 the great number of fields of activities 
that we call for decisions on the part of the different 
levels of governments. Very recently, we have been wit
ness to a judicial struggle about view print or our tele
vised frames. The “regulation of trade and commerce” 
(number 2 of section 91) and the “postal service” 
(number 5), which could be summarized in 1971 as “com
munications” are under federal jurisdiction while educa
tion is exclusively a provincial matter; this, it seems, 
offers material for debate on jurisdictions concerning 
cable television. On the other hand, “marriage and 
divorce” (number 26 of Section 91) are under federal 
jurisdiction X while “the celebration of marriage in the 
province” (number 12 of Section 92) is under exclusive 
provincial jurisdiction, and if there is no such a thing as 
a perfect marriage, there is at least no divorce between 
Ottawa and Quebec on this matter!

We must then assume that forms of communication can 
be found, but there remains to create dual operations. 
Compromise can be reached in many fields, notably that 
of social security. But, it should be eventually possible to 
allow provincial authorities to safeguard the well-being 
of their constituents without tearing the weave of confed
eration so as to weaken the nation. Too often a diluge of 
verbal statesmen, poured into the Canadian ear putting 
into a party the efficient co-operation between the two 
levels of government. Too often, also, federal-provincial 
conferences called upon to find some form of agree
ment based on the very essence of the act of confeder
ation have been diverted to strictly economic problems 
by the representatives of the provinces who were the 
first to condemn the apathy of federal authorities in 
bringing about a more flexible constitution.
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[Texte]
domestique, viennent compromettre une collaboration 
efficace des deux niveaux de gouvernement. Trop souvent 
aussi les conférences fédérales-provinciales convoquées 
en vue de trouver une formule d’entente sur la substance 
même de l’acte confédératif se sont vues orientées vers 
les questions purement économiques par les participants 
venus des provinces et qui ont ensuite été les premiers à 
condamner l’inertie des autorités fédérales devant le 
besoin d’assouplir la constitution.

• 2145

Enfin, l’objection la plus sérieuse et la plus subtile 
peut-être que l’on puisse faire à l’endroit de la constitu
tion et de la formule fédérative est l’impossibilité qu’ont 
les groupes ethniques à y maintenir leur identité propre 
et cette objection vient toujours des mêmes provinces «pas 
comme les autres». Mais existe-t-il deux provinces sem
blables dans tout le Canada? D’autre part, les nombreu
ses thèses qui voient le jour, même si elles se frappent à 
l’écueil de la sémantique, prouvent le grand désir de 
trouver une formule viable pour réconcilier les groupes. 
Qu’on mette de l’avant le thème des deux nations (ce mot 
n’ayant pas le même sens dans les deux langues), qu’on 
parle d’autodétermination pour les provinces en souli
gnant que cela ne signifie pas nécessairement l’indépen
dance, qu’on évoque les deux peuples fondateurs 
(«peuple» et «people» recouvrant peut-être deux réalités 
différentes,) on voit partout surgir un grand désir de ne 
pas briser l’entité canadienne à l’intérieur de laquelle 
chacun peut encore y respirer et s’exprimer en toute 
liberté.

La société civile repose sur les notions de race, de 
peuple, de nation et de patrie, notions vagues et abstrai
tes s’il en est. Les deux termes qui se rapprochent le plus 
sont ceux de nation et de patrie. La patrie, c’est un 
groupe d’hommes, vivant dans des limites géographiques 
déterminées, possédant des qualités contingentes qu’ils 
expriment dans des institutions qui leur sont propres et 
la nation n’est pas autre chose qu’une patrie parvenue à 
un certain degré d’indépendance et de perfection dans ses 
institutions. Ainsi en est-il du Canada depuis le Statut de 
Westminster. Quant aux notions de peuple et de race, 
elles ont un caractère plus proprement anthropologique 
puisqu’elles reposent sur le concept des groupes possé
dant des caractères généraux semblables, des traits soma
tiques et psychologiques qui tiennent à une même 
ascendance.

En général et historiquement, les systèmes sociaux qui 
se sont appuyés sur les notions de «patrie» ou de 
«nation» ont pu trouver des formules viables d’évolution 
alors que ceux qui s’appuyaient surtout sur les principes 
de «race» ou de «peuple», comme fondement social, se 
sont souvent égarés dans des voies déviantes. Le racisme, 
le nationalisme, le régionalisme, le provincialisme sépara
tiste, le tribalisme et la doctrine de castes ou de classes 
ne peuvent soutenir aujourd’hui des régimes correspon
dant aux besoins des grandes fédérations économiques, 
des sociétés multinationales, des organismes mondiaux et 
supranationaux.

Hans Kohn, historien, né à Prague et décédé récem
ment, disait que le nationalisme, s’il n’était canalisé, ne 
conduisait qu’à la dictature et au totalitarisme. Plus près 
de nous et plus récemment, Ramsay Cook distingue l’état 
nationaliste de l’état-nation. Dans le premier cas, un

[Interprétation]

Finally, the most serious objection and the more subtle 
perhaps as regards the constitution and the federal con
cept is the possibility for ethnic groups to preserve their 
own identity, and this objection is always voiced by the 
same provinces “that are not like the others.” But is 
there any such a thing as two identical provinces in 
Canada.” Adversely, the numerous thesis brought to 
light, even though repelled by semantics, are proof of the 
genuine desire to find a viable formula that could recon
cile those elements. But whether it be the concept of two 
nations (this having a different meaning in one and the 
other languages), or determination for the provinces, 
specifying that this does not necessarily mean indepen
dence, or the two founding nations (’’people” and “popu
lation” covering two different realities), everywhere it 
manifests the intense desire not to destroy the Canadian 
identity which guarantees for everyone free air and the 
freedom of speech.

Civil life bends to notions of race, of citizenship, of 
nation and mother country, they abstract notions if ever 
there was. The two appellations that can be brought 
closer together are those of nation and country. A coun
try is comprised of a group of men, living within delin
eated geographical borders, with relevant qualities evi
denced in the creation of their own institutions, and the 
nation is no more than the country having reached a 
certain degree of independence and perfection in its 
institutions. Such is Canada since the statute of Westmin
ster. As to the notions of people and race, they are more 
of an anthropological character since they are derived 
from the concept of groups endowed with similar general 
characteristics, psychosomatic and psychological traits 
from a common ancestor.

Generally and historically speaking, social policies 
based on the notions of “country” or “nation” have found 
viable concepts of evolution, while those relying mainly 
on the notions of “race” or “people”, as a social basis, 
often lost themselves in byways. Racism, nationalism, 
regionalism, provincial separatism, tribalism and class 
consciousness cannot nowadays sustain regimes corre
sponding to the needs of great economic federations, 
multi national corporations or international and superna
tional bodies.

Hans Khon, historian, born in Prague and who died 
recently, stated that nationalism, unless canalized, could 
only lead to dictatorship or a totalitarian state. Closer to 
us and most recent still, Ramsay Cook makes a distinc
tion between a national state and state nation. In the first 
case, a cultural group can force its ideologies upon anoth
er group, within the same borders, while state nation, 
individual and collective rights of citizens are equally 
protected irrespective of national or cultural ideologies.
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groupe culturel peut imposer ses idéologies à un autre 
groupe, existant à l’intérieur des mêmes frontières, alors 
que dans l’état-nation, les droits individuels et collectifs 
des citoyens sont protégés sans distinction d’idéologies 
nationales ou culturelles. Cet état, l’état-nation, sert, de 
manière pratique, à organiser des groupes d’individus en 
unités viables et à leur procurer les services dont ils ont 
besoin et qu’ils sont en mesure de se partager.

En conclusion, nous croyons qu’il est permis d’exprimer 
ici le vœu que la conférence fédérale-provinciale en 
vienne à trouver des formules qui permettront de sauve
garder l’unité et la vitalité du Canada.

• 2150

Des voix: Vive le Québec libre!
(Applaudissements)

Mme Mailhiot: Certains événements qui nous ont 
forcés à des prises de position très polarisées, ont vu se 
détacher un groupe de citoyens du Québec qui s’est lui- 
même qualifié d’« intellectuel» et qui a voulu donner à 
croire qu’il représentait la voix de la province. Il a 
déclaré qu’un clivage s’était opéré dans la population et 
que l’élément dominant était l’élement minoritaire puis
qu’il représentait la qualité contre la quantité. C’était 
conclure trop hâtivement que l’élément majoritaire était 
incapable d’une pensée, d’une opinion et d’une action 
concertée.

Aujourd’hui cet élément majoritaire veut se faire 
entendre. Ce qu’on appelle aujourd’hui la majorité silen
cieuse, c’est toujours le vox populi qui est à la base de la 
démocratie.

Des voix: Bravo!
(Applaudissements)

Mme Mailhiot: C’est aussi ce que les philosophes appel
lent «le sens commun de la nature» et qui est l’«aptitude 
naturelle de la nature raisonnable à connaître et à pro
duire les vérités qui sont nécessaires pour fonder une vie 
raisonnable». Classe moyenne, majorité silencieuse, vox 
populi, sens commun de la nature, c’est au nom de cette 
réalité très vivante que nous demandons la survie du 
Canada dans sa diversité et dans sa triple richesse repré
sentée par les deux peuples fondateurs et l’apport des 
néo-canadiens.

(Applaudissements)

Des voix: Le Québec aux Québécois!

Le coprésident suppléant (sénateur Molgai): Eh bien, 
madame Mailhiot, on peut dire pour le moins que votre 
mémoire a suscité de l’intérêt.

Mme Mailhiot: J’ai remarqué qu’il y avait une partie 
rétroactive.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Oui. Un 
des députés désire vous poser une question, madame 
Mailhiot; c’est M. Pierre De Bané, député de Matane. 
Monsieur De Bané.

M. De Bané: Madame Mailhiot, qu’est-ce que ça vous 
inspire la division que vous avez vue ce soir?

[Interpretation]
This state, the state nation, in practice helps organize 
individual groups into viable unities and provide them 
with the services they need and that they can share.

To conclude, we feel justified in expressing here the 
wish that the federal-provincial conference succeeds in 
its quest for formula that could properly safeguard 
unity and vitality in Canada.

Voices: Vive le Quebec libre!
(Applause)

Mrs. Mailhiot: Certain events which compelled us to 
take position and polarize our views, has brought for
ward a group of Quebec citizens who described them
selves as “intellectuals” and claimed to the voice of the 
province. They claimed that separated the population and 
that the dominating element was the minority since it 
represented quality rather than quantity. They were a 
little hasty in presuming that the majority was incapable 
of thought, of forming an opinion and of concerted 
action.

Today, this majority wants to be heard. What is now 
called the silent majority is still the voice of the people 
which is the basis of a democratic system.

Voices: Hear, hear!
(Applause)

Mrs. Mailhiot: It is also what philosophers call “na
ture’s common sense” and which is “the natural attitude” 
for a reasonable nature to acquire essential to logical 
behaviour. Middle class, silent majority, vox populi, 
nature’s common sense it is in the name of this very true 
reality that we ask that Canada survive as diversified 
and its threefold wealth of the two founding nations and 
its third element, the neo-Canadians.

(Applause)

Voices: Le Québec aux Québécois!

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Well,
Mrs. Mailhiot, the least we say can that your brief has 
raised much interest.

Mrs. Mailhiot: I observed a reactionary movement.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes. A 
member of Parliament would like to ask you a question, 
Mrs. Mailhiot; Mr. Pierre De Bané, the member for 
Matane. Mr. De Bané.

Mr. De Bané: Mrs. Mailhiot, what is your feeling about 
the one you have observed this evening?
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Mme Mailhiot: Si vous voulez mon impression person

nelle, et je dois dire que je suis plutôt venue pour donner 
un témoignage que, comme je l’ai dit tout à l’heure, pour 
présenter un aspect qui pourrait être juridique et techni
que. J’ai eu l’impression que le clivage, si je peux répéter 
le mot, n’était peut-être pas représentatif. J’ai l’impres
sion que des groupes qui ont l’habitude et qui ont des 
techniques pour se faire entendre ont utilisé ces techni
ques, et peut-être au détriment de la majorité.

(Applaudissements)
(Cris)

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Monsieur 
De Bané, je vous demanderais de poser vos questions en 
rapport avec le mémoire.

M. De Bané: Voici, monsieur le président. J’ai cru 
comprendre du mémoire de Mmc Mailhiot que, imposer le 
fédéralisme comme vérité absolue, comme par exemple le 
principe de la liberté...

Une voix: Il est absolu.

M. De Bané: . .je pense que, outre un ou deux princi
pes, dire que le fédéralisme...

Mme Mailhiot: Excusez-moi, monsieur De Bané, il y a 
tellement d’interventions que je n’ai pas compris votre 
question. Voulez-vous la répéter?

(Chahut)
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Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): A l’ordre, 

s’il vous plaît.
(Cris)

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Mes chers 
amis, nous sommes venus ici pour permettre à tous ceux 
qui veulent se faire entendre de le faire, que nous voyons 
d’accord ou pas. Mais la seule façon, d’y arriver, c’est 
qu’on soit prêt à écouter. Je comprends qu’on a choisi 
l’enthousiasme, mais je vous demanderais d’écouter ceux 
qui parlent; vous aurez la chance de parler ensuite. Mon
sieur De Bané.

M. De Bané: J’ai cru comprendre, d’après votre 
mémoire, que vous posiez le principe du fédéralisme 
comme une vérité absolue en politique comme, par exem
ple, le principe de la liberté. Et je pense que l’histoire 
nous apprend que tout cela est très relatif et dire que 
l’indépendance pourrait être reliée au tribalisme, pour 
moi rien n’est moins clair et même moins vrai. Je pense 
que le fédéralisme est une forme de gouvernement, mais 
il y a en tellement d’autres. Je ne pense pas qu’on puisse 
en faire une question. .

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

M. De Bané: Au-delà de l’atmosphère que nous trou
vons ici ce soir, on sait qu’il y a 30 p. 100 de québécois 
qui veulent décrocher du système. En fait, pouvez-vous 
trouver «le» système comme «la» vérité absolue? Je 
veux dire ceci: l’indépendance et le fédéralisme ce sont 
différents modes, ce ne sont pas des principes comme 
l’égalité, la fraternité ou la liberté qui sont des principes 
ou des vérités absolus, peut-être les seuls en politique.

[Interprétation]
Mrs. Mailhiot: If you wish my own view, and I insist 

that I came here tonight to testify and not, as I men
tioned a while ago, to present a judicial or technical 
aspect of the matter, I have been under the impression 
that the clevage if I may repeat the word, was not quite 
representative. My feeling is that some groups are in the 
habit and have the necessary training to force attention 
and that these methods were used, possibly to the detri
ment of the majority.

(Applause)
(Clammers)

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. De
Bané, please keep your questions about the brief.

Mr. De Bané: Well, Mr. Chairman, I understood from 
the brief presented by Mrs. Mailhiot that, to force feder
alism as an obsolute truth, as for example the concept of 
liberty .

A voice: It is absolute.

Mr. De Bané: I think that, except for one or two 
principes, to say that federalism...

Mrs. Mailhiot: Excuse me, Mr. De Bané, with so many 
interjections, I did not hear your question. Would you be 
kind enough to repeat it?

(Uproar)

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

(Screams)

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): My dear
friends, we have come together here to allow anyone to 
make his point whether we agree with him or not. How
ever, the only way to achieve this goal is to listen to each 
other. I fully understand your enthusiasm but I would 
ask you to listen as you will have the chance to talk later 
on. Mr. De Bané.

Mr. De Bané: If I understood correctly, you established 
in your brief the principle of federalism as an absolute 
political truth such as the freedom principle. However, 
history teaches us that this concept is a relative one and 
to say that independence could be related to tribalism 
could not be less clear and less true. I believe that 
federalism is a form of government but there are several 
others. I do not think we can make out of it a question. ..

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

Mr. De Bané: Transcending the atmosphere that we 
find here this evening, we know that there are 30 per 
cent of the Quebeckers who want to separate themselves 
from the system. In fact, can you find the system that is 
the incarnation of “the” absolute truth? This is what I 
mean: independence and federalism are two different 
methods. They are not principles such as equality, frater
nity or freedom which are truly principles or absolute 
truths, perhaps the only ones in politics.

23824—3
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Mme Mailhioi: Monsieur De Bané, je crois qu’aujour- 

d’hui, en 1971, on ne peut pas exister sur le plan mondial 
avec des unités qui sont parcellaires, qui sont tellement 
petites qu’elles ne sont pas viables. On ne peut pas 
fonctionner à l’intérieur d’unités qui sont trop petites. Et 
l’autre point sur lequel je tiens à insister, c’est que je 
crois que le principe du nationalisme est un principe qui 
n’est pas une base valable pour un fonctionnement écono
mique. Je pense qu’on l’a prouvé quand on a voulu 
pousser le nationalisme à sa limite. Je ne veux pas com
parer le Québec à une tribue, mais d’autre part, je pense 
que tout à l’heure, quand on s’est référé au Pakistan la 
comparaison était tout aussi erronée. Et je crois que si 
on veut arriver à quelque chose de viable et de fonction- 
nable, si vous me permettez un mot qui n’est pas fran
çais,—on en a entendu d’autres—il faut pas procéder par 
unités qui sont toutes petites et parcellaires.

(Applaudissements)

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur De Bané, merci madame Mailhiot.

Je propose maintenant que nous écoutions un autre 
mémoire.

(Cris)
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Ensuite 

nous retournerons à la salle. Merci, madame Mailhiot. 
J’invite donc M. White.

Pendant que M. White s’avance, et pour ceux qui sont 
intéressés au hockey, je peux dire qu’après une minute 
et quarante secondes de la troisième priode le compte 
est celui-ci: Minnesota 1, Montréal 2.

(Applaudissements)

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Le mé
moire de M. White est présenté à titre personnel, en 
anglais et en français.
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M. White: Monsieur le président, je crois qu’une des 
meilleures nouvelles qu’on ait eues ce soir c’est que les 
Canadiens sont en avance 2 à 1.

Des voix: Bravo!

M. White: Cependant, est-ce que le plus important est 
qu’ils sont en avance par un but? On n’a pas demandé si

(Cheers)
(Applaudissements)
Nothing is more revealing than to review the evolution 

and the growth of Canada under its constitution estab
lished by the British North America Act. This act was 
created by men of good will, power and some dedication 
who did their best to ensure the permanent entrenchment 
of the Canadian nation. The principles of our constitution 
were generally described by the Fathers of Confederation 
as follows, and I quote:

For us, the mother country is Canada as a whole .. .

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je vous 
demanderais, s’il vous plaît, un peu de silence dans la 
salle.

Mr. White:

[Interpretation
Mrs. Mailhiot: Mr. De Bané, I do not believe that we 

can exist in 1971 as fragmented units in the world’s 
scene. These units would be so small that they could not 
survive. No one can function within choking units. And I 
would like to make it clear that the nationalism principle 
has no sound basis for our economy. I think this was 
provent when we insisted on stretching the concept of 
nationalism to its utmost. I do not want to compare 
Quebec to a tribe, but on the other hand when we 
referred to Pakistan our comparison was as well very 
false. If we want to find a viable and realistic solution we 
must avoid small units or fragmentary units.

(Cheers)

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. De Bané, and Mrs. Mailhiot.

Let us proceed now to another brief.
(Screams)

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): We will
go back to the floor afterwards. Thank you, Mrs. Mail
hiot. Mr. White.

As Mr. White is coming towards us, and for those who 
are interested in hockey, I will tell you that after one 
minute and forty seconds of the third period, Minnesota 
scored one, and Montreal two.

(Cheers)

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. Whi
te’s brief is presented on a personal basis, both in French 
and in English.

Mr. White: Mr. Chairman, as in the best news that we 
had tonight is that the Canadians are in advance two to 
one.

Hon. Members: Hear, hear!

Mr. White: Is this fact the most important thing? 
Nobody told us if it was Béliveau or Ferguson that 
goaled.

(Cheers)
Rien n’est plus révélateur en effet que passer en revue 

l’évolution et la croissance du Québec en vertu de sa 
constitution établie par la loi de l’Amérique du Nord 
britannique. Cette loi est l’œuvre d’hommes de bonne 
volonté, de puissance et de dévouement et qui se sont 
consacrés à l’intégration permanente de la nation cana
dienne. Les principes de notre constitution ont été décrits 
par les Pères de la Confédération de la façon suivante et 
je cite:

Pour nous, la mère patrie est le Canada dans son 
ensemble...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Would
you please be quiet in the room.

Mr. White:
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[Texte]
... a federation of disfigurations and autonomous 
provinces. The nation we wish to see developed is 
the Canadian nation, composed of French and Eng
lish Canadians; that is to say of elements separated 
by language and religion, and the legal arrangements 
necessary for the conservation of their respective 
traditions. These legal arrangements are necessary 
for the conservation of their respective traditions but 
united by the brotherhood of men and a common 
attachment to our motherland.

This is the end of the quote.
For over a hundred years this constitution has with

stood the attack of hundreds of political manoeuvres and 
Canada has continued to grow as a nation where man is 
free to speak as he wishes, to pray as he wishes, to work 
as he wishes, and to experience the realization that 
Canada is a good place to build his home.

There are hundreds of articles in our constitution and 
the summary of these articles is the basis of our assur
ance that we shall live in peace and that all men shall be 
treated equally; for matters of economics, language, 
social responsibilites, justice, etc. are covered by the 
constitution.

Prosperity in the future of Canada as a nation is now 
seriously threatened by the language issue to the extent 
that the disintegration of Canada is possible unless cer
tain articles are inserted into the constitution to clearly 
define the rights of the people, through the use of French 
and English as official languages in Canada.

The constitution should define language as a means of 
communication rather than a cultural and nationalistic 
heritage. Tne French and English language issue has 
become an emotional and political football which some
times is used to swing a bloc of votes in some provincial 
areas and a tool for historians and professors, who are a 
minority, to inflame the emotions of our youths, some
times into moods of pre-revolution stage.

These dedicated men who fathered Confederation did 
not foresee such deplorable manoeuvres and these condi
tions must be quickly corrected in a redefinition of lan
guage rights in the constitution.

In my view, our federal government has acted wisely 
in taking the pulse of the people in the matter of the 
constitution, in arranging the various hearings of your 
Committee, which are bringing out the fact that there is 
uneasiness in our country, and that the amelioration and 
strengthening of our constitution can no longer be 
ignored.

At this point I would like to sincerely congratulate the 
members of this distinguished Committee who have had 
the courage to travel around this country and serve their 
country as they were doing yesterday, are doing today, 
will be doing tomorrow, and have done in the past hear
ings they have had.

I am a man grateful for the opportunity this country 
has given me to work or loaf as I wished, to learn if I 
wished, to express myself as I wish, and to trust in the 
members of Parliament and of the governments whom 
my vote helps to elect. However, as a Canadian moving 
into the third quarter of my life—that is the way I 
feel—I am deeply concerned that a small group of con
niving politic ans of ill-will are being allowed to paralyse 

23824—Si

[Interprétation]
Une Fédération de provinces autonomes et de formes 
diverses. La nation que nous voulons voir se dévelop
per est la nation canadienne composée d’éléments 
francophones et anglophones; ce qui signifie des élé
ments séparés par la langue et la region ainsi que les 
accords juridiques nécessaires pour favoriser la con
servation de leurs traditions respectives. Ces accords 
juridiques sont nécessaires pour la conservation de 
leurs traditions respectives compte tenu de la frater
nité unificatrice des hommes et de leurs biens com
muns à notre mère patrie.

Fin de la citation.
Pour plus de cent ans cette constitution a résisté aux 

centaines d’attaques de manœuvres politiques. Le Canada 
a continué de croître en tant que nation permettant à 
tout homme de parler librement quand bon lui semble de 
prier et de travailler à sa façon tout en goûtant à l’expé
rience qu’offre le Canada d’y faire sa vie.

Notre constitution comporte des centaines d’articles 
dont le résumé est la base de notre assurance que nous 
vivrons en paix et que tous les hommes seront traités à 
titre d’égalité; en ce qui concerne les questions économi
ques, linguistiques et les responsabilités sociales et juridi
ques, elles sont couvertes par la constitution.

L’avenir du Canada et sa prospérité en tant que nation 
est sérieusement mise en danger par des problèmes d’or
dre linguistique au point que l’on peut prévoir la désinté
gration du Canada à moins que ne soient insérés dans la 
constitution des articles qui définissent clairement les 
droits de la population grâce à l’usage du français et de 
l’anglais en tant que langues officielles au Canada.

La constitution devrait définir la langue en tant que 
moyen de communication plutôt qu’en tant qu’héritage 
culturel et national. La langue française et la langue 
anglaise se sont transformées en une question émotive et 
politique dont on se sert pour gagner des votes dans 
certaines régions politiques et un instrument pour les 
historiens et professeurs minoritaires qui souhaitent 
mettre du feu sur la flamme quand on sait très bien que 
parfois notre jeunesse est à une étape très 
révolutionnaire.

Des hommes dévoués qui engendrèrent la confédération 
n’ont certainement pas prévu des manigances aussi 
déplorables. Il faut donc trouver un remède à ces condi
tions grâce à une nouvelle définition des droits linguisti
ques dans la cônstitution.

A mon avis, notre gouvernement fédéral a fait preuve 
de sagesse en prenant le pouls de la population en ce qui 
a trait aux questions constitutionnelles quand elle a orga
nisé ces diverses audiences de notre comité qui ne font 
que traduire le malaise canadien et qui rendent impé
rieuse l’amélioration et le renforcissement de notre cons
titution que l’on ne peut plus ignorer.

J’aimerais maintenant féliciter sincèrement les mem
bres de ce comité qui ont eu le courage de parcourir le 
pays en faisant les humbles serviteurs comme ils l’ont 
fait hier et aujourd’hui et le feront encore demain.

Je suis extrêmement reconnaissant à mon pays qui m’a 
donné l’occasion de travailler ou de niaiser comme bon 
me semblait, de me permettre d’étudier et de faire valoir 
mon point de vue à ma guise et de faire confiance aux 
députés et au gouvernement élu, que mon vote a permis 
d’élire.
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those of goodwill in their efforts to continue to help the 
growth of our country.
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I believe that the critical situation in the Province of 
Quebec has been allowed to develop by a looseness in the 
Canadian constitution which should have been corrected 
sooner, and by a small group of irresponsible politicians 
who have placed their own selfish interests above all. 
They have forgotten that to govern a province or a 
country is to act in the general interest of all the people. 
I sincerely believe that a united Quebec means a strong 
Canada and I believe that the spirit of Canadian unity 
must be a requirement of each province and this must be 
clearly stated in the constitution so that every province is 
clearly aware that they must participate in strengthening 
the Canadian constitution, not in its dissemination.

On the specific question of language rights, the consti
tution should state that any movement which could pro
voke animosity between the French and English-speak
ing, anywhere in Canada, should not be permitted by the 
laws of Canada. The constitution should clearly state that 
any movement to separate any province in Canada 
should not be permitted by the laws of Canada.

Members of the Audience: Hear, hear.

Mr. White: In my humble view le Parti québécois 
should have as its raison d'être a better way of governing 
the Province of Quebec within Canada. Separation of any 
province should be made illegal by clear definition in the 
constitution of Canada. This would terminate a climate of 
uncertainty in our country. The constitution should clear
ly state that any school or university which allows such 
movements deemed to be destructive to the Canadian 
nation, shall not receive taxpayers’ money in the form of 
university grants. ..

Members of the Audience: Hear, hear.

Mr. White: . .. unless the university renders the exist
ence of such movements unacceptable and impotent, or 
allows such a movement to pursue its aims in a peaceful 
and democratic manner.

The constitution in my view should clearly state that 
the learning of the constitution of Canada should be 
included in the curriculum of each school and university 
so that the next generation who will vote for those who 
govern will do so with the true facts in mind.

The constitution should clearly state that all highway 
and road signs should be in both French and English and 
no man should be forced to speak any one language by 
law.

Members of the Audience: Hear, hear.

Mr. While: He should be free to speak in the language 
of his choice but graduating students should be proficient 
in both English and French whether they are educated in 
the French language or the English language. This is a 
matter of the intelligent structuring of a curriculum and

[Interpretation]
Toutefois, en tant que Canadien rendu aux trois quarts 

de ma vie, c’est ce que je ressens, je suis très inquiet de 
voir qu’un petit groupe de politiciens tolérants, de mau
vaise foi, puissent paralyser les personnes de bonne 
volonté, qui par leurs efforts veulent aider le pays.

Je crois que la situation sérieuse qui s’est développée 
au Québec provient d’un certain relâchement dans la 
Constitution canadienne qui aurait dû être corrigée 
plutôt, et d’un petit groupe de politiciens irresponsables 
qui ont placé leurs propres intérêts avant ceux du pays. 
Ils ont oublié que, pour gouverner une province ou un 
pays, il faut agir dans l’intérêt de tous. Je crois sincère
ment qu’un Québec unifié signifie un Québec, un Canada 
fort et je crois que l’unité canadienne doit représenter 
pour chaque province une nécessité. Il faudrait que la 
Constitution le définisse clairement afin que chaque pro
vince soit pleinement consciente de sa participation à 
l’affermissement de la Constitution canadienne, et non 
pas à sa dislocation.

Quant à la question des droits linguistiques, la Consti
tution devrait affirmer que tout mouvement pouvant pro
voquer de l’animosité entre le francophone et les anglo
phones, n’importe où au Canada, est contraire aux lois 
canadiennes. La Constitution devrait nettement établir 
que tout mouvement favorisant le séparatisme d’une pro
vince est contraire aux lois canadiennes.

Des membres de l'audience: Bravo.

M. While: A mon humble avis, le Parti québécois 
devrait adopter comme raison d’être les meilleurs moyens 
de gouverner la province de Québec au sein du Canada. 
La Constitution du Canada devrait clairement établir que 
la séparation d’une province avec le Canada est illégal. 
En conséquence, il n’y aurait plus ce climat d’incertitude 
dans le pays. La Constitution devrait établir clairement 
que toute école ou université qui permet ces mouvements 
jugés préjudiciables à la nation canadienne, ne recevra 
pas l’argent des contribuables sous formes de subventions 
à l’université...

Les Membres de l'audience: Bravo.

M. While: . à moins que l’université fasse en sorte 
que l’existence de ces mouvements soit inacceptable et 
impuissant ou permette qu’un tel mouvement poursuive 
ces activités d’une façon paisible et démocratique.

A mon avis, il faudrait mentionner clairement dans la 
Constitution que ces renseignements soient compris dans 
les programmes d’étude de chaque école et université afin 
que la prochaine génération qui votera pour ces gouver
nants le fasse en connaissance de causes.

La Constitution devrait clairement exprimer que tous 
les signaux routiers doivent être à la fois anglais et 
français et qu’aucune personne ne devrait être forcée par 
la loi de parler une langue.

Des membres de l'audience: Bravo.

M. While: Il doit avoir le choix de parler la langue 
qu’il désire, mais le diplômé devrait avoir une connais
sance des travaux de l’anglais et du français qu’il soit 
éduqué dans la langue française ou dans la langue 
anglaise. C’est une question de structure intelligente que
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should be made available wherever and whenever a stu
dent requests it.

Members of the Audience: Hear, hear.

Mr. White: In my view, the constitution should clear
ly state that it should not allow any province to build up 
French by tearing down English or to build up English 
by tearing down French.

Members of the Audience: Hear, hear.

Mr. White: A man, in whatever province of Canada he 
may choose to make his home, must by the constitution 
of Canada rest assured that justice and equality will 
reign and that no matter what the majority may attempt, 
they cannot persecute the minority.
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The constitution should clearly state that freedom to 
dissent is a right guaranteed by the constitution, but this 
freedom is no longer a right when it becomes unlawful or 
infringes of the property of others or trespasses upon the 
rights of Canada as a nation.

En résumé la Constitution du Canada n’a pas assuré à 
tous les Canadiens une liberté de pensée et d’action sans 
distinction. La Constitution devrait indiquer clairement 
que tous les résidents du Canada sont Canadiens à part 
égale. Un Canadien-français est une personne aussi com
pétente qu’un Canadien anglais ou qu’un Canadien d’au
tre descendance et vice versa. Je suis de descendance 
française et anglaise et je serais heureux de lire claire
ment dans la Constitution que le Canada se compose 
entièrement de Canadiens français, Canadiens anglais et 
d’un important groupe ethnique. La Constitution devrait 
dire clairement que pour tous les Canadiens leur patrie, 
c’est le Canada.

Le Canada aujourd’hui peut jouer un rôle très utile en 
assurant à la population de toutes les provinces canadien
nes les moyens de subsistance économique, sociale et 
culturelle dont elle ne disposerait pas au même degré si 
elle était livrée à elle-même. La Constitution doit garan
tir qu’il n’y aura pas de citoyens de deuxième classe.

Je base mes recommandations sur le principe de l’éga
lité des hommes, c’est-à-dire que tous les hommes nais
sent de la même façon et que si la Constitution d’un pays 
indu la discrimination, son peuple sera malheureux. Si 
dans la Constitution, il est clairement indiqué que pour 
tous les Canadiens la patrie, c’est le Canada tout entier et 
que tous les Canadiens sont assurés de droits égaux, nous 
remarquerons que le Canadien travaillera énergiquement 
à tous les programmes qu’il unira plutôt que des pro
grammes qui le divisera.

I do not feel that I am a champion of the French and I 
do not feel that I am a champion of the English, but I do 
feel very strongly for the rights of a human being and 
that one should not force his priority over the other.

In conclusion, my wish is that each in his own way, 
each in his own language, we will all at some time find a 
moment or two to bow our heads and pray that man will 
come to see more clearly not that which divides him, but 
that which unites him.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Merci, 
monsieur White. Un membre du Comité désire vous poser 
une question.

[Interprétation]
l’on devrait offrir à l’étudiant qui le demande à n’importe 
quel endroit.

Des membres de l'audience: Bravo.

M. White: A mon avis, la Constitution devrait claire
ment énoncer qu’elle ne permet à aucune province de 
renforcer le français en détruisant l’anglais ou de renfor
cer l’anglais en détruisant le français.

Des membres de l'audience: Bravo.

M. White: Un homme, quelle que soit la province où il 
choisit de vivre au Canada, doit de par la Constitution du 
Canada avoir la garantie que la justice et l’égalité 
régnera et que la majorité ne peut persécuter les minori
tés quelles que soient les tentatives de le faire.

La Constitution devrait également spécifier que la 
liberté de différer d’opinion est un droit garanti par la 
Constitution, mais que cette liberté n’est plus un droit 
lorsqu’elle devient illégale ou qu’elle empiète sur la pro
priété des autres ou transgresse les droits du Canada en 
proclamation.

To summarize, the Canadian constitution has not guar
anteed to all Canadians the freedom of thought and 
activity. The Constitution should clearly state that all 
Canadian residents are Canadians with equal status. A 
French-Canadian is as competent a person as an English 
Canadian or a Canadian from an other origin and vice 
versa. I am of French and English descent and I would be 
happy to see clearly written in the Constitution that 
Canada is entirely made of French Canadians, English 
Canadians and a substantial ethnic group. The Constitu
tion should clearly state that Canada is the homeland of 
all Canadians.

Canada today can play a very useful part in guaran- 
teing to the population of all Canadian provinces the 
means of economic, social and cultural subsistance that 
they could not enjoy to the same level if they were by 
themselves. The Constitution should guarantee that they 
will be no second class citizens.

My recommendations are based on the principle of 
equality for men, in other words that all men are born 
the same way, and that if the Constitution of a country 
include the discrimination, its people will be unhappy. If 
in the Constitution, it is clearly stated that Canada is the 
country for all Canadians, that all the Canada and all 
Canadians will be assured of equal rights. We will notice 
that the Canadians will work with energy for all pro
grams that will unify them rather than these programs 
that will divide them.

Je ne crois pas être un champion du français mais je 
ne le suis pas non plus de l’anglais, mais je crois très 
sincèrement aux droits de l’être humain et qu’une per
sonne ne devrait pas imposer de priorités à une autre.

En conclusion, je désire que chacun de sa façon par
ticulière ou dans sa langue trouve un moment pour cour
ber la tête et prier afin que les hommes voient plus 
clairement ce qui les divise et ce qui les unit.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. White. Does any member of the Committee wish 
to ask a question?
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Mr. Andrew Brewin from Toronto, Greenwood, Mr. 

Brewin, please.

Mr. Brewin: Mr. White, I for one and I think nearly all 
the members of this committee would join with you in 
deploring the disunity and division of this country, but I 
want to put it to you that it is not consistent with the 
fundamental human rights, freedom of speech and 
freedom of assembly to say as you say at page 4 that: 

The constitution should clearly state that any move
ment to separate any province from Canada should 
not be permitted by the laws of Canada.
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I want to suggest to you that if by any chance, and I 
repeat that I would deplore this if it happens, that if by 
any chance the majority of the people of Quebec clearly 
decided to opt for a separate state. . .

A Member of the audience: That will never happen.

Mr. Brewin: It may never happen, and I hope it will 
never happen, but if it does happen does Mr. White go so 
far as to say that we should risk the tragedy of civil war 
and military force to prevent the self-determination of 
the people of Quebec?

Mr. White: My only comment to that, sir, is that 
“United we stand, divided we fall.”

Mr. Brewin: I wonder if the witness will answer my 
question, perhaps he prefers not to.

Mr. White: That does not answer your question?

Mr. Brewin: No, of course he did not.

Mr. White: That is my answer, sir.

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

I am sorry, any interruptions from the floor cannot be 
recorded. If there are people in the hall who wish to 
speak, they have opportunities at various intervals and 
we will be happy to hear from them. In fact, I will now 
ask for people in the hall who wish to participate. I have 
a list of those who have so far indicated; we will deal 
with these six first.

Je retourne maintenant à la salle pour prendre les 
personnes dans l’ordre dans lequel elles se sont incrites.

J’aimerais vous dire que demain le Comité de la consti
tution se réunira à onze heures à l’hôtel Mont Royal, et 
nous siégerons de llhOO à 14h00.

Nous siégerons à 19h30 au sous-sol de l’Église Saint- 
Édouard à l’angle de St-Denis et Beaubien et de nouveau 
jeudi à 13h30, encore une fois, à l’Église Saint-Édouard.

Je vous rappelle que nous accordons trois minutes et 
que nous prendrons trois personnes. Je demande donc 
maintenant M. Paul Fortin de s’avancer.

M. Paul R. Fortin: Monsieur le président, je représente 
ce soir un Québécois, rien qu’un, mais un Québécois qui 
est «tanné» d’entendre des colonisateurs et des vendus,

[Interpretation]
M. Andrew Brewin de Toronto, Greenwood. Monsieur 

Brewin, vous avez la parole.

M. Brewin: Monsieur White, pour ma part je crois que 
la plupart des membres du Comité sont de votre avis et 
déplorent le manque d’unité et la division qui se produit 
au pays, et je voudrais vous souligner que c’est là une 
situation qui n’est pas conforme aux droits humains fon
damentaux, à la liberté de parole et à la liberté de 
réunion, comme vous le dites à la page:

La constitution devrait clairement établir que tout 
mouvement visant à séparer une province du Canada 
devrait être illégal selon la Loi canadienne.

Je veux vous dire que si par hansard, et je répète que 
ce serait une situation déplorable, la majorité du peuple 
québécois choisissait la séparation de l’état. . .

Une voix: Cela ne se produira jamais.

M. Brewin: Il se peut que vous ayez raison et je 
l’espère moi-même mais si cette séparation a lieu M. 
White ira-t-il jusqu’à dire que nous risquons la tragédie 
d’une guerre civile et le déploiement des forces militaires 
pour empêcher l’autodétermination du peuple québécois?

M. White: Tout ce que je puis dire là-dessus, monsieur, 
c’est que l’union fait la force.

M. Brewin: Je me demande si le témoin répondra à ma 
question ou s’il préfère s’esquiver

M. White: Cela nés répond pas à votre question?

M. Brewin: Non, certainement pas.

M. White: Voilà ma réponse, monsieur.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je vous 
remercie, monsieur Brewin.

Je regrette, messieurs, mais toute interruption du par
quet ne peut pas être enregistrée. Si vous voulez faire 
valoir votre point de vue, vous aurez l’occasion de le 
faire à différents intervalles et nous serons heureux de 
vous entendre. Je demande donc à l’instant que ceux qui 
veulent participer aux délibérations lèvent la main. 
Quant à moi, j’ai la liste de ceux qui en ont exprimé le 
désir et nous entendrons ces six personnes en premier.

I will now invite the people in the order that they 
figure on my list.

I wish to tell you that the Committee on Constitution 
will get together tomorrow morning at 11 o’clock at 
Montreal Hotel from 11 o’clock to 2 o’clock p.m.

At 7.30, we will get together in the basement of Saint- 
Edouard Church, corner St-Denis and Beaubien and 
again on Thursday at 1.30 p.m. once more at Saint- 
Edouard Church.

I will recall that you are entitled to three minutes and 
three persons will have this opportunity to speak. I will 
now invite Mr. Paul Fortin.

Mr. Paul R. Fortin: Mr. Chairman, this evening I come 
as a Quebequer who is fed up to here its colonisers and 
worst than that, the sold ones who came to on the faith
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[Texte]
tergiverser sur le sort des colonisés, j’ai bien dit des 
colonisateurs, monsieur, et des vendus pour M""' Mailhiot.
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Alors, en 1760, le Québec a été volé aux Québécois. De 
1760 à 1837, les Québécois ont tenté d’organiser la reprise 
du pouvoir, des mains du colonisateur. En 1837, ils ont 
pris les armes et leur révolution a été sauvagement 
réprimée. Qu’on se souvienne seulement de la répression 
du général Colborne dans le nord-ouest de l’ile de Mont
réal. Après la rébellion de 1837, on a fait venir Lord 
Durham d’Angleterre dans le but de découvrir les causes 
des troubles de 1837. Lord Durham, dans sa magnanimité, 
nous a traités de petit peuple sans histoire, sans civilisa
tion parce qu’il n’était pas capitaliste. Alors, il a proposé 
une union législative des deux Canadas: le Bas-Canada et 
le Haut-Canada, dans le but explicite, et c’est écrit dans 
le Rapport Durham en toutes lettres, dans le but explicite 
d’assimiler les francophones, afin de les faire profiter de 
la citoyenneté britannique. Mais cela a raté. De 1840 à 
1867, ils n’ont pas réussi à assimiler les Québécois. En 
1867...

Tu ne la sais pas ton histoire, mon vieux, hein?

Une voix: Non.

M. Fortin: En 1867, ils ont essayé une autre fois avec 
une union fédérale, mais cette fois-là, ils s’y sont mieux 
pris. Ils ont créé dix provinces et ils ont placé les Québé
cois, en minorité dans une union fédérale, où ils étaient 
certains que les Québécois n’auraient que la minorité des 
sièges. Encore une fois, cela a raté, comme le réveil des 
Québécois l’a montré depuis 1760, nous ne sommes pas 
encore assimilés. Les tentatives en vue de nous assimiler 
rateront tant et aussi longtemps qu’il y aura des Québé
cois dignes de ce nom. Vive le Québec libre! Nous 
vaincrons.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): La pro
chaine personne sera M. Nicolas Taraboulsi. Pendant 
qu’il s’approche du micro, je dois vous dire qu’avec 5 
minutes encore, dans la dernière partie, Montréal, Cana
diens: 6, Minnesota: 1.

Monsieur Taraboulsi, s’il vous plaît.

M. Nicolas Taraboulsi (Montréal): Je me présente. Je 
m’appelle Nicolas Taraboulsi et pas Taraboulski. Je suis 
au Canada depuis 6 ans et je me retrouve aujourd’hui 
avec deux patries sur les bras: le Canada et le Québec. 
Alors, je vais vous expliquer tout de suite ma position. Je 
suis anglophone.

I speak English, too, and I am a French language 
teacher so do not be mistaken about my ideas. However, 
I try to be frank.

Alors, première constatation, le Canada dépend de Lon
dres et c’est un Dominion. Il ne faut pas l’oublier. Deux
ième constatation, le Canada fait partie du Pacte de 
l’Atlantique Nord, c’est-à-dire du Nord-Est. En d’autres 
termes, le Canada est un pays qui est constitutionnelle
ment parlant dépendant de la Grande-Bretagne et mili
tairement parlant, dépendant des États-Unis qui aiment 
bien avoir cet État-là à leur frontière; il leur servirait de 
tampon au cas où des missiles balistiques, parce que ce 
sont les militaires qui gouvernent en dessous, nous vien-

[Interprétation]
of its colonised ones. Yes, this is what I said sir I men
tioned colonisers and the sold ones to Mrs. Mailhiot 
cause.

In 1760, Quebec was stolen from the Quebeckers. From 
1760 to 1837, Quebeckers have tried to regain power from 
the hands of the colonizers. In 1837, they took up arms 
and their revolution was savagely repressed. Let us think 
of General Colborne’s repression in the northwestern 
part of the Island of Montreal. After the 1837 rebellion, 
Lord Durham came from England to try to discover the 
causes of the troubles of 1837. Lord Durham, in his 
liberality, treated us as small people without history, 
without civilization because he was not a capitalist. He 
then proposed a legislative union of two Canada: the 
lower Canada and the upper Canada, trying clearly as it 
is written in all letters of the Durham Report, trying to 
assimilate French-speaking people so that they could 
benefit of the British citizenship. But it was unsuccessful. 
From 1840 to 1867, they did not succeed to assimilate the 
Quebeckers. In 1867. ..

You do not know your history my old friend? Do you?

An hon. Member: No.

Mr. Fortin: In 1867, they tried another time a federal 
union, but that time, they were better prepared. They 
created 10 provinces and they placed Quebeckers in a 
minority in the federal union where they were certain 
that Quebeckers would only have the minority of seats. 
Once again, it was not successful, as the Quebeckers’ 
awakening in 1760 has shown. We still are not assimilat
ed. All those tentatives for assimilating us will not 
succeed inasmuch as there are Quebeckers deserving that 
name. Long live Quebec! We will succeed.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The next 
speaker is Mr. Nicolas Taraboulsi. While he is approach
ing the microphone, I will to tell you that with five more 
minutes to play in the last part, Montreal, Canadiens 
have six goals and Minnesota have one.

Mr. Taraboulsi, please.

Mr. Nicolas Taraboulsi (Montreal): I wish to introduce 
myself. My name is Nicolas Taraboulsi and not Taraboul
ski. I have been in Canada for the last six years and I 
find myself today with two countries on my arms: 
Canada and Quebec. Consequently, I wish to explain my 
position right away. I am English-speaking.

Je parle aussi l’anglais et j’enseigne le français, alors 
ne vous trompez pas sur mes idées. Par suite, je vais 
essayer d’être franc.

My first finding is that Canada depends on London and 
that it is a Dominion. It should not be forgotten. My 
second finding, is that Canada is part of the North Atlan
tic Pact, that is Northeast. In other words, Canada is a 
country that is constitutionally dependent from Great 
Britain and militarily speaking, dependent upon the 
United States who would like to have that state at their 
borderline. It would serve as a buffer state in case of 
ballistic missiles, because the military people are those 
who govern and they would come from the North. It
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tiraient du nord. Il ne faut pas oublier que le Canada a 
une frontière aussi avec l’Union soviétique et les Québé
cois n’y ont jamais pensé.

La monarchie, je m’en fous! Si les Canadiens anglais 
sont attachés à une reine qui règne à Londres, à quelques 
milliers de milles d’ici, que grand bien leur fasse! Moi, 
que je sois avec une république ou une monarchie, la 
question demeure entière, il faut que je sois efficace. 
Alors, je propose cette solution transitoire et ensuite on 
verra. On prendra, on élira un roi canadien-anglais et 
une reine canadienne-française, on les accouplera et on 
fera des petits enfants.

• 2225
Je désire faire un petit commentaire sur les exposés 

des tendances péquistes qui se sont manifestées dans la 
salle. Je dois dire que MUe Dougas, malheureusement, a 
bien commencé son exposé, mais elle l’a mal terminé. 
Elle a mélangé la mafia, M. Trudeau et tout ça.

Tout ça, il faut le voir séparément. L’exposé le plus 
intéressant est celui qui a rehaussé le crédit péquiste 
dans l’assistance, est celui de M. Savaria, lucide et ouvert 
d’esprit. Il s’est attiré l’estime de tous.

Il y a deux questions pertinentes qui ont été posées ce 
soir. La première question est celle du sénateur Lamonta
gne, que ferait un Canadien français s’il voulait travailler 
dans sa langue en Colombie-Britannique? J’en ai fait 
l’expérience il y a trois ans. Je me suis rendu en Nou
velle-Écosse. On m’a regardé comme un pestiféré parce 
que je venais de Montréal et que j’avais dit par taquine
rie que j’étais péquiste. Ils ont littéralement sauté de leur 
place, ils m’ont regardé comme étant un individu venu 
semer la révolution. Eux aussi ont peur des révolution
naires, ne vous en faites pas.

Troisième question, l’aspect militaire que j’avais abor
der tout à l’heure. La quatrième question est l’économie 
et la langue française. Mes étudiants me demandent sou
vent: «Monsieur, nous quittons l’école, mais pour travail
ler, ça prend l’anglais.»
Sans commentaire.

La question de l’anglais. Je tiens à rappeler aux gens 
qui raisonnent avec leur cœur, que même les Japonais 
qui se sont relevés de deux bombes atomiques parlent 
l’anglais tant et si bien qu’ils ont fait la conquête des 
États-Unis économiquement parlant.

Cinquièmement, l’enseignement du français contrôlé 
par les débouchés. Cela n’a jamais empêché des Cana
diens français du temps de Maurice Duplessis depuis 
1930, d’aller à l’école et nous avons encore un problème 
d’absentéisme qui a été abordé à Femme D’aujourd’hui 
au canal 2. Qu’on se décide enfin, je m’adresse à la 
jeunesse de cesser de fumer du «pot» et d’aller à l’école 
comme il faut.

A présent, le problème des Québécois menacés par les 
séparations. Les Québécois dans la majeure partie, d’a
près les statistiques qui nous sont révélées par la presse, 
arrivent juste avant les Italiens. Donc, la majorité n’a 
rien à perdre, à part les gens qui sont munis. L’argent a 
déjà quitté la province et se trouve investi dans les 
autres provinces. Ici, on n’a pas d’argent. Mais ...

Septièmement, pour réussir dans l’Amérique du Nord, 
il faut vraiment adopter le cycle WASP, White Anglo- 
Saxon Protestant. Un catholique, ça ne fait pas.

[Interpretation]
should not be forgotten that Canada has also a borderline 
with the Soviet Union and that Quebeckers have never 
thought of that.

The monarchy, I do not care! If the English Canadian 
are attached to a Queen that reigns in London, that is 
1,000 miles from here, well good for them! As for myself, 
be it a republic or a monarchy question the question 
remains total, it has to be efficient. I propose a temporary 
solution, we will see later. We could take an English 
Canadian king or a French Canadian queen who would 
marry and they will have children.

I wish to make a brief commentary on the statements 
concerning the “péquiste” trend in the audience. I must 
say that Miss Dugas has unfortunately well begun her 
statement but that it ended badly. She mixes up the 
Mafia, Mr. Trudeau and everything.

Everything must be evaluated separately. The most 
interesting statement is the one delivered by Mr. Savaria, 
who has a clear and open mind and who has enhanced 
the “pequiste” credit in the audience. He has risen in 
everybody’s esteem.

Two pertinent questions have been raised tonight. The 
first one came from Senator Lamontagne, what would 
happen to a French-Canadian if he wished to work in his 
own language in British Columbia? I have been in this 
position three years ago. I went to Nova Scotia and I was 
treated as if I had plague because I came from Montreal 
and I had said for fun that I was “pequiste”. They nearly 
jumped from their place and they looked at me as if I 
was an individual who had come to start a revolution. 
We also are frightened by revoluntionaries, do not kid 
yourself.

The third question relates to the military aspect of 
which I spoke a little earlier. The fourth question relates 
to the French economy and language. My students often 
ask me: “Sir, we leave school but to be able to work we 
have to speak English”. No comments.

As for English, I wish to remind people who reason 
with the heart that even the Japanese who went through 
two atomic bombings speak English so that they have 
conquered the United States economically speaking.

In the fifth place, the teaching of French is controlled 
by openings. This has never prevented French Canadians 
at the time of Maurice Duplessis since 1930 to go to 
school and who are still faced with the problem of absen
teeism, which was discussed at Femme D’aujourd’hui on 
channel 2. Let us put an end to it, and I talk to the 
youth, stop smoking “pot” and go to school.

At present, the problem of Quebeckers is separatism. 
To a great extent, Quebeckers come just before the Itali
ans, as revealed by statistics in La Presse. Consequently, 
the majority have nothing to lose, except people who 
have nothing. Money has already left the province and is 
invested in other provinces. Here we have no money. 
But...

Seventh, to succeed in North America, one has really 
to join the WASP cycle (White Anglo-Saxon Protestant), 
if you are Catholic it does not do.

In the eighth place, cheap labour, I do not agree. The 
best advice I can give Quebeckers is to imitate the Japa
nese people. They have shut up and now all the money 
goes their way.
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Le huitième le «cheap labour», je ne suis pas d’accord. 

Le meilleur conseil que je puisse adresser aux Québécois, 
c’est d’imiter les Japonais. Ils se sont «fermés la boîte» 
et maintenant, tout l’argent va chez eux.

Peut-être que le Québec deviendra indépendant, la 
question de M. Brewin a été très bonne. Il a bien posé 
son problème et il a vraiment abordé la question sous son 
aspect le plus tragique. Je crains que le Québec ne 
devienne un État indépendant, mais totalitaire. Je n’ai 
pas assez de garanties là-dessus.

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

A member of the Audience: A point of order.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
sorry I cannot accept points of order, but you will have 
an opportunity to speak at a later time if you wish.

A member of the Audience: It is order I am concerned 
with. I have a point of order.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
sorry, sir, I cannot accept points of order from the audi
ence. I will from member of the Committee. You may 
speak to a member of the Committee privately and make 
your case, and if he is prepared to bring it up, he may do 
so. You can appreciate that if I were to accept points of 
order from the audience, frankly, as Chairman, I could 
never do my work.

It is quite in order if you speak to one of the members 
of the Committee and I am sure he would be happy to 
bring it up.

Miss Yolande St-Arnaud.

Mlle Yolande Si-Arnaud (Montréal, P.Q.): Monsieur le 
président de l’assemblée, vous avez dit au début de la 
soirée que les personnes présentes à cette table représen
taient divers partis politiques sur la scène fédérale. Est-ce 
que vous pourriez m’indiquer les personnes qui représen
tent le Nouveau Parti Démocratique?

Une voix: M. Rowland et M. Brewin.

Mlle SI-Arnaud: J’aimerais m’adresser à M. Rowland et 
à M. Brewin.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Je vous 
remets de le faire, si vous le désirez, mais je ne per
mettrai pas de questions comme telles aux membres du 
comité.

• 2230

Mlle St-Arnaud: Je désire féliciter le Nouveau parti 
démocratique du beau succès de sa convention à la chef
ferie. Je ne dis pas ceci par gratitude. J’apprécie l’esprit 
progressiste du groupe Waffle qui reconnaît au Québec le 
droit à l’autodétermination.

Je constate que les femmes sont bien représentées ce 
soir, à cette table. Je connais l’intérêt que M. Trudeau 
porte aux femmes, mais je déplore le fait qu’il s’attaque

[Interprétation]
Maybe Quebec will become independent, Mr. Brewin's 

question was very good. He has well defined his problem 
and he has developed his point in its most tragic angle. I 
fear that Quebec will not become an independent state 
but a totalitarian state. I have not enough guarantee.

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

Une voix de l'audience: J’en appelle aux règlements.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je regrette 
je ne peux accepter votre appel aux règlements, mais 
vous aurez l’occasion de parler un peu plus tard si vous 
le désirez.

Une voix de l'audience: C’est vraiment une question 
d’ordre qui m’intéresse et non pas un rappel aux 
règlements.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je regrette 
monsieur, je ne peux pas accepter des questions des gens 
de l’audience mais les membres du Comité. Vous pouvez 
parler privément à un membre du Comité et il pourra à 
votre place présenter votre point d’ordre. Vous vous 
rendez compte que si j’acceptais les points de vue de tous 
les membres de l’audience, en tant que président je ne 
pourrais plus faire mon travail.

Mais si vous parlez à un des membres du Comité, je 
suis sûr que ce sera un plaisir de le soulever à votre place.

M“* Yolande St-Arnaud.

Miss Yolande St-Arnaud (Montreal): Mr. Chairman of 
the assembly, you have said at the beginning of the 
evening that the people sitting at this table represented 
different political parties on the federal scene. Could you 
point out the persons who represent the New Democratic 
Party?

An hon. Member: Mr. Rowland and Mr. Brewin.

Miss St-Arnaud: I would like to address my question to 
Mr. Rowland and Mr. Brewin.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I allow 
you to do this if you so desire, but I will not allow 
questions addressed to members of the Committee.

Miss St. Arnaud: I would like to congratulate the New 
Democratic Party for the splendid success of its conven
tion at the headquarters. I do not say that because I am 
grateful. I do appreciate the progressive spirit of the 
Waffle group which recognizes the right to self-determi
nation for Quebec.

I note that women are fairly represented tonight at this 
table. I know that Mr. Trudeau is keenly interested in
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moins au statut de la femme dans la société. Quant au 
rapport de la Commission d’enquête sur le statut de la 
femme, j’ose formuler que M. Trudeau ne se couchera 
pas dessus ou n’en fera pas un autre Fuddle Duddle. 
Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci M"' 
St-Arnaud. Le prochaine est M. Jean-Pierre Dandurand.

M. Jean-Pierre Dandurand: Tout d’abord pour faire 
plaisir à mes amis du fond de la salle, j’aimerais expri
mer le fait ordinaire que je suis fier d’être Canadien, 
parce que le Canada est le devenir d’une constitution 
fédérale, une constitution qui a besoin d’être rénovée et 
améliorée car elle n’est pas parfaite, mais tout de même 
une constitution qui, à mon avis, est la meilleure garantie 
dont puissent jouir nos libertés et le respect des droits de 
l’homme.

Puisque les pouvoirs de légiférer ou les pouvoirs souve
rains qui sont issus du peuple sont répartis entre les deux 
niveaux du gouvernement, aucun gouvernement ne dis
pose du pouvoir absolu qui est le monopole des pouvoirs 
législatifs pour dominer notre population.

Je suis fédéraliste surtout parce que je suis démocrate. 
Quelles que soient l’honnêteté et la compétence de ceux 
qui nous proposent l’option séparatiste, qui est l’option de 
l’état unitaire, ils seront remplacés un jour. Or, je n’ai 
pas une confiance assez aveugle en qui que ce soit pour 
mettre le pouvoir absolu entre les mains d’un dictateur 
en puissance.

Monsieur Trudeau ne possède pas le pouvoir absolu 
entre ses mains puisqu’il le partage avec le gouvernement 
provincial.

J’ai une recommandation à faire en ce qui concerne le 
débat constitutionnel.

Je crois que le débat constitutionnel ne se terminera 
pas tant que les pouvoirs de chacun ne seront pas claire
ment définis. Tout le monde admet que n’importe quelle 
institution ou organisation essaie toujours d’augmenter 
ses pouvoirs. Entre les deux niveaux de gouvernement, 
cette habitude de la part de l’un se fait toujours au 
détriment de l’autre et la centralisation, tout comme la 
décentralisation, sont des tendances qui nous éloignent 
du fédéralisme pour nous rapprocher du système unitaire 
avec son pouvoir absolu qui menace les libertés et les 
droits de l’homme.

Notre objectif doit être un fédéralisme d’équilibre. 
Dans les conditions actuelles si les pouvoirs fiscaux sont 
partagés également, ce seront les provinces qui verront 
augmenter leur revenu. Si après cela, elles n’en ont pas 
encore assez pour assumer toutes leurs responsabilités, 
alors elles devraient remettre certaines de ces responsabi
lités parmi les marginales au niveau fédéral des gouver
nements, ce qui n’augmenterait pas l’assistance de ce 
dernier puisque les revenus seraient toujours égaux à 
ceux de l’ensemble des provinces.

• 2235

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Pourriez-
vous terminer, monsieur Dandurand, s’il vous plaît?

M. Dandurand: Oui. Je n’ai pas eu le temps d’exposer 
quelque théorie que ce soit ou quelque formule que ce

[Interpretation]
women, but I am sorry he deals a lot less with the status 
of women within society. As for the reports of the inquiry 
commission on the status of women I dare say that Mr. 
Trudeau will not lie down on it or will not make another 
Fuddle Duddle out of it. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Miss St. Arnaud. The next speaker will be Mr. Jean- 
Pierre Dandurand.

Mr. Jean-Pierre Dandurand: First, to please my friends 
who stand in the rear of the room, I would like to 
express the very common fact that I am proud to be 
Canadian; our constitution is not perfect; it has to be 
renewed and improved, but a federal constitution is to 
my mind the best guarantee for our liberties and the 
respect of human rights.

As the powers to legislate or the sovereign powers 
which emanate from the people are divided between the 
two levels of government, no government is granted the 
absolute power to dominate our population. This is a 
monopoly of the legislative powers.

I am a federalist mostly because I am a democrat. 
Whatever the good faith and competence of those who 
propose the separatist option, which means a Unitarian 
state, they will be replaced one day. I do not trust 
anybody enough to put the absolute power in the hands 
of a potential dictator.

Mr. Trudeau does not have the absolute power because 
he shares it with the provincial government.

I have a recommendation to make concerning the con
stitutional debates. I think the constitutional debate will 
not end until the powers of everyone will be clearly 
defined. Everybody admits that any institution or organi
zation tries to increase its own powers. Between the two 
levels of government, this always happens at the expense 
of the other level of government and centralization just 
like decentralization are tendencies which take us away 
from federalism to bring us closer to a Unitarian system 
with absolute power and threats to liberties and human 
rights.

Our purpose is to reach a balanced federalism. Under 
the present conditions, if the fiscal policies are shared 
fifty-fifty, the provinces will see their revenue increase. If 
after such an increase they do not have enough money to 
cope with their responsibilities, they should hand over a 
number of marginal responsibilities to the federal level 
of government; this would not increase the assistance 
granted by the federal government because the revenues 
would be comparable to those of the whole of the 
provinces.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Would
you please conclude, Mr. Dandurand, please?

Mr. Dandurand: Yes. I have not been given enough 
time to state any theory or formula. I just wanted to
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soit. Je veux seulement mentionner le fait que l’option 
séparatiste m’a traversé l’esprit; j’ai rencontré trop de 
gens à l’Université qui partageaient cette opinion, et j’ai 
vu l’intérêt, la préoccupation qu’ils démontraient à l’é
gard de la démocratie. En tant que démocrate conscient 
de la liberté, je pense qu’on est mieux de s’en tenir avec 
deux niveaux de gouvernement, où on n’aurait pas un 
crackpot dans le genre de ceux qu’on entend, qui pren
drait le pouvoir tout à coup. Merci!

(Applaudissements).

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Dandurand. Le prochain sera M. J. H. Tellier.

M. J. H. Tellier: Monsieur le président, je n’ai que 
quelques observations à faire. Le problème de la Consti
tution m’a beaucoup passionné depuis bien longtemps. 
Lorsque j’étais aux études, j’ai fait une thèse sur l’avenir 
de la Confédération, c’était en 1933. C’est vous dire que 
depuis ce temps-là j’ai essayé de prendre note de bien des 
transformations. Je dois vous dire qu’à cette époque, je 
croyais plus à la Confédération qu’aujourd’hui, parce 
qu’elle existait encore à ce moment-là. Nous l’avons 
perdue à cause de la centralisation. Je me souviens très 
bien, en particulier au sujet de la législation sociale, que 
le premier ministre de la province de Québec, je crois 
que c’était M. Taschereau, s’était opposé à ce que le 
premier ministre d’Ottawa, M. Bennett, établisse une loi 
sur la pension de vieillesse. Il est allé au Conseil privé, le 
Conseil privé a très bien établi que toutes les législations 
sociales, sans exception, appartenaient aux provinces. Or, 
nous avons encore la même loi dans les statuts, l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique, confirmé par le Conseil 
privé. On a trouvé toutes sortes de prétextes pour suppri
mer le Conseil privé, et nous n’avons plus d’arbitre. La 
Cour suprême ne compte pas, elle a été créée après la 
Confédération, elle ne peut pas servir d’arbitre, c’est un 
instrument d’Ottawa.

Depuis ce temps, on a pris les bouchées doubles au 
point de vue de la centralisation, parce qu’il n’y avait rien 
dans le chemin, on s’est embarqué dans tout. Il n’y a 
absolument rien, si bien que M. Esdras Mainville, un des 
anciens directeurs de l’École des Hautes études commer
ciales disait que maintenant il y a près de la moitié des 
déboursés du Gouvernement fédéral qui concernent des 
initiatives qui sont de compétence provinciale, au point 
de vue législation sociale. En outre, plus de la moitié du 
revenu fédéral provient des taxes directes qui devaient 
être d’abord réservées aux provinces pour qu’elles puis
sent faire face à leurs responsabilités. Or M. Trudeau dit: 
Ah, c’est facile», il a appris ça de M. St-Laurent, il dit: 
«C’est bien simple, on ne fait pas ça dans le fonds conso
lidé, ce qu’on ne peut pas faire directement, légalement, 
on le fait indirectement, c’est la même chose. On a le 
droit, nous autres de dépenser, on dépense! On a tous les 
privilèges».

Alors, la Confédération, on n’en a pas! Il n’en est pas 
question, on n’en a pas, ils font ce qu’ils veulent. Alors 
qu’aux États-Unis, le président, lorsqu’il entre en fonc
tion, jure de respecter la Constitution, de la défendre et 
de la faire respecter. Ici, c’est exactement le contraire qui 
se fait, et ça me scandalise! Ça me scandalise et je n’ai 
aucune confiance dans votre belle assemblée, votre délé
gation. J’imagine que le premier ministre se prétend un 
disciple de Machiavel, mais je le crois de plus en plus. Je

[Interprétation]
mention the séparatiste option; I have seen too many 
people at the university who shared this opinion and I 
have seen the interest and the concern they took into 
democracy. As a democrat, conscious of freedom, I think 
we should keep the two levels of governments and this 
will prevent crackpots to suddenly take the power. 
Thank you!

(Applause)

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Dandurand. The next will be Mr. J. H. Tellier.

Mr. J. H. Tellier: Mr. Chairman, I have only a few 
comments to make. The problem of the constitution has 
keenly interested me for a long time. While I was a 
student, I wrote in 1933 a thesis on the future of Confed
eration. This means that since this time, I have noted all 
the transformations. I must say that at this moment I 
believed much more than today into the Confederation 
because it still existed at the moment. We have lost the 
Confederation because of centralization. I remember par
ticularly that the Prime Minister of the Province of 
Quebec, I think it was Mr. Taschereau, had opposed 
measures proposed by the Prime Minister of Ottawa, Mr. 
Bennett, for the establishment of a law on the old age 
pension. He went to the Private Council and the Private 
Council stated that all the social legislations, without 
exception, were under the jurisdiction of the provinces. 
And, we still have the same law in the statutes, in the 
British North America Act, confirmed by the Private 
Council. A lot of pretext and false excuses have been 
found to suppress the Private Council and now we have 
no more arbitrator. The Supreme Court has no part to 
play, it has been created after the Confederation, and it 
only is an instrument of Ottawa and not an arbitrator.

Since this time, one has tried to speed up the move
ment of centralization, without encountering obstacles. 
Furthermore, more than half of the federal revenue 
comes from the direct taxations which should be first 
reserved to the provinces in order to help them face their 
responsibilities. Now, Mr. Trudeau says: Oh, this is 
easy”: He learns this from Mr. St. Laurent. He says: It is 
quite easy, we do not do this through the consolidated 
fund; what we cannot do directly and legally, we do it 
indirectly and the result is the same. We have the power 
of expenses and therefore we spend! We have all the 
privileges.”

Therefore, we have no Confederation, because they do 
what they want. If the United States, when the President 
takes up his duties, he swears he will respect the Consti
tution, he swears he will defend it and have it respected. 
Here, it is exactly the contrary, and I think this is a 
shame! This is a shame and I do not trust your assembly, 
and I do not trust your delegation. I think your Prime 
Minister considers himself as a disciple of Machiavel, and 
I believe this more and more! When we had the sittings 
of the states in general...
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le crois de plus en plus! Lorsqu’il y a eu les assises des 
États généraux. . .

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

M. Tellier: . . .la principale suggestion qui a été faite, 
a été que la province se fasse une constitution selon ses 
besoins. Il n’y a pas de crime là-dedans. Or, là, on 
devance la province, on a pris les moyens de retarder, 
par des manigances probablement, et puis maintenant 
voici que l’on nous arrive avec une nouvelle patente qui 
sert, comme ce monsieur disait, à nous mettre un carcan 
encore plus fort. Pour lui, ce serait un pouvoir rigide, 
comprenez-vous. Il parle de la démocratie, puis de confé
dération. On n’en a pas de confédération! Ce n’en est pas 
une! Maintenant, je vais vous donner... je suis un 
homme de droite...
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Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Monsieur
Tellier, je.. .

M. Tellier: Une seconde s’il vous plaît.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Une
seconde, très bien.

M. Tellier: Oui. Je suis un homme de droite, cepen
dant, je vois de l’autre côté du rideau. Les Slovaques 
n’étaient pas très heureux avec les Tchèques, et ils ont 
ob.enu leur propre gouvernement. Tito, qui vieillit main
tenant en Yougoslavie, il a décidé, alors que les minorités 
d’origine différente se chicannaient toujours, qu’après son 
départ, le pays allait s’effriter. Il a dit qu’ils ne pour
raient pas s’entendre. Il a alors décidé de former cinq 
républiques; les Slovènes, les Croates, les Gerbes, les 
Monténégrins, etc., auront chacun une république démo
cratique qui formeront un gouvernement d’union pour lui 
déléguer des pouvoirs.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Monsieur
Tellier, vous allez me forcer à vous interrompre.

M. Tellier: Excusez-moi mais j’avais cela à dire. Merci.

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

La prochaine et dernière personne sera MUe Madeleine 
Charbonneau.

Mme Madeleine Charbonneau: C’est madame, d’abord.

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

Mme Charbonneau: Le mot confédération lui-même 
veut dire alliance entre peuples souverains, partout, dans 
tous les dictionnaires. Je l’ai cherché. «Entre peuples 
souverains». Alors, si vous faites une autre confédération 
où les peuples ne seront pas souverains, n’appelez pas ça 
une confédération. Appelez ça comme vous voudrez mais 
pas une confédération. Ce n’est pas le mot juste.

Maintenant, cette Confédération qui unissait entre eux 
deux peuples non souverains, c’est 100 ans d’usure qu’elle 
a imposé aux deux peuples dont les gens ne se sont pas

[Interpretation]

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You
have one half a minute now Mr. Tellier.

Mr. Tellier: ...the main suggestion which has been 
made is that the province devises a constitution accord
ing to its needs. I think this is not a crime. But here, 
everything has been made to try and delay such a pro
cess and now, we have an even stronger iron collar. You 
must understand that to him, it would be an unflexible 
power. He speaks of democracy, and of Confederation. 
We have no Confederation! This is not a Confederation! 
Now, I shall give you . I am a man of righteousness

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. Tel
lier, I. . .

Mr. Tellier: One second, please.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Just one
second, that is all right.

Mr. Tellier: Yes, I am a rightist, but however, I see on 
the other side of the curtain. The Slovaks were not very 
happy with the Czechs and they have been granted their 
own government. In Yugoslavia, Tito is getting old now, 
and he has decided that after his departure, the different 
minorities which fight will lead the country to disintegra
tion. He said that these minorities could not agree with 
one another. He has therefore decided to make five repub
lics: the Slovens, the Croates, the Cerbs, thhe people 
from Montenegro, and so on. For each of these minorities 
a democratic republic will exist, and these republics will 
form a union government which will take its powers 
from them.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Tellier, I shall have to interrupt you.

Mr. Tellier: Excuse me but I had to tell this. Thank 
you.

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

The next and last person will be Miss Madeleine 
Charbonneau.

Miss Madeleine Charbonneau: It is Mrs. Charbonneau.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mrs. 
Charbonneau, thank you.

Mrs. Charbonneau: The word confederation itself 
means alliance between sovereign peoples; this can be 
found in any dictionary and I looked for it. “Between 
sovereign peoples’’. Therefore, if you make another con
federation where the people will not be sovereign, do not 
call this a confederation. Give it the name you want, but 
not confederation. This is not the right word.

Now, this confederation would put together two sover
eign people who for 100 years have nearly been at dag
gers drawn. I can assure you that this is not the way I
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tirés aux cheveux mais tout juste. Je vous assure que ce 
n’est pas de cette façon-là que je comprends la Confédé
ration puis j’espère aussi que ce n’est pas de cette 
façon-là que vous comprenez la Confédération.

Au moment le plus crucial, pendant octobre, les pro
vinces anglaises ont perdu Ryerson Press; et elles ont 
failli perdre Home Oil qui faisait leur richesse, souvenez- 
vous de cela. Alors, vous êtes aussi mal servis que nous 
le sommes.

Je vous parle de maisons d’édition parce que je m’y 
connais; pour moi, une maison d’édition qui est cana
dienne, fournit la culture aux Canadiens anglais c’est-à- 
dire le sang d’une nation. La culture c’est le sang d’une 
nation; ce n’est pas seulement l’économie qui compte c’est 
aussi la culture qui constitue le sang de la nation, qui fait 
sa force. Maintenant, vous nous dites que le nationalisme 
ce n’est pas important. Mais, le nationalisme est à une 
nation ce qu’est la personnalité à une personne c’est-à- 
dire qu’il lui apporte et son aise et son bonheur et qu’il 
peut donner plus à tout l’univers.

Maintenant, je voudrais vous rappeler aussi que, le 
siège de cette fausse confédération étant à Ottawa, il n’y 
a pas, entre nous deux, cette compréhension qu’on 
devrait attendre entre deux peuples. Moi, je voudrais 
deux peuples souverains, libres, qui se considèrent 
comme des voisins c’est-à-dire pour qui «loue they neigh
bour would be the only reason to live».

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Il vous 
reste une demi-minute, madame Charbonneau.
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Mme Charbonneau: Je veux dire que lorsqu’on n’est 
pas une nation comme cela, on va à la réunion des États 
américains en observateur parce qu’on ne sait pas quoi 
dire. On n’est pas efficace. Je ne sais pas si vous me 
comprenez, il y a eu une réunion de tous les états de 
l’Amérique du Sud et de l’Amérique du Nord et le pays 
y va en observateur parce qu’il n’est pas efficace. Je ne 
peux pas vous dire à quel point, nous ne le sommes pas 
en ce moment. D’autres peuples ont fait tellement plus de 
progrès, alors qu’avec cette guerre d’usure, nous ne pou
vions pas en faire.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Merci, 
madame Charbonneau. Je remercie également, M. White. 
Nous allons passer aux autres mémoires. Je propose, 
puisqu’il me reste huit mémoires, d’en prendre trois de 
suite et de retourner ensuite à la salle.

Le premier mémoire sera celui du Greater Montreal 
Anti-Poverty Coordinating Committee... and it will be 
Mrs. Peggy Poirier. Mrs. Poirier please.

Mrs. Peggy Poirier on behalf of the Greater Montreal 
Anti-Poverty Co-ordinating Committee.

Mrs. Poirier, please.

Mrs. Peggy Poirier (Greater Montreal Anti-Poverty Co- 
Ordinating Committee): Honourable Members of the 
Parliamentary Committee, ladies and gentlemen, the 
brief I am about to deliver deals with being poor and 
that implies lack of sufficient money to meet the basic 
standards of family life in Canada. I would hope to have 
a sympathetic Committee to hear my remarks as I know

[Interprétation]
understand the confederation and I also hope that you do 
not either.

At the most crucial moment, during the October 
events, the English provinces have lost the Ryerson 
Press; and they nearly lost Home Oil which was the basis 
of their wealth, remember that. Therefore, your situation 
is not better than ours.

I am speaking of publishers because I know the matter; 
to me, a publishing firm which is Canadian provides 
culture, that is to say, the blood of a nation, to English 
Canadians. Economy does not only constitute the blood of 
a nation, culture also does and gives it its strength. Now, 
you say that nationalism is not important. But national
ism is to a nation what personality is to a person, that is 
to say it brings it its happiness.

Now, I would like also to record that the seat of this 
false confederation is in Ottawa, and therefore there is 
not, between us, the comprehension which might be 
expected between two people. Now, I would like to see 
two free sovereign peoples, which consider themselves as 
neighbours, that is to say for whom “love thy neighbour 
would be the only reason to live”.

The Acting joint Chairman (Senator Molgat): You have
half a minute, Mrs. Charbonneau.

Mrs. Charbonneau: I mean that when it is not a nation 
like that, one just attends the meeting of the American 
states as an observer because one has nothing to say. 
There is a lack of efficiency. I do not know whether you 
understand me. There is a meeting of all the South 
American and all the North American states and the 
country attends it as an observer because it is not effi
cient. Our lack of efficiency is unfavourable. Other peo
ples have made so much progress while with this wear
ing war we could no make any.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mrs. Charbonneau. I also thank Mr. White. We will 
proceed to the other briefs. I suggest that since there are 
still eight briefs, to listen to three in a row and then 
come back to the audience.

The first brief will be the one by the Greater Montreal 
Anti-poverty Coordinating Committee, présenté par 
Madame Peggy Poirier. Madame Poirier, s’il vous plait.

Madame Peggy Poirier, au nom du Greater Montreal 
Anti-Poverty Co-ordinating Committee.

Madame Poirier, s’il vous plait.

Mme Peggy Poirier (Greater Montreal Anti-poverty 
Co-Ordinating Committee): Monsieur le président, hono
rables membres du comité parlementaire, mesdames et 
messieurs, le mémoire que je vais vous présenter traite 
de la pauvreté, c’est-à-dire le manque d’argent empê
chant l’accession aux nomres fondamentales de vie fami
liale au Canada. J’ai l’espoir que le comité prêtera une
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that our members of the House of Commons and the 
Senate have been labouring with a similar problem, lack 
of money. However, this problem is in the process of 
being solved and by way of justifiying substantial 
increases, our Prime Minister noted that industrial wages 
and salaries have risen more than 50 per cent since 1963. 
Since 1920 when the Quebec Public Charities Act was 
adopted and desp’te six revisions in the following 50 
years, the basic rate was raised less than 10 per cent 
unt.l the introduction of Bill 26 in November 1970.

We are now speaking about the present realities of the 
poor based on Bill 26 with a financial framework that 
does not even meet the minimum, may I repeat, the 
minimum standard of the Dominion Bureau of Statistics 
nor Quebec standards and it is this social deficit to which 
I will make reference.

Quebec’s poor have been held suspended in subtle 
terror for two centuries and during the past decade 
speakers on revolution and agents of murder have finally 
surfaced. The violence of injustice, although silent, has 
finally brought about a counter-reaction by those who 
have had only a marginal existence as a total way of life. 
Amongst the 48.6 per cent economically weak, there is 
three times the amount of retardation as compared to 
that of the middle class. Infant mortality is 35.1 per 
thousand as compared with 14.8 in the middle class. 
Delinquency is seven times more than in the middle 
class. Quebec has 41,500 children in foster homes or 
institutions comprising half of all child placements in 
Canada and twice the number in Ontario.

This appalling level of miserable subsistence on which 
a third of the province’s total population exists has been 
imposed by one section of the total population, the speak
ers of established order. The basic law of survival of the 
fittest does not take into account families who simply are 
unable to direct their lives into constructive and/or pro
ductive areas thereby turning the tide against the 
accelerating numbers given above.
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Poverty is political and by degrees, and in line with 
social recommendations to the proposed amendments to 
the Canadian constitution, the marginal lines on which 
poor people are now being further extended is of grave 
urgency and needs to be fully considered and included. 
The poor of this city of which the Greater Montreal 
Antipoverty Co-ordinating Committee (GMAPCC) is com
mitted to serve, hereby plead to be included in your 
worthy deliberations on social policy.

One out of 10 persons in Quebec is now off the work 
force—and poverty is but a step-sister to people unable 
to find suitable stable employment. Our educational sys
tem has been suggesting for the past 20 years that the 
individual potential was valuable and family develop
ment was the prime objective by the whole of society. 
Yet in 1971 many of us, myself included, are confronted 
with the personal dilemma of indefinite unemployment 
and a declining standard of living unless changes are 
made to consider not only present poverty, but the back
wash of poverty which reflects itself in our state of

[Interpretation]
oreille attentive et compatissante à mes observations car 
je sais que les membres de la Chambre et du Sénat se 
sont attaqués à un problème similaire, le manque d’ar
gent. Cependant, ce problème est sur le point d’être réglé 
et en justifiant des augmentations substantielles, notre 
premier ministre a remarqué que les salaires de l’indus
trie avaient augmenté de plus de 50 p. 100 depuis 1963. 
Depuis 1920 date de l’adoption de la loi sur les oeuvres de 
bienfaisance du Québec et malgré les six révisions en 
l’espace de 50 ans, le taux minimal a été augmenté de 
moins de 10 p. 100 jusqu’à l’introduction du projet de loi 
26 en novembre 1970.

Nous parlons maintenant des conditions présentes des 
pauvres se fondant sur le Bill 26 avec un cadre financier 
qui ne répond même pas au minimum, et je le répète, ni 
à la norme minimale du Bureau fédéral de la statistique 
ni aux normes du Québec et c’est à ce déficit social que je 
me rapporterai.

On a tenu les pauvres du Québec dans une terreur 
subtile pendant deux siècles et au cours des dernières 
décennies des chan'res de la révolution et des agents du 
meurtre ont finalement fait surface. La violence de l’in
justice, bien que silencieuse, a fini par provoquer une 
contre-réaction de la part de ceux qui n’ont eu qu’une 
existence marginale comme manière de vivre. Parmi les 
48.6 p. 100 d’économiquement faibles, le nombre des 
enfants attardés dépasse de trois fois le nombre de 
celui de la classe moyenne. La mortalité infantile est de 
35.1 p. 100 alors qu’elle est de 14.8 pour la classe 
moyenne. La délinquence est multipliée par sept. Au 
Québec il y a 41,500 enfants dans les foyers ou les 
institutions publiques, et ce chiffre représente la moitié 
des enfants dans cette situation au Canada et deux fois 
plus que le chiffre de l’Ontario.

Ce niveau effrayant de subistance misérable que mène 
un tiers de la population totale de la province a été 
imposé par une section de la population totale, les défen
seurs de l’ordre établi. La loi fondamentale de la survie 
du plus apte ne tient pas compte des familles qui sont 
simplement incapables de se diriger vers des domaines 
constructifs ou productifs ne faisant qu’accélérer le 
processus.

La pauvreté est un phénomène politique et graduelle
ment, et ceci allant dans le sens des recommandations 
sociales à proposer dans les amendements à la constitu
tion canadienne, la position de plus en plus marginale 
occupée par les pauvres s’aggrave de façon dramatique et 
nécessite une étude complète. Les pauvres de cette ville 
le Greater Montreal Anti-poverty Co-ordinating Commit
tee (GMAPCC) consacre ses services, vous supplie par la 
même d’être compris dans vos délibérations dignes d’inté
rêt au sujet de la politique sociale.

Une personne sur dix au Québec est maintenant sans 
travail, et la pauvreté est inhérente chez les gens qui sont 
incapables de trouver un emploi satisfaisant et stable. 
Notre système d’enseignement à suggérer au cours des 
vingt dernières années que le potentiel individuel était 
une valeur et que le développement de la famille était 
l’objectif principal de la société. Pourtant en 1971 beau
coup d’entre nous, y compris moi-même, se voient con
fronter au dilemme personnel d’un chômage indéfini et 
d’un niveau de vie qui baisse à moins de changements
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mental health and the demoralizing criminal statistics 
such obvious limits of paltry existence merely continues 
to reinforce.

Our business community has been led to believe that 
anyone over 40 is a financial burden risk in terms of 
group insurance and job security. The worker is becom
ing more obsolete with each passing day and therefore 
highly exploitable. Job retraining as set up under the 
Department of Manpower and Immigration is desperately 
out of touch with the times and many courses being 
offered fail miserably as any real longterm solution in 
upgrading job skills as based against technically oriented 
world markets in a shrinking economy. Whole families 
are being placed under intolerable levels of pressure 
which will in due course of time only add further costs to 
the spiralling remedial financing we have now inherited 
by default of past governments. The majority of working 
women, heads of families, find no meaningful role in 
business and are maintained in the lowest income clas
sifications often bordering on scab labour. Job security 
and working conditions are not being appreciably assist
ed or in fact enforced by the mechanics set up under the 
Minimum Wage Board. Exploitation abounds in offices on 
a hiring policy of “here today, and gone tomorrow”—and 
no means of appeal beyond the larger business frame
work. These despairing people are living a day-to-day 
existence and are placed just too close to the line for 
anything but tentative family disasters. Public utilities do 
not hesitate to push people right into the wall with 
excessive deposits and screen to be callously indifferent 
with regard to the tragic circumstances surrounding 
arrears leading to cut-offs. To a low-income family this 
event on a weekend can build into a catastrophé which 
people of means overcome. A policy of preventive finan
cial assistance to low-income families is a better invest
ment than the remedial costs of hospitalization and 
detention with its futility of setting people up to knock 
them down at impossible levels of financial survival 
which precludes constructive self-determination or per
sonal satisfaction and leaves only the options of cheating, 
lying or stealing to keep breathing. Negligence of past 
governments have not made any substantial moral com
mitment to include Quebec’s poor beyond inadequate 
token tolerance levels and we now make a humane 
request for meaningful dialogue supported by adequate, 
positive social action which is now long overdue.
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Meaningful dialogue, which is fully supported by 
sweeping social changes, which will drastically improve 
the lot of our poor and will be the only long-term deter
rent to a counter-violence by those who have been 
pushed far beyond the levels of dignified endurance. We 
witnessed constraint on a declining social class which has 
no objective but violence, silent violence, and gathers its 
strength on a monopoly system which only further com
pounds deadly social injustice, the silent violence on the

[Interprétation]
prenant non seulement en considération la pauvreté 
actuelle, mais les retombées de la pauvreté qui se répè
tent dans notre condition de santé mentale et dans les 
statistiques démoralisantes de la criminalité que les 
limites évidentes d’une existence misérable tentent pure
ment et simplement de renforcer.

Pour notre monde des affaires quiconque dépasse 40 
ans devient un fardeau ou un risque financier en termes 
d’assurance et de sécurité du travail. Le travailleur 
devient chaque jour plus archaïque et par conséquent 
hautement exploitable. Le recyclage mis sur pied par le 
ministère de la Main-d’œuvre et de l’Immigration se 
trouve à des milles de la réalité et de nombreux cours 
sont de misérables échecs dans la mesure où aucune solu
tion réelle à long terme de spécialisations a été prévue sur 
un marché du travail hautement spécialisé au sein d’une 
économie qui s’essouffle. Des familles tout entières se 
trouvent en des situations inadmissibles qui viendront 
inévitablement s’ajouter au prix du financement des 
remèdes en spirale dont nous avons hérité par la faute des 
gouvernements passés. La majorité des travailleurs et. 
chefs de famille, n’arrivent pas à jouer un rôle intéres
sant dans le monde des affaires et sont maintenus dans la 
classe des plus petits revenus et souvent employés pour 
briser les grèves. Les mécanismes établis par la Commis
sion des salaires ne sont pas suffisants et en fait n’impo
sent pas la sécurité du travail et les conditions de travail. 
L’exploitation ne manque pas dans les bureaux où on 
applique la politique du «ici aujourd’hui, dehors demain», 
et il est pratiquement impossible de faire appel. Ces gens 
désespérés vivent au jour le jour et leur position est telle 
que les seules tentatives qu’ils puissent faire entraînent 
des désastres familiaux. Les services d’utilités publiques 
n’hésitent pas à pousser à la roue en ce qui concerne les 
dépôts excessifs et semblent manifester une dédaigneuse 
indifférence pour les circonstances tragiques que peuvent 
entraîner les arriérés. Pour une famille de faible revenu 
un tel événement en l’espace d’une fin de semaine peut se 
transformer en une catastrophe que des gens qui ont les 
moyens peuvent surmonter. Une politique d’assistance 
financière préventive aux familles de faibles revenus est 
un meilleur investissement et revient moins cher que les 
frais d’hospitalisation et de détention les plaçant à des 
niveaux financiers de survie si bas qu’ils empêchent toute 
autodétermination constructive ou toute satisfaction per
sonnelle et ne laissent que les options de la tricherie, du 
mensonge ou du vol pour pouvoir continuer à respirer. 
La négligence des gouvernements passés n’a rien fait 
pour inclure les pauvres du Québec et nous faisons main
tenant une requête humaine en faveur d’un dialogue 
plein de bon sens aidé par une action sociale positive et 
adéquate qui est due depuis longtemps.

Un dialogue fructueux rendu nécessaire par des chan
gements sociaux d’envergure, et qui apportera une amé
lioration radicale au sort de nos pauvres. C’est la seule 
chose qui aura un effet préventif à long terme pour 
apaiser la violence et la révolte de ceux qui ont été 
poussés au delà de toute endurance. Nous avons été 
témoins de la contrainte imposée à une classe sociale sur 
le déclin qui n’a d’autre objectif que la violence, et qui 
tient sa force d’un système de monopole qui ne fait
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poor who have no possible alternative than to become the 
political football of the ruling group.

Discontent and frustration breeds revolution: we hear 
the voices of desperation and we see the devastation of 
our families left to work out their personal problems in a 
piecemeal manner. We beg the Parliamentary Committee 
to please hear what we are saying and to estabish this 
essential, social dialogue which is absolutely imperative 
in warding off the revolution between those who rule and 
those who are no longer satisfied to be social outcasts. 
Quebec’s poor demand that their basic needs of at least 
minimum survival be evaluated and assessed against the 
second highest standard of living in the world, as the 
previous speaker conferred, and as an important human 
priority and, therefore, an active working concern of this 
and future governments.

The best government is a government in which rich 
and poor participate as equals. The government must 
serve its people: we reject that people be made to fit the 
economic framework but rather that the economy meet 
the needs of its citizens. These humane adjustments by 
our government must be realized very soon and in this 
decade. Government implementation will, of course, 
depend on the basis of how seriously the Parliamentary 
Committee regards this present continuation of a social 
policy of disastrous injustice of the silent violence of the 
poor.

We would, therefore, recommend the following. Firstly, 
on the basis of Canadian human rights under our pro
posed revised Canadian constitution, due consideration be 
given not only to the affluent in our society, but equal 
consideration to the poor. Secondly, two-way meaningful 
dialogue is an immediate necessity to bring about social 
change. Thirdly, adjustment by this government and 
future governments to implement needed social changes 
which affect us all, both rich and poor. Fourthly, re-assess
ment of the country’s ex-economy in terms of the fami
ly’s total welfare and due consideration to the possible 
disastrous consequences further neglect only openly 
invites. Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, 
Mrs. Poirier. While poverty is not directly a constitution
al issue, it is one which is obviously a pre-disposing 
cause to many other things and certainly one which is of 
very considerable interest to members of this Committee. 
Indeed, some of the members of this Committee are also 
members of the Senate Committee on Poverty which is 
directly seized with this very question.

There are quite a number of members who wish to ask 
questions at this point. I will not rule at the moment how 
many may do so; it will depend on how long each of 
them is. I begin with the member of Parliament for 
Notre-Dame-de-Grace, Mr. Allmand.

Mr. Allmand: Mrs. Poirier, in the middle of this meet
ing which has been concerned mainly with language and

[Interpretation]
qu’affirmer un peu plus l’injustice sociale, envers ceux 
qui n’ont d’autre choix possible que de devenir le ballon 
politique du groupe dirigeant.

Le mécontentement et la frustration engendrent la 
révolution, nous entendons les voix de désespoir et nous 
voyons la ruine de nos familles qui doivent trouver une 
solution à leurs propres problèmes pour les régler du 
mieux qu’elles peuvent. Nous implorons le comité parle
mentaire d’écouter ce que nous avons à dire et d’établir 
ce dialogue social essentiel qui est absolument impératif 
si Ton veut prévenir la révolution entre ceux qui driigent 
et ceux qui ne se contentent plus d’être des hors la loi 
sociaux. Les pauvres du Québec demandent que leurs 
besoins essentiels, ou tout au moins ce qui est nécessaire 
pour leur permettre de survivre, soient évalués et étudiés 
par rapport au deuxième standard de vie dans le monde, 
comme l’orateur précédent Ta reconnu et à titre d’impor
tante priorité humaine, et c’est pourquoi cela doit être 
une préoccupation constante de ce gouvernement et de 
ceux qui le suivront.

Le meilleur gouvernement est un gouvernement auquel 
les riches et les pauvres participent en toute égalité. Le 
gouvernement doit servir ses citoyens, nous nous oppo
sons à ce que Ton moule les gens pour les faire cadrer 
avec la structure économique mais nous voulons plutôt 
que l’économie réponde aux besoins de ses citoyens. Ces 
ajustements humains par notre gouvernement doivent 
être réalisés rapidement et dans cette décennie. L’implan
tation gouvernementale dépendra, bien sûr, du sérieux 
que le comité parlementaire attache à cette continuation 
actuelle d’une politique sociale d’injustice désastreuse de 
la violence silencieuse et pauvre.

C’est pourquoi nous recommandons ce qui suit. Premiè
rement, sur la base des droits civils canadiens au terme 
de notre constitution canadienne révisée, nous demandons 
qu’une juste considération soit accordée, non pas seule
ment aux riches dans notre société mais, aussi aux pau
vres. Deuxièmement, que Ton reconnaisse qu’un dialogue 
fructueux entre les deux est une nécessité immédiate 
pour apporter les changements sociaux qui s’imposent. 
Troisièmement, que ce gouvernement et que les gouver
nements futurs acceptent d’implanter les changements 
sociaux qui s’imposent et qui nous affectent tous, riches 
et pauvres. Quatrièmement, que Ton procède à la rééva
luation de l’économie du pays en terme de bien-être 
familial dans son ensemble et que Ton considère sérieuse
ment les conséquences désastreuses possibles que toute 
négligence favorise ouvertement. Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, madame Poi
rier. Bien que la pauvreté ne soit pas directement un 
problème constitutionnel, il est évident que c’est une 
cause qui prédispose à beaucoup d’autres choses. C’est 
certainement un problème qui intéresse considérablement 
les membres du comité. En fait, certains des membres 
sont également membres du comité du Sénat sur la pau
vreté qui a été chargé de s’occuper de cette question.

Je vois que nombre de membres du comité désirent 
poser des questions. Je ne veux pas décider maintenant 
combien pourront le faire, cela dépendra de la longueur 
de ces questions. Commençons par le député de Notre- 
Dame-de-Grâce, M. Allmand.

M. Allmand: Madame Poirier, au milieu de cette 
séance qui a été consacrée principalement à la langue et à
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culture it is good that you remind us that in this City of 
Montreal and even in this constituency we have many 
poor people who do not have the time to think very 
much about their language and culture. As this is a 
constitutional meeting I want to ask you this. Many 
people who are unemployed or who are in a situation of 
poverty often complain that they are frustrated with the 
system that we have and go to a provincial office. The 
provincial office says that is not provincial, that is feder
al. Then they go to the federal office and they are told 
that that is municipal, and they get what they call the 
merry-go-round, and since many of these people are not 
lawyers and are not well informed on what constitutional 
things are, in trying just to get enough to eat, they are 
frustrated.

• 2300

Many people have suggested that we could solve the 
poverty problem by giving more economy to the prov
inces; others suggest in the areas of welfare and poverty 
matters; others have suggested that more authority be 
given to the federal government. I want to ask you, what 
is the opinion of the Poor Peoples’ Committee on this? 
Would they rather see our welfare matters, our social 
security matters, in provincial areas? Would they rather 
see it all in the federal area, or are they satisfied with 
seeing it a mixed jurisdiction?

Mrs. Poirier: That is a very loaded question. I am not 
as well versed as yourself in these breakdowns on finan
cial aid and social services. All I know is that as of the 
month of April—I became unemployed in March—I do 
not speak French. I cannot take a Manpower retraining 
course to equip me with the work tools that I need.

I met a man recently who came from Texas. He merely 
crossed into our border and is taking my course. I have 
been a Canadian taxpayer for over 20 years, and when I 
found that my work position became on a declining scale, 
I felt that I had to involve myself in some of the causes, 
and I feel that some of the causes are also a shared 
responsibility.

I think we would be quite happy to have this matter 
resolved by any government. It is a loaded question that 
you asked me. I wonder perhaps if one of the other 
Committee people could answer it better than myself?

All I have been concerned with is that people cannot 
exist on the amount of money I have been given—$233 
for the month of April. I did not expect to be in this 
situation, but how do you expect people to live in several 
decades on that standard of living?

You would have to evaluate three slices of bread 
against the purchase of a daily paper. Certainly you 
could not buy any clothes, except at a bargain bazaar. 
All the things that—having been in a completely differ
ent economic situation, there is a gap that I do not feel is 
realistic to impose on other people, just by virtue of them 
being poor.

[ Interprétation]
la culture, il est excellent que vous nous rappeliez que, 
dans cette ville de Montréal et même dans cette circons
cription, nous avons de nombreux pauvres qui n’ont pas 
le temps de penser beaucoup à leur langue et à leur 
culture. Puisqu’il s’agit d’une assemblée sur la constitu
tion, je voudrais vous demander ceci. De nombreuses 
personnes qui sont sans travail ou qui vivent dans un 
état de pauvreté se plaignent souvent de leurs difficultés 
avec le système qui est le nôtre et ils vont à un bureau 
provincial. Le bureau provincial dit qu’il n’est pas pro
vincial, qu’il est fédéral. Alors ils se présentent au 
bureau fédéral et on leur dit qu’il est municipal, ils se 
font renvoyer d’une place à l’autre et du fait que nombre 
de ces personnes ne connaissent rien à la loi, qu’ils ne 
connaissent pas grand-chose aux choses constitutionnel
les, tout ce qu’ils veulent c’est avoir de quoi à manger et 
ils éprouvent un sentiment de frustration.

Plusieurs ont suggéré que nous pourrions résoudre le 
problème de la pauvreté en accordant plus d’autonomie 
aux provinces, d’autres proposent dans les domaines de 
bien-être et de pauvreté, d’autres suggèrent que l’on 
accorde plus d’autorité au gouvernement fédéral. Je vou
drais vous demander, quelle est l’opinion du Comité de la 
pauvreté à ce sujet? Préférerait-il que nos questions de 
bien-être, nos questions de sécurité sociale relèvent du 
gouvernement provincial? Ou préférerait-il plutôt que 
cela relève du domaine fédéral ou sont-ils satisfaits de 
voir qu’il s’agit d’une juridiction mixte?

Mme Poirier: C’est une question lourde de sens. Je ne 
suis pas aussi bien au courant que vous dans ces détails 
de l’aide financière et des services sociaux. Tout ce que je 
sais c’est qu’au mois d’avril je me suis trouvée sans 
travail au mois de mars, je ne parle pas français. Je ne 
peux prendre un cours de recyclage de la main-d’œuvre 
qui me permettrait d’acquérir les connaissances qui me 
sont nécessaires.

Récemment j’ai rencontré un homme qui venait du 
Texas. Il a simplement traversé la frontière et il prend ce 
cours. J’ai été une contribuable canadienne pour plus de 
vingt ans et lorsque j’ai découvert que mon travail ris
quait de m’échapper, j’ai estimé qu’il était de mon devoir 
d’en rechercher les causes, je pense aussi que certaines 
de ces causes sont une responsabilité partagée.

Je crois que je serais très heureuse de voir que ce 
problème soit solutionné par n’importe quel gouverne
ment. C’est une question lourde de sens que vous m’avez 
posée. Je me demande peut-être si l’un des membres du 
comité pourrait y répondre mieux que moi-même?

Tout ce qui me préoccupe c’est que les gens ne peuvent 
subvenir à leurs besoins avec la somme d’argent qui m’a 
été allouée $233 pour le mois d’avril. Je ne m’attendais 
pas à être dans cette situation, mais comment croyez-vous 
que les gens puissent vivre pendant plusieurs décennies 
avec ce standard de vie?

Il vous faut évaluer trois tranches de pain contre l’a
chat d’un journal. Bien sûr il vous est impossible d’ache
ter des vêtements sauf à un comptoir de réduction. Après 
avoir été dans une situation économique entièrement dif
férente il y a un abîme et je ne pense pas qu’il soit 
réaliste d’imposer cela à d’autres personnes juste parce 
qu’ils sont pauvres.
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Mr. Allmand: Mrs. Poirier, I feel that you have a good 

point, and I think we have to spend more time consider
ing these matters. I have a final question. You talked 
about the need for dialogue on the question of poverty. I 
wanted to ask whether your Committee took part in the 
Poverty Conference in Toronto, and whether you thought 
it was really beneficial towards seeking solutions to these 
problems.

Mrs. Poirier: Excuse me. Perhaps I could ask a 
member of our Committee to participate in this question, 
because I believe she attended.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Excuse me, 
madam. If you are going to speak, you will have to come 
forward. It is permissible for a witness to have the 
assistance of a second witness, and I would suggest that it 
might be more convenient if you spoke from the micro
phone on the floor.

Mrs. Margaret Deslonaus: My name is Margaret 
Destonaus, and I have worked with poverty groups the 
last four years. Not only did I go to the Toronto confer
ence, and I think it was an ideal thing. I know that the 
government complained about spending the money, or at 
least the government did not. But some of the people did.

I still think it was money well spent, because we 
learned that there are other people all across Canada 
who are poor, not just in Montreal or in Quebec, but in 
every province they were represented, and we left them, 
and we knew there were other people like us.
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Mr. Allmand: The question is, Mrs. Destonaus, do you 
think this type of conference will help seolve the prob
lem? Do you think it is a method of attempting a 
solution?

Mrs. Destonaus: Not if it is just the poor, who have to 
have other people to help us. We cannot do it alone. This 
is what we have always asked for: help from the Estab
lishment, particularly the government officials. Any time 
we have had a chance to express our beliefs, we have 
presented briefs. We presented a brief to the Special 
Senate Committee on Poverty with Senator Croll, and I 
see a few of the senators sitting here who were on that 
committee. I was one of the people with the brief.

Thank you.

Mr. Allmand: Thank you very much.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Gentlemen and

ladies of the Committee, it is now after eleven o’clock. I 
think we should adjourn about 11.30 p.m. We should hear 
several other briefs, as well as go back to the floor; so I 
would suggest to the other Committee members who wish 
to ask questions that this would not be an appropriate 
time for them to do so. I am sure that if they wanted 
further information from Mrs. Poirier they could com
municate with her subsequently.

[Interpretation]
M. Allmand: Madame Poirier, je crois que vous avez 

soulevé un excellent point et je crois qu’il nous faudrait 
passer plus de temps à étudier ces questions. Une ques
tion pour finir. Vous avez parlé de la nécessité d’un 
dialogue sur la question de la pauvreté. Je voudrais vous 
demander si votre comité a pris part à la conférence sur 
la pauvreté de Toronto et si vous pensez que cela a été 
réellement utile pour trouver des solutions à ces 
problèmes.

Mme Poirier: Me permettriez-vous de demander à un 
membre de notre comité de participer à cette question 
car je crois qu’elle était présente.

Le coprésident (M. MacGuigan): Madame, si vous 
devez prendre la parole vous devez venir en avant. Il est 
permis pour un témoin d’avoir l’aide d’un autre témoin et 
je vous conseillerais de parler en utilisant le microphone 
de la salle, cela serait plus pratique.

Mme Margaret Deslonaus: Je m’appelle madame Mar
garet Destonaus, j’ai travaillé avec des groupes sur la 
pauvreté pendant les quatre dernières années. Non seule
ment je suis allée à la conférence de Toronto mais je 
pense que c’était une excellente chose. Je sais que le 
gouvernement se plaint de dépenser l’argent, et même si 
le gouvernement ne l’a pas dit certaines des personnes 
l’ont dit.

Je pense que cet argent a été bien dépensé car nous 
avons appris qu’il y a d’autres personnes à travers le 
Canada qui sont pauvres non pas seulement à Montréal 
ou à Québec mais dans chaque province qui ont été 
représentées et lorsque nous les avons quittés nous 
savions qu’il y avait d’autres personnes comme nous.

M. Allmand: Madame Destonaus, croyez-vous que ce 
genre de conférence nous aidera à résoudre le problème? 
Croyez-vous qu’il s’agisse d’une bonne méthode pour 
trouver une solution?

Mme Destonaus: Non, s’il s’agit simplement des pau
vres qui ont besoin d’autres gens pour nous aider. Nous 
ne pouvons faire seuls. C’est ce que nous avons toujours 
demandé: secours des gens établis, particulièrement des 
fonctionnaires du gouvernement. Toutes les fois que nous 
avons pu exprimer nos doléances, nous avons présenté 
des mémoires. Nous avons présenté un mémoire au 
comité du Sénat chargé de l’étude de la pauvreté dont le 
président est le sénateur Croll et je vois qu’il y a quel
ques sénateurs qui siégeaient sur ce comité et qui sont ici 
présents. J’étais l’une des personnes qui a présenté le 
mémoire.

Merci.
M. Allmand: Merci beaucoup.
Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes

sieurs, qui êtes ici présents, il est maintenant onze 
heures. Je crois que nous devrions lever la séance à onzee 
heures trente. Nous devrions entendre plusieurs autres 
mémoires, aussi bien que de donner la parole à la salle; 
je propose donc aux autres membres du comité qui dési
rent poser des questions de bien vouloir s’en abstenir. Je 
suis sûr que s’ils veulent de plus amples renseignements 
de Mmc Poirier, ils pourront la joindre ultérieurement.
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However, I would like to say to Mrs. Poirier and to 

Mrs. Stathatos that their words have been very helpful 
to us in bringing this most important problem forcibly to 
our attention. Thank you very much.

I now invite Mr. William Cosgrove to come forward.
Le mémoire de M. Cosgrove est bilingue. Monsieur 

Cosgrove.

Mr. W. J. Cosgrove (Engineer. Montreal): Ladies and 
gentlemen of the Committee, I am sorry that I arrive to 
speak to you so late in the evening because I know that 
you must be getting tired with the noise and the disturb
ance that we have had, but I hope that my presentation 
may help to explain some of the frustration which you 
have seen in this hall tonight.

If I speak to you in English, it is because I was born in 
Ontario and educated in the Ontario English school 
system. My English heritage will always be a part of me: 
I cannot cut it off.

Si je m’adresse au Comité en français, ce n’est pas 
parce que je pense que je parle bien le français, c’est 
parce que je suis fier de parler la langue de la majorité 
de la population de la belle Province où nous nous trou
vons ce soir et où je me sens chez moi.

On July 1st, 1837, when Upper Canada, Lower Canada, 
New Brunswick and Nova Scotia were joined to form the 
new nation which was to grow to become our great 
country of Canada, there existed to the west of Ontario 
and to the north of the United Sta es an area known as 
Rupert’s Land which was governed for Britain by the 
Hudson’s Bay Company. Alaska had already been pur
chased by the Americans from the Russians. Minnesota, 
the state which lay to the south of Rupert’s Land, had 
increased in population from 6,000 people in 1850 to 
172,000 people in 1960.

In July 1863, the Senate of the United States adopted a 
resolution instructing the State Department to inquire 
into the possibility of purchasing the vast domain of the 
Hudson’s Bay Company, all of that part that was to the 
west of Canada.

Quels étaient les habitants de ce vaste territoire que les 
américains se proposaient d’annexer? Nous savons tous 
que les premiers en furent les Indiens, des tribus Créé et 
Chippewa, pour la majorité. Les Français furent les pre
miers blancs à visiter la région, les coureurs de bois en 
nombre considérable, ont parcouru cette contrée en tous 
sens au début du XVIIIe siècle et en 1738, La Vérendrye 
établissait le Fort Rouge sur le site de ce qui est aujour
d’hui Winnipeg, et à l’Ouest de Fort Rouge dans la même 
année, il a fondé une ville qui s’appelle toujours Portage- 
la-Prairie. Ces voyageurs n’avaient aucune arrogance 
raciale. Ils étaient sincèrement attachés à une foi qui 
proclamait tous les hommes égaux devant Dieu et ils 
n’hésitaient pas à épouser des Indiennes. On leur recon
naissait les qualités qui, pour les vieilles traditions 
indiennes, font les races viriles, on les acceptait dans les 
tribus et les admirait. De ces mariages est sortie pour les 
Nord-Américains, une nouvelle race d’hommes qu’on 
appela les Métis. En 1860, ils étaient 30,000 et dépassaient 
en nombre les Blancs de la région, et, il van sans dire, 
ils parlaient français.

[Interprétation]
Cependant, j’aimerais dire à Mme Poirier et à Mm* 

Stathatos qu’elles nous ont été très utiles en portant à 
notre attention ce très important problème. Merci 
beaucoup.

J’invite maintenant M. William Crosgrove à s’avancer.
Mr. Cosgrove’s brief is bilingual. Mr. Cosgrove, you 

have the floor.

M. W. J. Cosgrove (Ingénieur, Montréal): Mesdames et 
messieurs, je suis réellement désolé de prendre la parole 
si tard, car vous devez être fatigué du bruit et des 
dérangements que nous avons subis, mais j’espère que 
mes quelques mots pourront aider à expliquer les frustra
tions dont nous avons été témoins ici ce soir.

Si je vous parle en anglais, c’est que je suis né en 
Ontario et que j’ai reçu l’enseignement dispensé par 
les écoles anglaise d’Ontario. La culture anglaise est 
l’héritage que j’ai reçu et je ne peux m’en séparer.

If I speak to the Committee in French, it is not because 
I think I speak French in a proper way, it is because I am 
proud of speaking the language of the majority of the 
population of the province of Quebec where we are 
tonight and where I feel at home.

Le premier juillet 1867, jour où le Haut-Canada 
et le Bas-Canada, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle- 
Écosse décidaient de se fusionner pour former la nouvelle 
nation qui devait grandir et devenir notre grand pays 
qu’est le Canada, il y avait une terre située à l’ouest de 
l’Ontario et au nord des États-Unis connue sous le nom 
de terre Rupert et qui était sous la gouverne de la 
compagnie de la Baie d’Hudson et ce pour le compte de 
la Grande-Bretagne. Les Américains avaient déjà acheté 
l’Alaska des Russes. L’État du Minnesota situé au sud de 
la terre Rupert avait vu sa population passée de 6,000 
âmes en 1850 à 172,000 âmes en 1860.

En juillet 1868, le Sénat des États-Unis avait adopté 
une résolution qui demandait au Secrétariat d’État de 
connaître les possibilités d’acheter ce grand domaine de 
la compagnie de la Baie d’Hudson et toute cette partie de 
terre qui était à l’ouest du Canada.

Who were the people of that large territory that the 
Americans wanted to buy? We all know that the first 
people there were the Indians, from the Créé et Chip
pewa tribes for the majority of them. The French people 
were the first white people to visit the area and then 
many woods men went all over the area at the beginning 
of the eighteenth century and in 1738, La Vérendrye, 
built the Fort Rouge which is the site of the present Win
nipeg city and out West of the Fort Rouge and in the 
same year, he founded a town of which the name is 
Portage-la-Prairie.

These voyageurs were almost free of racial arrogance, 
sincerely devoted to a faith which proclaimed all men 
equal in the sight of God. They were quite willing to 
marry in the Indian clans. In turn, they were admired 
and accepted by the Indians for their qualities were those 
which, in the Indian traditions, there are races. From 
these marriages came a new race of North Americans, 
the Métis. In 1869, there were 30,000 of them and they 
outnumbered the White of the region. And they were 
French-speaking.
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The first Anglo-Saxons, 23 of them in number, arrived 
at Fort Douglas in 1812 and one of them, in describing 
his voyageur, who undoubtedly included some Métis, said, 
“They think of themselves as the happiest people in 
existence, and I think they are not far mistaken.”

In the meantime in 1869, as English and Scottish set
tlers moved into the territory, Canadian delegates were 
negotiating with the Hudson’s Bay Company for the 
transfer of Rupert’s Land. The Minister of Public Works 
for Canada, William McDougall, was too impatient to 
wait for the negotiations to be concluded and issued an 
order for the purpose of selecting the most suitable sites 
for the survey of townships for immediate settlement. He 
further instructed that the method of survey to be used 
was the American system since “the most desirable emi
grants—and I am quoting him—will probably go from 
Canada.”—at that time Canada was meant to be 
Ontario—and that the survey should be of a type famil
iar to them. It is doubtful if McDougall could have real
ized the historical significance of the order which he 
issued.

There were 12,000 people in Rupert’s Land at that time 
holding some sort of claim to property. The survey 
system which had been used on the Red River was 
French, which was adapted from that of Quebec. It pro
vided each settler with a small river frontage and appur
tenant water rights and with a hay privilege extending 
back from the river two miles in open prairie. This hay 
privilege, although uncultivated, was an integral part of 
each farm and it was used for the grazing of cattle and 
horses. This ribbon-like pattern was not suitable for 
large-scale grain production, as was the American 
system, but was designed for small, self-sufficient farm
steads which were ideally suited to the Métis who were 
often long absent on the hunt.

La première confrontation entre les Métis et the 
Canadians envoyés pour coloniser l’Ouest, eut lieu lor
squ’un de ces arpenteurs, traçant l’une de ces lignes 
artificielles de bornage, coupa la maison de ferme d’un 
Blanc qui parlait français, du privilège «de foin» qui lui 
avait été alloué. Ce fut Louis Riel qui fit face aux arpen
teurs et les fit rebrousser chemin.

Dans une succession rapide d’événements incluant vio
lence et meurtre, Riel fut propulsé à la tête d’un gou
vernement provisoire qui occupa le siège du nouveau 
gouvernement au Fort Selkirk et refusa de reconnaître 
l’autorité sur Rupert’s Land du lieutenant-gouverneur qui 
y avait été envoyé pour gouverner.

Despite overtures from the Americans—and the Ameri
cans were trying hard to convince this government of 
Riel’s that they should form part of the United States, 
they even sent a delegation to Fort Selkirk—Riel 
remained loyal to his Queen and sent a team of negotia
tors to Ottawa to discuss the formation of an acceptable 
government.

Le 12 juin 1870, on créait la nouvelle province du 
Manitoba. Au cours des débats parlementaires qui ont 
précédé l’adoption de l’acte qui la créait, sir Georges- 
Étienne Cartier disait: «Le nom de la nouvelle province 
sera Manitoba, un nom très mélodieux qui signifie ‘le 
dieu qui parle’. Puisse la dernière addition au Canada 
toujours parler aux habitants du Nord-Ouest le langage

[Interpretation]

En 1812, 23 Anglo-Saxons, les premiers dans les 
parages, sont arrivés au Fort Douglas. L’un d’eux décri
vant ces voyageurs qui, sans aucun doute, incluaient 
quelques Métis, disait: «Ils se proclament le peuple le 
plus heureux de la terre, et je crois sincèrement qu’ils 
ne sont pas loin de la vérité».

Dans l’intervalle, en 1869, comme des colons anglais et 
écossais s’établissaient sur le territoire, les délégués cana
diens négociaient avec la Compagnie de la Baie d’Hud
son, le transfert à Rupert’s Land. Le ministre des Tra
vaux publics du Canada, William McDougall, était trop 
impatient pour attendre la fin des négociations, ordonnait 
«de choisir les localités les plus appropriées pour y faire 
l’arpentage des townships, en vue de l’établissement 
immédiat des colons». De plus, la méthode américaine 
d’arpentage qui fut préconisée par lui «parce que les 
meilleurs immigrants quitteront probablement le Canada 
(l’Ontario) et l’arpentage doit leur être familier.» Il est 
douteux que McDougall ait réalisé la signification histori
que des instructions qu’il venait d’émettre.

A cette époque, il y avait 12,000 colons dans Rupert’s 
Land ayant quelques prétentions à l’endroit des proprié
tés. Le système d’arpentage ayant été en usage sur la 
rivière Rouge était français, ayant été adapté de celui du 
Québec. Ce système prévoyait pour chaque colon un ter
rain en bordure de la rivière avec la servitude que cela 
créait et un privilège «de foin», s’étendant des rives vers 
la Prairie. Ce privilège, «de foin» bien que non cultivé, 
faisait partie intégrante de chaque ferme, étant utilisé 
pour y faire paître le bétail ou les chevaux. Cette 
manière de divisure en longueur n’était pas aussi prati
que pour une production de grain sur une grande échelle 
que ne l’était le système américain, mais elle fut arrêtée 
pour les besoins des petites fermes devant se suffire à 
elles-mêmes, mais qui cadrait admirablement bien avec 
les mœurs des Métis souvent absents pour la chasse.

It was the act of a surveyor drawing one of the artifi
cial boundary lines crossing the farmhouse of a White 
French-speaking settler from its “hay privileges” which 
created the first confrontation between the Métis and the 
many Canadians who had to be sent to settle the worst, 
and it was Louis Riel who faced the surveyors and 
turned them back.

In a series of rapid events which included violence and 
murder, Riel was propulsed to the head of a provisional 
government which occupied the seat of the new govern
ment at Fort Selkirk and which refused to recognize the 
authority of the lieutenant-governor who had been sent 
to govern Rupert’s Land.

En dépit des offres américaines, incluant les déléga
tions américaines au Fort Selkirk, Riel demeura loyal à 
sa Reine et envoya un groupe de négociateurs à Ottawa 
pour discuter la formation d’un gouvernement acceptable 
à tous.

On June 12, 1870, the new province of Alberta was 
created. In the parliamentary Debate proceedings adop
tion of the Act which created the Province, Sir Georges- 
Étienne Cartier stated: “The name of the new Province 
will be Manitoba, a very melodious name meaning 
“The God that speaks”. Well, let Canada’s latest addition 
always speak to the inhabitants of the Northwest the 
language of reason, truth and justice.” Was this language
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de la raison, de la vérité, de la justice». Ce langage 
devrait-il être français ou anglais? Ce ne fut pas long à 
déterminer.

Louis Riel, at 25 years of age, was named interim 
president by the official delegates who had been sent in 
return from Ottawa to Fort Selkirk to govern until the 
new lieutenant governor arrived to establish the prov
ince. Adams G. Archibald, member of Parliament, was 
named the first lieutenant governor but his arrival in 
Manitoba was preceded by the arrival of 1,200 Imperial 
and Canadian troops. Riel fled the country and lived for 
some time in exile in the United States where he married 
and fathered a son.

• 2315

In the meantime the friction between the Métis and the 
settlers was generating more heat and violence. A delega
tion was sent to bring back Riel to lead them. Even 
though he was wanted in Manitoba for murder because 
of his role in the original rebellion, Riel returned to 
Canada early in 1885. He led his people in a final bloody 
battle against the combined British and Canadian forces 
the natives who had been there for the last 100 years 
succumbed almost without a whisper to the undesired but 
obviously invincible, new order.

Riel, Francophone and Catholic, was tried for high 
treason and found guilty by a jury of six Anglophone 
Protestants who were dependent on translators for much 
of the important testimony by witnesses who habitually 
spoke French.

Louis Riel fut trouvé coupable de haute trahison et 
pendu le 16 novembre 1885. Pour la commémoration du 
Centenaire du Manitoba, l’année dernière, le gouverne
ment du Canada a émis un timbre-poste en son honneur. 
Le gouvernement a-t-il voulu par ce geste réparer sa 
sentence pour trahison? Je ne sais pas. Mais je sais qu’il 
est probable que dans ces temps troublés, si le gouverne
ment canadien de Sir John A. Macdonald avait agi avec 
sagesse et justice, les Canadiens français de l’Ouest ne 
vivraient pas dans des ghettos comme St-Boniface et le 
Canada serait une nation plus grande et plus unie qu’elle 
ne l’est aujourd’hui.

In 1945, exactly a century after the birth of Louis Riel, 
a certain American corporation decided to build a pulp 
mill on the wild north shore of Lake Superior. The men 
who came to build the mill and carve the townsite for 
the Town of Marathon out of the wilderness were in the 
majority French Canadians who worked for the Founda
tion Company of Quebec. I know because I delivered 
newspapers from Winnipeg and Toronto to the English- 
speaking settlers of this new village and I always was 
amazed at the number of copies of La Presse which my 
competitor delivered.

Many of these French Canadians brought their families 
with them and many of them stayed after the mill was 
operating to work as operators or on the continuing 
construction of the mill and the townsite. All of their 
children went to English-language schools—the only 
schools that were available to them.

As might be expected, these children, especially those 
of high-school age, had difficulty learning in this new 
language and one by one dropped out of school. To my 
knowledge not one of them proceeded to university,

[Interprétation]
to be English or French? It will not be long before this 
was to be determined.

Louis Riel, à 25 ans, fut nommé président intérimaire 
du gouvernement provisoire légal jusqu’à ce que le nou
veau lieutenant-gouverneur puisse venir remplir ses 
fonctions. Ce premier lieutenant-gouverneur se nommait 
Adams G. Archibald, membre du Parlement, mais son 
arrivée au Manitoba fut précédée de celle de 1,200 
hommes des troupes impériales et canadiennes. Riel s’en- 
fu.t aux États-Unis où il vécut en exil pour quelque 
temps, où il se maria et eut un fils.

Pendant ce temps-là, les relations entre Métis et colons 
anglais dégénéraient en une vague d’hostilité et de vio
lence. Une délégation fut envoyée à Riel afin de le rame
ner pour diriger le mouvement d’opposition. Même s’il se 
savait désiré au Manitoba pour y subir un procès pour 
meurtre à la suite du rôle qu’il avait joué dans la rébel
lion originale, Riel revint au Canada au début de 1885. Il 
s’engagea avec son «peuple», dans une dernière et san
glante bataille contre les forces des Anglais et des Cana
diens combinées. Lorsque sans un murmure, les «natifs» 
obtempérèrent ensuite au «nouvel ordre» non désiré mais 
apparemment invincible.

Riel, francophone et catholique, subit un procès pour 
haute trahison et fut trouvé coupable par un jury de six 
anglophones protestants dépendant pour les plus impor
tants témoignages donnés par des témoins qui habituelle
ment parlaient le français, des services de traducteur.

Louis Riel was found guilty of high trahison and 
hanged on November 16th, 1885. Last year, the Centen
nial of Manitoba, the government of Canada issued a 
postage stamp in his honour. Did the government by this 
act pardoned him of his sentence of trahison? I don’t 
know. But I do know it is probable that if the Canadian 
Government of Sir John A. Macdonald had acted with 
wisdom and justice in his time, the French Canadians of 
the West would not be living in ghettos like Saint-Boni- 
face, and Canada would be a greater and more united 
country than she is today.

En 1945, exactement 100 ans après la naissance de Riel, 
une corporation américaine décidait de bâtir un moulin 
de pâ e à papier sur les rives nord et incultes du lac 
Supérieur. Les hommes venus pour construire ce moulin 
et découper de ces régions sauvages l’emplacement de la 
ville de Marathon, étaient en majorité des Canadiens 
français à l’emploi de la Foundation company du Québec. 
Je le sais parce que je livrais des journaux de Winnipeg 
et de Toronto aux colons anglais de ce nouveau village et 
j’ai toujours été étonné du nombre de copies de la Presse, 
livrées par mon compétiteur.

Plusieurs de ces Canadiens français s’étaient fait 
accompagner de leur famille et demeurèrent sur les lieux 
après la terminaison de la construction du moulin, pour y 
travailler à titre d’opérateur et pour s’y employer à l’a
grandissement de la construction ou à l’érection de la 
ville. Tous les enfants fréquentaient les seules écoles à 
leur disposition, les écoles anglaises.

Comme bien en pense, ces enfants, particulièrement 
ceux du secondaire, eurent des difficultés d’adaptation
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although among the Anglophones at this school the per
centage who obtained a higher education was much 
higher than the national average.

Originally their parish priest was a French Canadian 
who was replaced by a bilingual graduate of the Grand 
Séminaire de Montréal, but within 10 years even their 
church abandoned them and sent them a unilingual 
Anglophone priest to minister to their needs.

La bataille n’a pas été aussi sanglante que celle qui a 
eu lieu au Manitoba. Il y a eu quelques saignements de 
nez dans la cour de l’école, parce que certains d’entre 
nous avaient appris d’une génération précédente, remplie 
de préjugés et de préventions, à crier trop facilement les 
qualificatifs de frog et peasouper. Mais, à ma connais
sance, les plus âgés des colons canadiens-français se sont 
soumis à ce qu’on attendait d’eux.

Perhaps this is what these French Canadians expected. 
Perhaps this was a sacrifice they were prepared to make 
in order to find employment. Certainly the Anglophones 
of their generation saw nothing unjust about it. “After 
all”, they said, “these people know when they left Quebec 
that they would have to live in English”.

These are but two isolated examples a century apart 
taken from history. The statistics reported in the many 
volumes of the Royal Commission on Bilingualism and 
Biculturalism prove that they were not isolated and I am 
sure the Committee is familiar with these.

Il est vrai que, entre 1860 et 1960, soit pendant un 
siècle, les Canadiens francophones se sont retirés dans 
leur terre natale de Québec et ne se sont préoccupés que 
de la préservation de leur race, de leur religion, de leur 
langue et de leur culture. Après les événements du Mani
toba, qui pourrait les en blâmer? Après tout, lorsque Sir 
Georges-Étienne Cartier expliquait à Sir John A. 
Macdonald que la politique qu’il préconisait pour l’Ouest 
était offensante pour les Canadiens francophones, celui-ci 
n’aurait-il pas répondu: “Let all the dogs in Quebec 
bark!”

Moreover, when one hears of the stories of the assimi
lation of French Canadian settlements as in Marathon, 
and when one reads the statistics of the B and B Com
mission, can one really fail at least to understand the 
motivation of the Quebec separatists who sat in the 
corner of this room tonight when they say that they will 
never be accepted outside of the Province of Quebec as 
equals?

• 2320
For the last 20 years or so, fresh breezes of freedom of 

thought and of change have blown through the Province 
of Quebec. More and more French-speaking Canadians 
are being educated in the techniques of the technology of 
today and tomorrow. Yet, as a race they have not lost the 
virile characteristics which made them admired by the 
Indians and which supported them in their drive to 
expand the frontiers of Canada.

When the Government of Quebec sits at the constitu
tional conferences, it says with reason «Quebec is not a 
province like the others”. For Quebec is the last bastion 
of those French-speaking people who first discovered, 
explored and settled this vast country.

[ Interpretation]
dans une langue nouvelle pour eux et un à un, quittèrent 
l’école. A ma connaissance, aucun d’eux n’est arrivé à 
l’université, pendant que parmi les anglophones fréquen
tant la même école, le pourcentage de ceux qui atteigni
rent ainsi une éducation supérieure dépassait la moyenne 
nationale.

Originairement, leur prêtre était un Canadien français, 
remplacé ensuite par un gradué bilingue du Grand sémi
naire de Montréal. En moins de dix ans, pourtant, même 
leur église les abandonna à leur sort et envoya pour les 
desservir un unilingue anglophone.

The battle was not as bloody as that fought in Manito
ba. There were a few bloody noses in the schoolyard 
after cries of “frogs” and “pea soups” which some of us 
have learned from a prejudiced earlier generation. But to 
my knowledge, the older francophone settler submitted 
as it was expected from them.

Peut-être était-ce là ce que prévoyaient ces Canadiens 
d’expression française. Peut-être était-ce un sacrifice 
auquel ils s’étaient résignés pour avoir du travail. Les 
Anglophones de leur génération n’ont certainement rien 
trouvé d’injuste à cela. «Après tout, disaient-ils, ces gens 
savaient en quittant le Québec qu’ils auraient à vivre en 
anglais».

Je ne cite que deux exemples pris dans l’histoire, et 
qui ont eu lieu avec 100 ans d’intervalle. Les statistiques 
citées dans les nombreux volumes de la Commission 
royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme 
nous apprennent qu’ils ne furent pas isolés et je suis 
certain que les membres du Comité sont au courant.

It is true that French Canadians in the century from 
1860 and 1960 were true to their province of Quebec and 
preoccupied themselves with the preservation of their 
race, their religion, their language and their culture. But 
after the events in Manitoba, who could blame them? 
After all, when Sir Georges-Étienne Cartier explained to 
Sir John A. Macdonald that his policy in the West was 
offending french-speaking Canadians Macdonald is 
reported to have replied: «Laissez japper tous les chiens 
du Québec!»

De plus, lorsque nous analysons ces histoires d’assimi
lation des Canadiens francophones, dans des endroits 
comme Marathon, par exemple, et lorsque nous analysons 
les statistiques de la Commission B et B, ne peut-on pour 
le moins, saisir le point de vue des séparatistes du 
Québec, qui étaient assis dans le coin de cette salle ce 
soir, lorsqu’ils disent que les Canadiens français ne 
seront pas acceptés comme égaux en dehors de la pro
vince de Québec?

Au cours des vingt dernières années ou à peu près, un 
souffle léger de liberté de pensées et de changement est 
passé sur la province de Québec. De plus en plus de 
Canadiens français apprennent les techniques de la tech
nologie d’aujourd’hui et de demain. Néanmoins en tant 
que race ils n’ont pas perdu les qualités viriles que les 
Indiens admiraient tant chez eux et qui les ont soutenus 
dans leur voyage aventureux et leur conquête de nouvel
les frontières.

Lorsque le gouvernement de Québec siège à la confé
rence constitutionnelle il affirme avec raison que «le 
Québec n’est pas une province comme les autres». Car le 
Québec est le dernier bastion de ce peuple canadien-fran-
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Je ne suis un expert ni en droit constitutionnel ni en 

histoire du Canada, mais durant les vingt années vécues 
au Québec et au cours de mes voyages à travers le 
Canada, j’ai appris que les ressources humaines qui 
pouvaient faire du Canada une nation qui n’est pas 
comme les autres, se trouvent dans la province de 
Québec.

Dans l’intérêt tant de la justice que de celui de tous les 
Canadiens, on doit être attentif aux suggestions du 
Québec lors de l’élaboration d’une nouvelle constitution 
canadienne, non parce que c’est une autre province, mais 
parce qu’elle est la représentante de cette race qui 
parle français, qui a fondé le Canada et à qui fut donné 
en esprit, sinon par la lettre de la loi de la présente 
constitution, l’égalité dans tout le Canada avec ceux qui 
ont choisi de vivre et de travailler dans l’autre langue de 
notre pays.

Let us hope that having listened to Quebec, our legisla
tors may find it possible to draft in law a Canadian 
constitution which will give back to French-speaking 
Canadians that which they have lost, and that English- 
speaking Canadians everywhere will understand and 
accept the spirit of this new constitution.

Avec le temps, le malaise, le mécontentement et la 
mésentente qui existent aujourd’hui à travers notre pays 
disparaîtront et les visiteurs du Canada diront de tous les 
Canadiens: «Ils se croient le peuple le plus heureux de la 
terre et ma foi, ils ne sont pas loin d’avoir raison».

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Cosgrove, 
c’est un bon point de vue que vous nous avez donné.

We on the Committee are certainly very conscious of 
the problems that you have raised and I think we can say 
at this stage that it is our experience, now that we have 
been across most of this great country, that the people in 
all parts of Canada now realize the importance of the 
message that you have given us. It is especially unfortu
nate that one of our colleagues, Mr. E. B. Osier, member 
of Parliament for Winnipeg South Centre, has been 
attending other duties and will not be able to join us 
until tomorrow. He is the author of a book on Riel and I 
know that he would very much have enjoyed the oppor
tunity of engaging in some dialogue with you. You cer
tainly touched on the heart of the problem that confronts 
us in Canada and the Committee is very grateful to you 
for your words this evening. Thank you.

There is one question from the Committee, Mr. 
Hogarth, member of Parliament for New Westminster. 
While Mr. Hogarth is getting the microphone may I ask 
whether the representatives of the St. Patrick Society of 
Montreal are here this evening. There is no one here for 
the St. Patrick Society? Mr. Hogarth.

Mr. Hogarth: Mr. Cosgrove, I listened with great inter
est to what you had to say. I was not only born in the 
West, my father was born in the West and I have lived 
all my life in the West. I also represent the District of 
Maillardville which at one time was quite a viable 
French-Canadian community in Brit.sli Columbia. I just 
want to say this, that I think a great deal of what you 
have said with regard to the historic attitudes of English- 
Canadians—and I am grouping all ethnic groups other 
than French-Canadians—English-Canadians towards the 
French-Canadians is somewhat true. Much as I am sad
dened by the death of Maillardville—and I say the death

[Interprétation]
çais qui le premier a découvert, exploré et peuplé ce 
vaste pays.

I am not an expert in Constitutional Law nor in 
Canadian History, but during the twenty years that I 
lived in Quebec and in my travels in Canada I learned 
that the ressources which could make a nation of Canada 
not like the others, are found here in the province of 
Quebec.

In the interest of justice and of all the Canadians, one 
should be attentive to the Quebec proposals at the time 
of the concept of a new Canadian constitution, not 
because it is another province, but because it is represent
ative of this race which speaks French, which has founded 
Canada and to which by the spirit of the Law rather 
than the letter of the present constitution had been given 
equality in all the country which all who have chosen to 
live and to work in the other language of our country.

Espérons qu’après avoir écouté le Québec, nos législa
teurs trouveront le moyen de rédiger une constitution 
canadienne qui rendra aux Canadiens français ce qu’ils 
ont perdu, les Canadiens de langue anglaise de toutes les 
régions du pays comprendront et accepteront l’esprit de 
cette nouvelle constitution.

Over time, the malaise, the dissatisfaction, the misun
derstanding which exist today in our country will disap
pear and the visitors in Canada will say of all the 
Canadians: “They believe they are the happiest people of 
the earth and I think that it may be true.”

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Cosgrove, I 
think you gave us a very good point.

Dans notre Comité nous sommes certainement très 
conscients des problèmes que vous avez soulevés et je 
crois que nous pouvons dire à ce stade que selon nous 
maintenant que nous avons voyagé dans la plupart des 
régions du pays, que partout au Canada, les gens réalisent 
maintenant l’importance du message que vous nous avez 
donné. Il est vraiment dommage que l’un de nos collè
gues, M. E. B. Osler, député de Winnipeg-Sud-Centre, ait 
dû s’absenter pour remplir d’autres fonctions et il ne sera 
pas en mesure de se joindre à nous avant demain. Il est 
l’auteur d’un livre sur Riel et je sais qu’il aurait apprécié 
énormément de pouvoir s’entretenir avec vous. Vous êtes 
allé au cœur du problème qui nous confronte au Canada 
et le Comité vous est extrêmement reconnaissant de 
votre déclaration de ce soir. Merci.

II y a une question du Comité, M. Hogarth, député de 
New Westminster. Pendant que M. Hogarth s’approche 
du microphone puis-je demander si les représentants de 
la Société St-Patrick de Montréal sont ici ce soir. Y a-t-il 
quelqu’un ici de la Société St-Patrick? Monsieur Hogarth.

M. Hogarth: Monsieur Cosgrove, j’ai écouté avec beau
coup d’intérêt ce que vous nous disiez. Non seulement je 
suis né dans l’Ouest, mais mon père est né dans l’Ouest et 
j’y ai vécu toute ma vie. Je représente également le 
district de Maillardville qui autrefois était une commu
nauté canadienne-française tout à fait viable en Colom
bie-Britannique. Je voudrais dire ceci, je pense qu’une 
grande partie de ce que vous avez dit au sujet de l’atti
tude historique des Canadiens anglais, et dans ce groupe 
je place tous les groupes ethniques autres que Canadiens 
français, je dois dire qu’il y a là un fond de vérité. Pour 
autant que je sois attristé par la mort de Maillardville et
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of Maillardville because it is no longer what you could 
consider to be a viable French-Canadian community and 
there are only a few there that are holding guard on the 
French-Canadian interests in that area—I would like to 
say that there is no group I would welcome more into my 
community than a large group of French Canadians right 
now. I think they would be welcome and I think in a 
short time they would find that they could re-establish 
the French position on the West Coast and re-establish it 
with a new vitality that was very acceptable to the 
people of that province. I would certainly welcome them 
and I know everybody in my community would.

Mr. Cosgrove: I am very pleased to hear that and I 
think in many parts of Canada that is the situation. I 
know that in other parts of Canada the situation has not 
changed yet. The only point of my brief was to try to 
summarize for the Committee the feelings that were 
expressed by many of those who were present at the 
meeting tonight and by many of those from the province 
of Quebec.

Mr. Hogarth: I wish they would come west.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Hogarth, and again, Mr. Cosgrove.

Ladies and gentlemen, and the Committee, I think the 
time has come for us now to consider whether we ought 
not to return to the floor. It is now already 11:30. There 
are six who wish to speak to us from the floor and we 
might take those six and any others who wish to speak to 
us from the floor and conclude the meeting. Would this 
be agreeable?

The Committee’s wish is to hear the briefs first and go 
to the floor subsequently. There are about six more 
briefs.

The next brief is that of Miss Lepage.
Le prochain témoin sera Mlle Alma Lepage. Mademoi

selle Lepage.

Mlle Alma Lepage: Monsieur le président, mesdames, 
messieurs, la constitution du Canada a besoin de rajeu
nissement pour répondre aux exigences d’une société 
dont les rapports ont été modifiés par les progrès 
technologiques. En juin prochain, les premiers ministres 
se réuniront à Victoria pour tenter de se mettre d’accord 
sur les modifications à apporter. Je souhaite qu’à la suite 
des décisions prises à cette occasion, le fédéralisme cana
dien sorte encore plus apte à conserver l’unité du pays.

Dans le domaine linguistique, même si, en tant que 
Québécoise, je reconnais que l’attitude des anglophones 
des autres provinces, et trop souvent, hélas, de ceux du 
Québec, a été arrogante envers les francophones, je crois 
que l'article 133 de la présente constitution, qui garantit 
aux anglophones de la province l’usage de leur langue 
devant les tribunaux de même que la rédaction bilingue 
des registres, Procès-verbaux et Journaux de la Cham
bre, soit maintenue. L’abolition de cette garantie à la 
minorité du Québec serait un geste négatif qui engendre
rait l’amertume et la crainte sans contribuer à améliorer

[Interpretation]
je dis bien la mort de Maillardville car on ne peut plus la 
considérer comme étant une collectivité canadienne-fran- 
çaise viable et il ne reste là que quelques habitants qui 
gardent les intérêts canadiens-français dans la région et 
je dirais que j’accueillerais chaleureusement dans ma 
collectivité un large groupe de Canadiens français. Je 
pense qu’ils seraient les bienvenus et que dans peu de 
temps, ils découvriraient qu’ils pourraient rétablir la 
position française sur la côte ouest et cela avec une 
nouvelle vigueur qui serait très acceptable pour les gens 
de cette province. Je leur souhaiterais certainement la 
bienvenue et je pense que tous les membres de ma 
collectivité en feraient de même.

M. Cosgrove: Je suis très heureux de vous entendre 
dire cela et je pense que dans différentes parties du 
Canada l’attitude est similaire. Je sais bien que dans 
d’autres parties du Canada l’attitude n’a pas encore 
changé. L’unique objet de mon mémoire était d’essayer 
de résumer pour les membres du comité les sentiments 
qui ont été exprimés par plusieurs de ceux qui ont assisté 
à la réunion de ce soir et par plusieurs de ceux qui sont 
originaires de la province de Québec.

M. Hogarth: Je souhaiterais qu’ils viennent s’établir 
dans l’Ouest.

Le coprésident suppléant (M. MacGuigan): Merci, mon
sieur Hogarth et je vous remercie à nouveau, monsieur 
Cosgrove.

Mesdames et messieurs et messieurs les membres du 
Comité, je pense que le moment est venu où nous 
devrions décider si nous devrions donner la parole aux 
membres de l’auditoire. Il est déjà 11 heures trente, il y a 
six membres de l’auditoire qui veulent nous adresser la 
parole. Nous pourrions les écouter et tout autre membre 
de l’auditoire qui voudrait prendre la parole et lever la 
séance. Cela vous serait-il acceptable?

Les membres du Comité désirent écouter d’abord la 
lecture d’un mémoire puis ensuite donner la parole à des 
membres de l’auditoire. Il y a environ six autres mé
moires.

Le prochain mémoire est celui de M"e Lepage.
The next witness will be Miss Alma Lepage. Miss 

Lepage.

Miss Alma Lepage: Mr. Chairman, ladies and gentle
men, the constitution of Canada needs to be brought up 
to date to meet the requirements of a society within 
which relationships have been changed by technological 
progress. Next June, the Prime Minister will meet in 
Victoria to try to agree on the amendments to be brought 
in. I hope that as a result of the decisions taken on this 
occasion, Canadian federalism will emerge as being even 
more suitable to maintain a unity of our country.

In the case of official languages, even though as a 
Quebecker I admit that English-speaking Canadians from 
other provinces and too often, alas, those from Quebec 
have had an arrogant attitude towards French-speaking 
Canadians, I believe that Section 133 of the present con
stitution which gives English-speaking persons of our 
province a use of their language, in the courts along with 
a drafting in both languages of the records, the minutes 
of proceedings, and their publications of the House. To 
deny the minority living in the Province of Quebec this 
right would be a negative gesture which would generate
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la langue française au Québec même et encore moins à 
travers le Canada.

L’avenir de la nation canadienne-française en Améri
que du Nord pose de nombreux défis. Si nous acceptons 
de les relever, je crois qu’il vaut mieux s’employer à 
bâtir des ponts qu’à creuser des fossés. Je souhaiterais 
que les anglophones minoritaires dans les autres provin
ces se voient conférer les mêmes garanties quant à l’u
sage de leur langue. Ce serait là un point de départ vers 
la reconnaissance et le respect des deux grandes cultures 
appelées à façonner l’âme et l’identité de notre Canada.
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Les anglophones détiennent la clé de l’orientation des 
relations interraciales qui amèneront les diversités cultu
relles à converger vers un but commun soit un Canada 
uni.

Un autre pilier de mon option politique fédéraliste est 
l’article 121 de la Constitution qui garantit la libre circu
lation interprovinciale des marchandises. Il m’est impossi
ble de concevoir un pays reconnu comme entité politique 
qui permettrait que des entraves aux échanges commer
ciaux à l’intérieur de son territoire soient dressées. J’ai 
été choquée par la guerre des œufs et des poulets déclen
chée par les organismes de mise en marché et j’ai été 
allarmée par l’escalade marquée pour l’adoption d’une loi 
provinciale ontarienne qui permettra aux offices locaux 
de mise en marché de saisir tout produit agricole écoulé 
sur le marché ontarien sans autorisation. Voilà des tenta
tives de balkanisation. Un article dans un journal du 20 
avril était plus rassurant et nous informait que M. Hodg
son, porte-parole d’un groupe de producteurs d’œufs de 
l’Ontario a retenu les services d’avocats pour contester la 
légalité de la loi. De même l’action de FELCO qui servit 
de bougie d’allumage dans la guerre des poulets et œufs 
et qui fût soutenue par la Cour supérieure du Québec est 
présentement devant la Cour d’appel. Une loi similaire au 
Manitoba a été déclarée inconstitutionnelle le mois der
nier par la Cour d’appel de cette province. Dieu merci 
pour l’article 121 qu’il faut conserver lors d’une révision 
constitutionnelle et même y ajouter des dents afin qu’une 
guerre d’œufs et de poulets ne soit plus possible.

Merci de m’avoir donné l’occasion d’exprimer mon 
opinion sur deux des sujets qui provoquent la contro
verse et menace l’unité du Canada, unité qui me tient à 
cœur, merci.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Merci, 
mademoiselle Lepage. Je vous remercie d’avoir attendu 
jusqu’ici pour présenter votre mémoire. Je sais que cela 
doit être très ennuyant pour les gens qui attendent, mais 
malheureusement nous ne pouvons pas passer tout le 
monde à la fois. Merci beaucoup donc.

The next witness is Mrs. Phyllis Mass. Mrs. Mass has a 
brief that would take more than 15 minutes but has 
summarized it to present it within the allowable time. 
Mrs. Mass, please.

Mrs, Phyllis Mass: Thank you very much. Honourable 
members of the Committee, ladies and gentlemen. I come 
before this Committee as an individual Canadian citizen, 
vitally concered with the future of my country. My
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bitterness and fear without contributing to the improve
ment of the French language in the Province of Quebec 
itself and even less across Canada.

The future of the French-speaking Canadian nation in 
North America offers several challenges. If we accept to 
meet those challenges I think it is better to go about 
building bridges than digging ditches. I wish English- 
speaking Canadians who are a minority in other prov
inces will be granted the same guarantee where the use 
of the language is concerned. It would be a starting point 
towards the acknowledgement and the respect of two 
great cultures meant to share the soul and identity of 
Canada.

The English-speaking Canadians hold the key to the 
orientation of inter-racial relationships which will make 
cultural diversity converge towards a common goal, 
namely, a united Canada.

Another pillar of my federalist stand is Clause 121 of 
the constitution which guarantees fre interprovincial 
movement of goods. I cannot imagine that a country 
which is considered as being a political entity would 
allow that restrictions on commercial exchanges within 
its territory be imposed. I was shocked by the chicken 
and eggs war ignited by marketing bodies and I was 
appalled by the escalation in favour of adoption of an 
Ontario provincial legislation which would allow local 
marketing agencies to seize any agricultural product sold 
on the Ontario market without an authorization. These 
are attempts to the Balkanization of our country. An 
article published on April 20 issue of a paper was more 
reassuring and was informing us that Mr. Hodgson a 
spokesman for a group of Ontario egg producers had 
hired a lawyer to question the legality of the legislation. 
Similarly that was action which ignited the chicken and 
egg war and which was upheld by the upper court of the 
Province of Quebec, it is now being submitted to the 
Court of Appeal. In Manitoba last month a similar legis
lation was pronounced and constitutional by the Court of 
Appeal of that province. Let us save Clause 121 which 
should be maintained when the constitution will be 
reviewed and it should be given more teeth so that a 
chicken and egg war will no longer be possible.

I thank you for giving me the opportunity to express 
my opinion on those two questions which arouse contro
versy and threaten the unity of Canada, a unity which I 
value thank you.

The Acting Joint Committee (Senator Molgat): Thank 
you Miss Lepage and I thank you for waiting so long to 
present your brief. I know it must be very boring for 
those who have to wait, but unfortunately we cannot 
have everybody speak at the same time. Thank you very 
much.

Le prochain témoin est Mme Phyllis Mass. Elle présente 
un mémoire qui prendra plus de quinze minutes mais elle 
l’a résumé afin de le présenter dans le temps prescrit. 
Madame Mass.

Mme Phyllis Mass: Je vous remercie. Honorables mem
bres du Comité, mesdames et messieurs, je me présente à 
titre de citoyenne canadienne for intéressée à l’avenir de 
mon pays. Mon mémoire traite de diverses parties de
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brief touches on various parts of the British North 
America Act, the demands made by the governments of 
Quebec, past and present, and my own views on these 
subjects.
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Many Canadians living in the Province of Quebec live 
in fear, in fear of losing their rights, their language, their 
jobs, their homes, even in fear of physical harm. I declare 
I am a coward. I tremble here as I dare express my 
beliefs but there are those who are not afraid, who are 
prepared to fight to the death, if they must, to preserve 
what they and their ancestors have built here in this 
Canadian province.

Here among us are the third and fourth generations of 
families who fled persecution elsewhere to find a safe 
home where they could settle at last and do something 
lasting for their children. Now when they are beginning 
to reap the fruit of their labours they are again faced by 
threats which have already driven many people out of 
this province. However, there are far more who will not 
be moved. Our hope is that through meetings like this 
Canadians of every ethnic and religious background may 
strive toward understanding, thus leaving the extremists 
alone to ponder their mistakes. The rest of us must work 
together towards creating a new constitution for our 
country, one which will clearly spell out our individual 
rights and protect decent people from the abuses of the 
unscrupulous. We must create a document which will in 
every way humanly possible ensure that no authority is 
given power to be corrupted absolutely.

The new constitution of Canada must divide the 
powers according to justice and reason, always with the 
goal of serving the people of the land regardless of their 
race, religion or lack of it, sex or lack of it, and their 
language. The only way we are going to unite Canada 
once and for all is to design a constitution which treats 
every citizen as an equal with every other citizen regard
less of where in Canada he resides. We must create a 
document which thinks Canadian, which regards provin
cial boundaries as practical necessities for organizational 
purposes and not as miniature Iron Curtains to divide 
one group of Canadian people from another.

Canada is not two nations. It is a single nation made 
up of a colourful mosiac of people and cultures. This 
mosiac must be treated in a fashion conducive to cohe
siveness with tolerance, determination to come together 
and to communicate and a little patience until we work 
out the kinks.

To accept this two-nation concept is to perpetuate the 
fissures that are tearing us apart. I would like to para
phrase a recent statement made by my friend from St. 
Leonard, Bob Beal. If I wanted to live my life in English 
alone, I would live in England. If I wanted to live my life 
in French alone, I would live in France. If I wanted to 
live in Hebrew I would live in Israel. I speak five lan
guages: English, French, Yiddish, German, Italian. I am 
a Canadian. I appeal to the government and the people of 
the nine other provinces, do not let your narrow vision 
blind you to the total reality. Close your eyes to justice 
and you abandon all minority peoples all over Canada. 
The shame and guilt for our suffering will be on your 
hands as well as Quebec’s. Roget’s Theraurus shows us

[Interpretation]
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, des demandes 
faites par les gouvernements du Québec, passés et actuels 
ainsi que mes propres opinions sur ces sujets.

Bien des Canadiens qui habitent la province de Québec 
vivent dans la crainte de perdre leurs droits, leur langue, 
leurs emplois, leur foyers, même dans la crainte de con
trainte physique. Je déclare être un poltron. Je tremble 
tandis que j’ose exprimer mes opinions, mais il y a ceux 
qui n’ont pas peur, qui sont prêts à combattre jusqu’à la 
mort, s’ils doivent le faire, pour conserver ce qu’eux et 
leurs ancêtres ont bâti dans cette province du Canada.

Il y a, parmi nous ici, la troisième la quatrième généra
tions de familles qui ont fui la persécution ailleurs pour 
trouver un pays sûr où ils pouvaient s’établir, enfin, et 
faire quelque chose de durable pour leurs enfants. Main
tenant qu’ils commencent à recueillir le fruit de leur 
labeur, ils font encore face à des menaces qui ont déjà 
conduit bien des gens à l’extérieur de cette province. 
Toutefois, il y en a davantage qui ne sont pas importu
nés. Nous espérons que grâce à des réunions de ce genre, 
les Canadiens de tout groupe ethnique et de toute reli
gion peuvent tendre vers la compréhension laissant les 
extrémistes seuls pour méditer sur leurs erreurs. Les 
autres doivent travailler ensemble à la création d’une 
nouvelle Constitution pour notre pays, une qui établira 
clairement nos droits particuliers et protégera les honnê
tes gens contre les abus des sans scrupule. Il faut rédiger 
un document il faut rédiger un document qui, dans toute 
la mesure humainement possible, assurera que l’autorité 
en place n’ait pas la possibilité de se laisser corrompre.

Il faut que la nouvelle Constitution du Canada partage 
les pouvoirs selon la justice et la raison, en ayant tou
jours comme objectif de servir le peuple du pays sans 
égard à la race, la religion, le sexe et la langue. La seule 
façon d’unir le Canada une fois pour toutes c’est de 
concevoir une Constitution qui accorde à chaque citoyen 
des droits égaux peu importe où il habite au Canada. Il 
faut rédiger un document dans la pensée canadienne, en 
tenant compte des frontières provinciales comme étant 
des nécessités pratiques pour fin d’organisation et non 
pas comme des rideaux de fer miniatures pour diviser les 
groupes.

Le Canada n’est pas deux nations. C’est une seule 
nation composée de races et de cultures différentes. Il 
faut traiter cette mosaïque d’une façon favorable à la 
cohésion par la tolérance, la détermination à se réunir et 
à communiquer et un peu de patience jusqu’à ce que nous 
éliminions les points faibles.

Le fait d’accepter ce concept des deux nations, c’est 
perpétuer les fissures qui nous séparent. J’aimerais faire 
des observations sur une récente déclaration faite par 
mon ami de Saint-Léonard, Bob Beal. Si je voulais 
vivre ma vie en anglais seulement, je vivrais en Angle
terre. Si je voulais vivre ma vie en français seulement, je 
vivrais en France. Si je voulais vivre en hébreu, je 
vivrais en Israël. Je parle cinq langues: l’anglais, le fran
çais, le yiddish, l’allemand, l’italien. Je suis Canadien. 
J’en appelle aux gouvernements et à la population des 
neuf autres provinces, ne laissez pas vos oeillères voiler 
toute la réalité. Fermez les yeux à la justice et vous
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that another word for “secede” is “forsake”. I ask my 
fellow Canadians, do not forsake us.

I predicted a long time ago that ultimately, finding the 
English too formidable a foe, the extremists would turn 
their wrath on the Jews of Quebec, some of us have 
already seen evidence of this.

Last week a 19-year old separatist, a student of eco
nomics who considers himself a moderate among his 
friends, told me, and I quote:

It is a French-Canadian joke to say that if Hitler had 
killed all the Jews, there would be no Jewish 
problems.

Another Québécois told a friend of mine that it is the 
Jews, not the French Canadians who caused the October 
crisis. “The Rose guys”, he said, “They are all Jewish”. 
Asked if he actually believed this, the man replied, “Ev
eryone believes it.”

Similarly, those extremists promote the lie that the 
people of St. Leonard who fought for their right to 
educate their children in English as well as French are 
all immigrants just off the boat who want to get in where 
the money is. What insults to these tri-lingual first, 
second, third and fourth generation Canadians of Jewish 
and Italian heritages! How long must minority peoples be 
here before we are considered equals?

Ironically, but understandably, if you consider with 
whom we are dealing, these same extremists do not 
consider the first Canadians, the Indian people, as their 
equals either. They consider themselves an elite. Where 
have we heard that before?
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Incidents such as the ones I have described above, God 
forbid, could trigger another Nazi era, and this time right 
here in Canada, unless someone takes action to prevent 
it.

In my view the most powerful weapon against lies is 
truth. It is within the power of democratic government 
to disseminate truth and to fight lies and bigotry through 
our educational systems and through the media of the 
press, the radio and television. Control of the news media 
by unscrupulous or weak authorities would put the 
weapons of death and destruction within the reach of 
those who would wipe out anyone who opposes them. 
Hence I alert the Committee and I appeal to you to keep 
the media in the hands of the people of Canada.

I also call into question our immigration policies. Our 
government knows full well how much of our internal 
upheaval is directly due to outside sources. It is not those 
who seek peaceful refuge here who should concern us, 
but those like the American lad who proudly told me, 
“The pigs came into our place and they found Tommy 
guns and explosives. We had to get out fast, so we came

[Interprétation]
abandonnez toutes les minorités dans le Canada. Vous 
aurez, comme le Québec, la honte et le remords pour les 
souffrances que vous nous avez infligées. Roget’s Thesau
rus nous montre qu’un autre mot pour «se séparer» c’est 
«abandonner». Je demande aux Canadiens de ne pas nous 
abandonner.

Il y a longtemps, j’ai prédit qu’en dernier ressort, après 
avoir constaté que les Anglais sont des adversaires trop 
formidables, les extrémistes porteraient leur colère sur 
les Juifs du Québec; certains d’entre nous se sont déjà 
rendu compte de ce fait.

La semaine dernière, un séparatiste de 19 ans, étudiant 
en économie qui se considère comme étant un modéré 
parmi ses amis, m’a dit, et je cite:

Selon les Canadiens français, si Hitler avait exter
miné tous les Juifs, il n’y aurait pas de problèmes 
juifs.

Un autre Québécois a dit à un de mes amis que ce sont 
les Juifs et non les Canadiens français qui ont causé la 
crise d’octobre. «Les frères Rose», dit-il, «sont Juifs». Je 
lui ai demandé si, effectivement, il croyait cela, il a 
répondu, «tout le monde le croit».

Dans le même ordre d’idée, ces extrémistes ont répandu 
le mensonge que la population de Saint-Léonard qui 
s’est battu pour que leurs enfants aient droit à l’en
seignement en anglais comme en français, sont tous des 
immigrants qui viennent de débarquer et qui veulent se 
rendre là où il y a de l’argent. Quel affront à l’égard de 
ces personnes trilingues de la première, deuxième, troi
sième et quatrième générations de Canadiens d’ascen
dance juive ou italienne! Combien de temps les minorités 
doivent-elles habiter ici avant qu’on ne leur reconnaisse 
des droits égaux?

Ironiquement, mais d’une façon bien compréhensible, si 
vous tenez compte de ceux dont nous parlons, ces mêmes 
extrémistes ne considèrent pas non plus les premiers 
Canadiens, les Indiens, comme étant leurs égaux. Ils se 
considèrent comme étant une élite. Où avons-nous 
entendu cela auparavant?

Des incidents comme ceux que j’ai décrits plus haut, 
Dieu me pardonne, pourraient engendrer d’autre époque 
nazi, et cette fois, ici même au Canada, à moins qu’on ne 
prenne des mesures pour l’en empêcher.

A mon avis, l’arme la plus puissante contre le men
songe c’est la vérité. C’est au gouvernement démocratique 
qu’il appartient de dispenser la vérité pour combattre le 
mensonge et la bigoterie grâce à nos systèmes scolaires et 
les organes de diffusion, la presse, la radio et la télévi
sion. Le contrôle des organes de diffusion par les autori
tés sans scrupule ou faibles mettraient les armes de la 
mort et de la destruction dans les mains de ceux qui 
élimineraient tous ceux qui s’opposent à eux. En consé
quence, je mets le comité en garde et j’en appelle à vous 
pour que les organes de diffusion demeurent entre les 
mains des Canadiens.

Je mets aussi en doute notre politique d’immigration. 
Le gouvernement sait très bien à quel point notre boule
versement intérieur est directement attribuable à des ori
gines extérieures. Ce ne sont pas ceux qui recherchent ici 
un refuge paisible qui devraient nous occuper, mais ceux
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to Canada.” I also include some of those imported teach
ers who have come here to teach revolution.

Another area that should be considered is the 
hyphenated Canadian. Let us put aside for all time the 
terms that imply dual loyalties, such as English-Canadian 
and French-Canadian. We are Canadians who speak Eng
lish, French, Yiddish or Chinese. It is either that or we 
are not Canadians at all.

Financial statistics show that the federal government 
puts up approximately $1 billion of the $7 billion that 
Canadians and their governments spend on formal educa
tion every year. This being so, is it not reasonable to 
suppose that the central government should have some 
meaningful say in what happens in our schools? While I 
recognize the desire of Quebeckers to secure their lan
guage and culture, there is more to education than just 
language and culture and there is more language and cul
ture in Quebec than just French-Canadian.

A healthy Quebec in a healthy Canada should be the 
result of following the golden rule; do unto others. The 
root of the problem in Quebec is not so much the ques
tion of whether French is or is not spoken; rather it is 
the antagonism and mistrust that has grown steadily by 
one injustice after another first by one side and then by 
the other. It is the result of lack of communication in any 
language. It is the fruit of built-up hostility and a lack of 
goodwill. It is the result of an educational system that 
segregates English-speaking from French-speaking and 
Catholic from Protestant and Jew. The bitter fruit of 
separatism was planted not in the British North America 
Act alone but in the church, and it was nurtured by 
habit and pure ignorance.

In a recent interview René Lévesque stated:
Federal-Provincial relations since 1960 have been 

marked by a form of creeping separatism that will 
culminate in semi-separation if Ottawa meets the 
present provincial government’s request for control 
of all social security matters.

We are more aware every day that Quebec’s desire for 
autonomy in social security, education, communications, 
treaties, immigration, etc., etc., etc. is leading to a form 
of separatism if not on paper, then surely in fact.

Moreover, the matter of language should not be solely 
a provincial matter but a federal one under the heading 
of human rights. It should be clearly declared in the new 
constitution that every Canadian has the human right to 
communicate in his own language to the point where it 
infringes upon the rights of another person or group.

Education should also, at least in part, be federal. I 
recommend specifically a uniform history of Canada for 
all Canadian students.

Let us at last come to some realistic acceptance of our 
past so that we may get on to the present matters that 
influence the lives of our children. If we teach the 
French-speaking Canadian that all the French explorers 
were saintly and all the English were brutes, and if we 
teach all the English students the opposite and call our 
native Indian people savages or Sauvage, as they so often 
do, we will fight those ancient battles over and over 
again until kingdom come and have no time or energy 
left to deal with the realities of our time. It is time to
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qui, comme ce jeune Américain, m’a dit fièrement: «Les 
salauds ont envahi nos lieux et ils y ont trouvé des armes 
et des munitions. Il nous a fallu partir rapidement, aussi 
sommes-nous venus au Canada.» J’inclus aussi certains 
de ces professeurs étrangers qui sont venus ici enseigner 
la révolution.

Un autre domaine qu’il y a aussi lieu de prendre en 
considération c’est celui du Canadien «à trait d’union». 
Peut-on mettre à jamais de côté les termes qui compor
tent de double allégeances, notamment Canadien anglais 
et Canadien français. Nous sommes des Canadiens qui 
parlent anglais, français, Yiddish ou chinois. C’est l’un ou 
l’autre ou nous ne sommes pas Canadiens du tout.

Selon la statistique financière, le gouvernement fédéral 
paie environ un milliard de dollars sur les 7 milliards 
que les Canadiens et les gouvernements dépensent en 
matière d’éducation chaque année. Puisqu’il en est ainsi, 
n’est-il pas raisonnable de supposer que le gouvernement 
central devrait exprimer son avis sur ce qui se produit 
dans nos écoles? Tout en maintenant le désir des Québé
cois d’assurer leur langue et la culture, l’éducation est 
plus qu’une question de langue et de culture et, il y a 
d’autres langues et cultures au Québec que la langue et 
culture canadiennes-françaises.

Un Québec sain dans un Canada sain devrait être le 
résultat de la règle d’or appliquée aux autres. L’origine 
du problème au Québec n’est pas tellement une question 
de parler français ou non; c’est plutôt l’antagonisme et la 
méfiance qui ont grandi continuellement à cause d’une 
injustice après une autre, la première d’un côté et ensuite 
de l’autre. C’est le résultat du manque de communication 
en toute langue. Le fruit attribuable à l’hostilité au 
manque de bonne volonté. C’est le résultat d’un système 
scolaire qui partage les anglophones et les francophones, 
les catholiques et les protestants et les juifs. Le fruit 
amer du séparatisme n’a pas été semé que dans l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique, mais dans l’église, il a 
été nourri par l’habitude et par pure ignorance.

Lors d’une récente interview, René Lévesque a déclaré:
Depuis 1960, les relations fédérales-provinciales 

ont été marquées par une forme de séparatisme ram
pant qui aboutira à une séparation si Ottawa répond 
au désir du gouvernement provincial actuel de con
trôler toutes les questions de sécurité sociale.

Nous constatons de plus en plus chaque jour que le 
désir du Québec d’exercer son autonomie en matière de 
sécurité sociale, d’enseignement, de communication, de 
traité, d’immigration, et le reste, conduit à une forme de 
séparatisme sinon sur papier, sûrement de fait, alors.

De plus, la question de langue ne devrait pas être une 
question qui relève du gouvernement provincial, mais 
aussi du gouvernement fédéral sous la rubrique des 
droits de l’homme. Il faudrait établir clairement dans la 
nouvelle constitution que tout Canadien a le droit de 
communiquer dans sa propre langue au point où il garan
tit les droits d’une autre personne ou d’un groupe.

Il faudrait aussi que l’enseignement, du moins en 
partie, relève du gouvernement fédéral. Je recommande 
spécifiquement une histoire du Canada uniforme pour 
tous les étudiants canadiens.

Venons-en, enfin, à une certaine acceptation réaliste de 
notre passé afin de pouvoir traiter des questions actuelles
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wake up and face today, and to do so we must once and 
for all put yesterday in its proper perspective.

• 2345

In the area of language again, I would suggest that we 
all consider the merits of promoting just the English and 
French languages. Why can we not give support to those 
who came to Canada first? Is it not our duty to encourage 
the Innuit people? Your ancestors took their lands and 
the languages and culture of the Canadian Indians and 
put them on a little patch of ground called reserves. In 
our civilized times it is incumbent upon us to try to make 
some amends for the ignorance of our predecessors. 
There are many people who would like to see a rebirth 
of Canadian Indian culture. It would benefit the Indian 
children, but it would also do our country a lot of good, 
culturally, morally and even, though I am reluctant 
to mention it in this context, financially through increased 
tourist interest.

Nor would it harm Canadian unity to lend some sup
port to other cultures in areas of a country where suffi
cient numbers of people request it. This is a Canadian 
matter. Let Canadians show themselves to be big enough 
to welcome the mosaic of cultures instead of trying to 
suppress anything that does not quite fit.

Let Canadians be less fearful of differences. A recent 
survey shows that the Jews make up only 1.4 per cent of 
the Canadian population. In history, the Hebrews main
tain their language and culture through every con
ceivable form of disruption, injustice and torture. No one 
promoted Hebrew language or culture, except the Jews, 
and it survived. The French-speaking Canadian lives in 
paradise as far as his culture and language are con
cerned when compared with my people in the past. What 
makes the difference?

I believe the answer is determination. The Jews have 
always placed education above all things. A Jewish 
parent living in the most abominable of situations would 
teach his son to read and to write and to speak and to 
ask the ever-unanswered questions of Torah and Talmud. 
No one paid 'he Jew to go to school. In fact, he frequent
ly risked and lost his life for the “crime” of praying to 
his own God in his own language.

The French-speaking Canadian may well learn from 
my people that it is not through uprising or violence or 
political powers that he may secure his culture, but 
through the determination to maintain it, not at the cost 
of others, but for the benefit of his descendents. Canadi
ans of the Hebrew faith have perpetuated their culture 
without diminishing their interest or participation in 
Canadian life. We speak English and French, as well as 
other languages. We consider ourselves Canadians as well 
as Jews without any fear of ambiguity as we find the two 
extremely compatible.

[Interprétation]
qui influencent la vie de nos enfants. Si nous enseignons 
aux Canadiens d’expression française que tous les explo
rateurs français étaient des saints et que tous les Anglais 
étaient des brutes, et si nous enseignons le contraire aux 
étudiants anglophones et que nous appelions nos autoch
tones des sauvages, comme on le fait souvent, nous conti
nuerons ces anciennes querelles jusqu’à ce que le 
royaume des deux viennent et que nous n’ayons plus le 
temps ni l’énergie pour traiter des réalités de notre 
temps. Il est temps de se réveiller et de faire face aux 
problèmes actuels, et pour le faire, nous devons une fois 
pour toutes remettre le passé dans sa propre perspective.

En ce qui concerne les langues, encore une fois, je 
proposerais que l’on considère les avantages de promou
voir seulement l’anglais et le français. Pourquoi ne pas 
appuyer ceux qui sont venus au Canada les premiers? 
N’est-il pas de notre devoir d’encourager les langues et 
les cultures des Indiens et des Esquimaux canadiens? Vos 
ancêtres ont pris leurs terres et leur ont donné des petites 
langues de terrain que l’on appelle des réserves. A notre 
époque civilisée, il nous incombe d’essayer de faire 
amende honorable pour l’ignorance de nos prédécesseurs. 
Il y a beaucoup de monde qui aimerait voir une renais
sance de la culture indienne au Canada. Cela serait béné
fique pour les enfants indiens, mais aussi serait bon pour 
notre pays, au point de vue culturel, moral et même bien 
que cela me coûte de mentionner cette chose dans ce 
contexte, financièrement comme attrait touristique.

Il ne nuirait d’auncune façon à l’unité canadienne 
d’appuyer les autres cultures dans les régions du pays où 
les gens le demandent. C’est une question canadienne. 
Que les Canadiens soient assez grands pour accueillir la 
mosaïque des cultures plutôt que de supprimer tout ce 
qui ne leur convient pas.

Que les Canadiens soient moins craintifs des différen
ces. Un relevé récent démontre que les Juifs ne forment 
que 1.4 p. 100 de la population canadienne. Au cours de 
l’histoire, les Hébreux ont maintenu leur langue et leur 
culture à travers des dérangements inconcevables d’injus
tice et de torture. Personne n’a encouragé le langage 
hébreu ou la culture des Hébreux sauf les Juifs et elle a 
survécu. Les Canadiens français vivent dans un paradis 
en ce qui concerne la langue et la culture comparative
ment à mon peuple dans le passé. Quelle est cette 
différence?

Je crois que la réponse est la détermination. Les Juifs 
ont toujours placé l’éducation par dessus tout. Les 
parents juifs vivant dans des conditions abominables ont 
toujours enseigné à leurs fils à lire et à écrire et à parler 
et à demander les questions sans réponse du Torah et du 
Talmud. Personne n’a payé les Juifs pour aller à l’école. 
De fait, il a souvent risqué sa vie et même payé de sa vie 
«le crime» d’avoir prié son Dieu dans sa propre langue.

Les Canadiens français peuvent apprendre de mon 
peuple que ce n’est pas par la violence ou les soulève
ments ou les pouvoirs politiques qu’il peut conserver sa 
culture mais par sa détermination à la maintenir, pas au 
prix des autres mais pour l’avantage de ses descendants. 
Les Canadiens de foi hébraïque ont perpétué leur culture 
sans diminuer leur intérêt ou leur participation à la vie 
canadienne. Nous parlons anglais et français ainsi que 
d’autres langues. Nous nous considérons comme cana-
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We support our Hebrew schools even as we pay taxes 

for the secular schools whether our children use them or 
not. We give our culture vitality through our love for it, 
not by trying to force it upon anyone else. We ask no 
special privileges or powers, and you may be sure, we get 
none. We ask only to live and let live.

I offer this experience to my French-speaking compat
riots as a guide to them in securing their culture in 
Canada. It is through love, not hate, through work, not 
violence, that the French language will flourish.

I thank the members of the Committee for hearing me.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mrs. 
Mass, thank you very much for your presentation. By the 
way I might say that you are expert at cutting your time 
exactly right, you used 14J minutes.

I noticed that you were unable to read all of your 
brief, but I would like to tell you that we will include it 
in the report of today’s proceedings in its complete form.

Mrs. Mass: Thank you very much.

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

Mrs. Mass: Thank you very much for hearing me.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The next 
brief is that of Mr. Steve Vanotvas. Is Mr. Vanotvas, 
present? If not, I will go to the next one who is Mr. P. J. 
Kingwell.

• 2350

Mr. Kingwell is appearing on behalf of a group of 
concerned Canadian Quebeckers.

Mr. Paul J. Kingwell (Montreal): Honourable members 
of the Parliamentary Committee on the Constitution, 
ladies and gentlemen.

Before proceeding into the introduction I would like to 
say that we agree wholeheartedly with the views pre
sented by Mr. Rubin and Mrs. Mass on the belief that 
our main problem arises out of a difference of Canadian 
history taught to Canadians across the country—not even 
across the country, right here in the city of Montreal. 
Various people are taught different histories, and we 
should have one. Perhaps then we learn to live with each 
other.

For reference purposes, gentlemen, in the first eighteen 
paragraphs of our brief we attempt to show that our 
present problems were born out of normal misunder
standings and deliberate misinterpretation of the British 
North America Act. Our seventeenth and eighteenth para
graphs contain the logical conclusions of the previous 
sixteen.

From various references quoted from paragraphs 19 to 
50 we believe that if we have not proved that some of 
our educational institutions are more than merely coinci-

[ Interpretation]
diens aussi bien que juifs sans aucune peur d’ambiguïté 
car nous trouvons les deux extrêmement compatibles.

Nous appuyons nos écoles juives même si nous payons 
les taxes aux écoles séculaires, même si nos enfants n’en 
profitent pas. Nous donnons de la vitalité à notre culture 
par notre amour à notre culture et non en essayant de 
l’imposer aux autres. Nous ne demandons aucun privilège 
ou pouvoirs spéciaux et vous pouvez être certains que 
nous n’en avons pas. Tout ce que nous demandons c’est 
de vivre et de laisser vivre.

J’offre cette expérience à mes compatriotes francopho
nes comme guide dans leurs efforts pour conserver leur 
culture au Canada. C’est par amour et non la haine, par 
le travail et non la violence que la langue française 
fleurira.

Je remercie les membres du comité de m’avoir 
entendu.

Le coprésident adjoint (sénateur Molgat): Madame 
Mass, je vous remercie beaucoup pour votre présentation. 
Vous avez très bien calculé votre temps, vous avez parlé 
quatorze minutes et demie.

Je vois que vous n’avez pas eu le temps de lire le 
mémoire au complet, mais je tiens à vous dire qu’il sera 
annexé au rapport des comptes rendus d’aujourd’hui.

Mme Mass: Merci beaucoup.

Le coprésident adjoint (sénateur Molgat): Merci beau
coup madame Mass.

Mme Mass: Merci beaucoup de m’avoir entendu.

Le coprésident adjoint (sénateur Molgat): Le prochain 
mémoire sera celui de M. Steve Vanotvas. M. Vanotvas 
est-il présent? Sinon, je passerais au suivant qui est 
M. P. J. Kingwell.

M. Kingwell comparaît au nom d’un groupe de 
Québécois canadiens inquiets.

M. Paul J. Kingwell (Montréal): Honorables membres 
du Comité parlementaire sur la Constitution, mesdames 
et messieurs.

Avant de commencer à lire mon mémoire, j’aimerais 
dire que nous sommes de tout cœur avec les points de 
vue présentés par M. Rubin et Mmc Mass à savoir que 
notre problème principal provient de la différente façon 
dont on en fait une histoire à travers le Canada; même 
pas d’un bout à l’autre du pays ici même à Montréal. On 
en fait une histoire différente à différentes personnes et 
nous devrions en avoir seulement qu’une. Peut-être qu’a- 
lors nous pourrions apprendre à vivre les uns avec les 
autres.

A titre de référence, messieurs, dans les dix-huit pre
miers paragraphes de notre mémoire, nous tentons de 
démontrer que nos problèmes actuels proviennent de l’in
compréhension et de la fausse interprétation délibérée de 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Les paragra
phes dix-sept et dix-huit comportent les conclusions logi
ques des seize premiers.

D’après diverses références citées des paragraphes dix- 
neuf à cinquante nous croyons que si nous avons pas
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dentally responsible for a major part of the problem by 
deliberately or otherwise driving deeper the wedge that 
divides Canadians, then there is at least a reasonable 
basis on which to propose that the federal government 
either assume the ministry of education for all Canada or 
that it oversees the uniform teaching of Canadian history 
and languages throughout the country.

Paragraphs 51 to 54 suggests that a new flag should 
reflect the birth of a new constitution.

Paragraphs 55 to 58 concern the inconsistencies of 
some outrageous pension plans in so far as they compare 
to Old Age, Veterans, Canada and Quebec pension plans.

We wonder where the citizens of Canada stand in 
relation to the Committee on the Constitution. We have 
seen too many committees fail to carry their projects to a 
conclusion or that they were merely going through for
malities of listening but without any intention of investi
gating whether or not a brief had a foundation in fact. 
Here are a few examples.

(a) In the belief that the hate committee was prepared 
to investigate all intances of hate dissemination, I was 
one of a group which submitted a brief wherein we tried 
to advise Canada that a virulent form of hatred was the 
basis of all anti-English and anti-federal sentiment 
existent in Quebec today. We dare to suggest here that if 
some of our thoughts had been given the consideration 
they deserved instead of the quibbling intended to ques
tion our motives, the problems might not be quite as 
serious as they are. Not only did that committee do 
nothing to investigate, but out of one hundred exhibits it 
examined one.

(b) Because we felt concerned about the reduction in 
language and other rights of the English-speaking 
Canadians in Quebec, and the foreseeable loss of capital, 
we submitted briefs to the government language commit
tee, that is the bill on language rights in Quebec, which 
was dissolved to make way for the Gendron Commission 
In each case exhibits were produced for the members to 
examine and in each case they were ignored.

It is for these reasons that we are not producing any 
supporting documents but are merely referring to them 
by date, publication, page number and pertinent content. 
If you wish to examine them, they are here.

(c) The Committee on Bilingualism and Biculturalism 
was set up to find out how best to give the French 
language some officiality in the rest of Canada. It has 
produced some recommendations, a good many of which 
are now de facto in the Public Service of Canada. Since 
“Bi” implies two, we wonder what happened to some of 
the rights of English Canadians in this country, particu
larly in this province in which approximately 1 million 
of them reside.

On top of all of this, gentlemen, we are only recently 
informed that “since members could not agree on Que
bec” the $13 million to date committee, the Bilingualism 
and Biculturalism Committee, cannot write its final and, 
we suspect, its most important reports. After drawing 
$100 per day of Canadian taxpayers’ money—some were 
on salary as well, we understand—these men tell us quite 
barefacedly that we are not entitled to know the whys, 
the whats, the wherefores, and especially the whos—that 
is, those members of a Canadian commission who are 
more loyal to Quebec.

[Interprétation]
prouvé que certaines de nos institutions d’éducation sont 
plus que responsables de la majeure partie du problème 
en élargissant délibérément ou non le fossé qui sépare les 
Canadiens, alors il y a de sérieuses raisons de proposer 
que le gouvernement fédéral assume la responsabilité de 
l’éducation au Canada ou qu’il voit à l’enseignement 
d’une histoire du Canada uniforme et à l’enseignement 
des langues d’un bout du pays à l’autre.

Les paragraphes 51 à 54 proposent qu’un nouveau dra
peau reflète la naissance d’une nouvelle Constitution.

Les 55 à 58 portent sur les inconséquences de certains 
régimes de pension outrageants tels que le régime de 
sécurité de la vieillesse, les anciens combattants, le 
régime de pension du Canada et le régime des rentes du 
Québec.

Nous nous demandons où se situe le citoyen canadien 
par rapport au Comité sur la Constitution. Nous avons vu 
trop de comités ne pas atteindre leurs objectifs ou qui 
n’écoutaient les témoins que pour la forme mais qui ne se 
donnaient jamais la peine de faire enquête pour savoir si 
un mémoire était fondé ou non. En voici quelques 
exemples.

(a) En supposant que le comité sur la haine avait été 
préparé pour faire enquête sur tous les cas de propaga
tion de la haine, j’ai présenté un mémoire dans lequel 
nous tentions de mettre en garde le Canada qu’une forme 
virulente de haine était à la base de tout sentiment 
anti-anglais et anti-fédéral qui existe au Québec aujour
d’hui. Nous osons avancer ici que si nos idées avaient été 
prises au sérieux comme elles méritaient, plutôt que de 
chicaner sur nos intentions, sur nos motifs, les problèmes 
ne seraient peut-être pas aussi graves qu’ils le sont. Non 
seulement ce Comité n’a rien enquêté mais sur 100 docu
ments il en a examiné qu’un seul.

(b) Parce que nous étions inquiets de la réduction des 
droits des Canadiens anglophones au Québec, et de la 
perte de capital qui en suivrait, nous avons présenté des 
mémoires au Comité sur les langues c’est-à-dire le Bill 
sur les droits des langues au Québec qui a été dissout 
pour faire place à la Commission Gendron. Dans chaque 
cas les documents ont été présentés aux membres pour 
être étudiés, et dans chaque cas on les a ignorés.

Voilà pourquoi nous ne présentons pas de document 
mais simplement des références de dates, de publication 
de numéro de pages et de contenu. Si vous tenez à les 
examiner nous les avons ici.

(c) Le Comité sur le bilinguisme et de biculturalisme a 
été créé en vue de déterminer de quelle façon la langue 
française pourrait le mieux devenir langue officielle dans 
le reste du Canada. Ce Comité a fait quelques recomman
dations dont quelques-unes ont été appliquées dans la 
Fonction publique du Canada. Puisque «Bi» veut dire 
deux, nous nous demandons ce qui est arrivé aux droits 
des anglo-canadiens dans ce pays et particulièrement 
dans la province où environ un million de ces derniers 
résident.

Par dessus le marché, messieurs, on nous a informé 
dernièrement que parce que les membres ne pouvait se 
mettre d’accord sur le Québec le Comité BB qui a coûté 
13 millions de dollars ne peut rédiger son dernier rapport 
qui est sans doute le plus important. Après avoir reçu 100 
dollars par jour de l’argent des contribuables canadiens, 
et certains recevaient un salaire en plus, ces hommes
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Recent news told us of disagreements among members 

of Sena or David Croll’s Commission on Poverty. These 
members investigating poverty received $50 per day. 
Some were on salary as well. We find now that we will 
be blessed with two reports, one official and one semi- or 
unofficial, authored by four investigators who could not 
or would not agree to publish either the truth or that 
which the government wants them to publish, and we 
invite your attention to the difference.

(e) That binamed person, Miss Anne Francis or Mrs. 
John Bird, also headed a $7 or $8 million commission on 
the Status of Women. One got the distinct impression 
that either Lester B. Pearson, Anne Francis, the Canadi
an government, or even all three, were dissatisfied with 
the role women are playing and would like to change it. 
We suggest, not quite so factiously, that they forgot to 
talk to the Big Man who owns the patent.

We seem to be left with several questions. Will this 
Constitution Committee leave us frustrated? Will Quebec 
be the stumbling-block? Will Canada, like the heroes of 
Horatio Alger, surmount all and finally become success
ful? If so, how?

• 2355

By stopping teachers from preaching politics, or news
paper reporters from slanting their stories, or television 
and radio personalities from making snide remarks about 
federalism or any government minister in Ottawa, or by 
ensuring that union leaders talk only about union versus 
employer problems? By trading off or away more federal 
responsibility in the vain hope that it will earn more 
respect from those who believe it is good to bite the hand 
that feeds them?

As one of those whose rights may be in jeopardy in 
this big deal, ladies and gentlemen, I want it clearly 
understood that my rights as an English-speaking 
Canadian Quebecker are not for barter. They are not for 
sale and they are not for takeover.

While on the subject of what the sponsors of this brief 
want or do not want we list them simply.

Our national anthem says, “We stand on guard for 
thee.” Apart from a few lonely voices who earn mis
labelling such as anti French-Canadian or anti-Quebec 
thereby, who is standing guard against the enemies 
within?

We want a Canada that is truly democratic, with set 
election dates written into the constitution so that the 
country will not be henceforward at the whim and fancy 
of any one man at any one time in any one area, merely 
because it is to his or his party’s advantage to catch the 
people off balance.

We want a Canada where instead of revolution or 
other violent means of governmental change being dis
cussed in classrooms, political party meetings, in our 
newspapers, over our airways and extracurricularly by 
union leaders, where instead of all these foul ways, the 
Canadian ideal will at least not be ridiculed.

[Interpretation]
nous disent cyniquement que nous n’avons pas le droit de 
savoir le pourquoi, le comment et surtout le qui des 
membres de cette Commission canadienne qui sont les 
plus loyaux envers le Québec.

Il paraît qu’il y a désaccords entre les membres de la 
Commission sur la pauvreté présidée par le sénateur 
David Croll. Les membres de cette Commission ont reçu 
$50 par jour. Certains d’entre eux recevaient un salaire 
en même temps. Nous apprenons maintenant que nous 
aurons deux rapports l’un officiel et l’autre semi-officiel 
composés par quatre enquêteurs qui ne pouvaient ou ne 
voulaient pas accepter de publier soit la vérité soit que le 
gouvernement voulait qu’ils publient et nous vous prions 
de noter la différence.

(e) Cette Miss Anne Francis aussi nommée Mm” John 
Bird a présidé une Commission de 7 ou 8 millions de 
dollars sur le statut de la femme. On a eu l’impression, la 
nette impression que soit Lester B. Pearson, Anne Fran
cis ou le gouvernement canadien ou tous les trois à la 
fois, n’étaient pas satisfait du rôle de la femme et vou
laient le changer. Nous estimons qu’ils ont oublié de 
consulter le Grand Chef qui possède les droits d’auteur.

Plusieurs questions nous viennent à l’esprit. Est-ce que 
ce Comité sur la Constitution nous laissera frustrés? 
Est-ce que Québec sera la pierre d’achoppement? Est-ce 
que le Canada comme les héros de Horatio Alger, sur
monteront toutes les difficultés et auront du succès? Si 
oui, comment?

En empêchant aux enseignants de faire de la politique, 
aux journalistes d’écrire des articles tendancieux ou aux 
personnalités de la télévision et de la radio de faire des 
remarques fallucieuses au sujet du fédéralisme ou de tout 
ministre du gouvernement à Ottawa, ou en s’assurant que 
les chefs des syndicats ne parlent uniquement au sujet de 
problèmes syndicaux? Ou renonçant à plus de responsabi
lité du gouvernement fédéral dans le vain espoir qu’il 
obtiendra plus de respect de la part de ceux qui croient 
qu’il est bon de mordre la main qui les nourrit?

Tant que l’un de ceux dont les droits peuvent être un 
danger dans ce grand marchandage, mesdames et mes
sieurs, je désire qu’il soit clairement compris que mes 
droits en tant que Canadien Québécois de langue anglaise 
ne doivent servir à aucun marchandage. Ils ne sont pas à 
vendre et ne sont à transmettre à personne.

Nous citons simplement la liste de ce que les promo
teurs de ce mémoire désirent ou ne désirent pas.

Notre hymne national dit: «Nous montons la garde aux 
trois». A part quelques voix isolées qui se font traiter 
d’anticanadienne-françaises ou d’antiquébécoises, qui 
monte la garde contre les ennemis qui sont sur notre 
territoire?

Nous désirons un Canada qui soit vraiment démocrati
que, ayant les dates d’élection écrites dans la constitution 
afin que notre pays ne soit désormais à la merci d’aucun 
homme à aucun moment et dans aucune région, unique
ment parce que c’est à son avantage ou à celui de son 
parti de surprendre les Canadiens quand ils ne sont pas 
sur leur garde.

Nous désirons un Canada où au lieu que la révolution 
ou d’autre moyen violent de changements gouvernemen
taux fassent l’objet de discussions dans les salles de clas-
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We make the distinction here between private and 

public broadcasters. We do not want our publicly owned 
electronic media to give over-exposure to the separatists 
or their platforms. If they must be given publicity let it 
be guaranteed and understood that equal time will be 
given to any one party or individual who opposes their 
ideologies, whether or not he is a “free-lance” writer.

There are people in Montreal who are aware of the 
subtleties of some radio and television hosts who regular
ly subject us to snide comments about our federal gov
ernment or its members. We recommend most urgently 
that a committee be set up to monitor the tapes of 
programs of the public affairs variety emanating from 
Montreal. The members of our group resent strenuously 
the efforts to brainwash or manipulate us into becoming 
first, anti Prime Minister or other minister, secondly, 
antifederalist, thirdly, anti-centralist and, fourthly, even 
anti-Canadian.

Whether it is by chance or design these people seem to 
control the microphones from which they lay their seeds 
of discontent and who guard those microphones against 
the voices of the people who are not only able but who 
are anxious to rebut yet who never get the opportunity. 
For eight years, we here in Montreal have had to listen 
to one English language government station plug the 
aims and ambitions of separatists, and we say categori
cally that enough is enough.

If these people believe so strongly in their convictions, 
let them work for Quebec’s Minister of Communications, 
L’Allier, who has made his position clear; but let us stop 
these people from flaunting personal political beliefs in 
our federally-owned stations under the guise of freedom 
of speech. We know, gentlemen, from first-hand experi
ence, that it is freedom of speech only as long as they 
have it.

Those of us who are trying to devote serious thought to 
the cures of the cankers which beset us today resent the 
fact that, day in and day out, the CBC seems to devote 
an inordinate amount of time and commentary to separa
tists and separatism. In addition to this, we are deluged 
with reports which stress government by confrontation, 
especially Quebec against Ottawa. This is not, we submit, 
a normal way of life. If it is, then it bloody well should 
not be.

Quite a few years ago, I heard a professional entertain
er say, “If the lowest form of wit is the pun, then the 
basest comedians are those who can tell only sex jokes.” 
In closing off this introduction, an apt paraphrasing 
would be: “If the lowest form of government is inepti
tude, then the vilest form of politican is the miserable 
one who thrives on hatred of others to cover his own 
grab for power and who, regardless of the consequences, 
will simply shrug his shoulders and walk away.”

Thank you.

[Interprétation]
se, aux réunions des partis politiques, dans nos journaux, 
sur nos ondes et de la part de nos chefs syndicaux, ou au 
lieu de tous ces procédés infâmes, l’idéal canadien au 
moins ne sera pas ridiculisé.

Nous faisons ici la distinction entre les commentateurs 
de réseaux privés et des réseaux publics. Nous ne dési
rons pas que nos moyens de diffusion qui sont propriété 
publique accordent trop la parole aux séparatistes et à 
leur plate-forme. Si on doit leur donner une certaine 
publicité qu’il soit garanti et entendu qu’une durée de 
temps équivalente sera octroyée à tout parti ou à tout 
particulier qui s’oppose à leurs idéologies, qu’il soit ou 
non un écrivain à la pige.

A Montréal il y a des gens qui se rendent compte des 
subtilités des remarques de certains animateurs d’émis
sions de télévision et de radio qui régulièrement nous 
font entendre des remarques fallacieuses au sujet du 
gouvernement fédéral ou de ses membres. Nous recom
manderons en toute urgence qu’un comité soit institué 
pour relayer les enregistrements des programmes de 
variétés, des affaires publiques, provenant de Montréal. 
Les membres de notre groupe s’opposent fortement aux 
efforts pour nous endoctriner et nous influencer afin de 
nous rendre hostiles au premier ministre ou à tout autre 
ministre, deuxièmement antifédéraliste, troisièmement 
anticentraliste et quatrièmement même anticanadien.

Que ce soit par hasard ou à dessein, ces gens semblent 
contrôler l’usage des microphones à partir desquels ils 
sèment le mécontentement et ils tiennent ces microphones 
hors de la portée de ceux qui ne sont pas seulement 
capables mais désirent ardemment réfuter leurs argu
ments et qui pourtant n’en ont jamais l’occasion. Durant 
huit ans, ici à Montréal nous avons dû écouter une sta
tion gouvernementale de langue anglaise communiquer 
les objectifs et les ambitions des séparatistes et nous 
disons catégoriquement que c’est assez.

Si les convictions de ces gens sont si fortes, qu’ils 
travaillent pour le compte du ministre des communica
tions de la province de Québec, M. L’Allier, dont la 
position est claire, mais empêchons ces gens d’exprimer 
des opinions politiques personnelles sur des réseaux qui 
sont la propriété du gouvernement fédéral et ceci sous le 
couvert de la liberté de parole. Nous savons très bien, 
messieurs, qu’il s’agit de liberté de parole aussi long
temps qu’ils en profitent.

Ceux d’entre nous qui essaient de réfléchir sérieuse
ment aux remèdes à apporter aux plaies qui nous affec
tent actuellement sont irrités par le fait qu’à longueur de 
journée Radio-Canada semble consacrer inutilement 
beaucoup de temps et de commentaires aux séparatistes 
et au séparatisme. En plus de cela, on nous communique 
une grande quantité de rapports qui mettent l’accent sur 
le gouvernement par confrontation, et spécialement de la 
province de Québec contre Ottawa. A notre avis ce n’est 
pas normal, et si cela l’est, cela ne devrait pas l’être.

Il y a quelques années, j’ai entendu un artiste profes
sionnel dire: «Si le calembour est la forme d’esprit la 
plus basse, alors les comédiens de plus bas étages sont 
ceux qui ne peuvent faire que des plaisanteries relatives 
à des questions sexuelles,» Pour terminer cette introduc
tion, la paraphrase appropriée serait: «Si la sottise est la 
forme la plus basse du gouvernement, alors le genre de 
politicien le plus vil est celui dont la prospérité découle 
de la haine des autres pour dissimuler sa propre soif du
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The Acling Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you very much, Mr. Kingwell. I believe that Senator 
Fergusson has a point of order that she wishes to raise.

Senator Fergusson: Mr. Chairman, I feel that if Mr. 
Kingwell does not know any more about the other com
ments that he made than he does about Senator Croll’s 
committee on poverty, then we should not give too much 
credit to what he has been saying. For instance, he says, 
in subsection (d) of No. 5 in his brief:

The members, investigating poverty, received $50.00 
per day; some were on salary as well,. . .
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I was one of the members. Senator Quart was another 
one of the members. We did not receive one cent per day 
for the work that we did. We received our expenses and 
many times the expenses we received did not cover what 
it cost us. However, that is neither one thing or another. 
Mr. Kingwell said that there are two reports, one unoffi
cial, authored by four investigators. I would like to tell 
him that the four people who resigned were not inves
tigators; they did not accompany the Committee and they 
never heard any of the evidence. They were hired to 
write up the report, to do the hard work of drawing out 
what we had found from the evidence. What they report
ed was not what the Committee felt that they had heard, 
the Committee being the people who had heard the evi
dence. It seems to me that any report of a committee 
should be the report of the people who made the investi
gation and not the report of other people who have 
biased ideas, who want to put them forward in a case 
such as this.

I also would like to comment on Number 5 (e). I think it 
is ridiculous to say that Mrs. Bird’s Royal Commission on 
the Status of Women cost $7 million or $8 million. I do 
not know the figure, but I know that is a ridiculous 
figure and I certainly would point out that although Mr. 
Kingwell does not believe it is true, the investigation 
done by that Commission certainly showed there is some
thing very wrong with the status of women in this coun
try compared with that in other countries.

I do think I can make those comments about those two 
things of which I do know something.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Kingwell wishes to make a comment.

Mr. Kingwell: Mr. Chairman, Senator Fergusson, you 
may be assured that what I have taken the trouble to put 
down here I have to some extent researched, and what I 
do not have in newspaper clippings, certainly is the 
result of what I had heard over news on CBC. If they are 
wrong, certainly I cannot be faulted for it.

Senator Fergusson: I assure you that what you have
said is wrong.

[Interpretation]
pouvoir et qui quelles que soient les conséquences haus
sera simplement les épaules et s’éloignera.»

Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci
beaucoup, monsieur Kingwell. Je crois que le sénateur 
Fergusson veut faire un appel au Règlement.

Le sénateur Fergusson: Monsieur le président, j’ai le
sentiment que si M. Kingwell est aussi peu au courant 
des autres remarques qu’il a faites qu’il l’est au sujet du 
Comité sur la pauvreté du sénateur Croll, alors nous ne 
devrions pas prêter beaucoup d’attention à ce qu’il a dit. 
Par exemple, il dit au paragraphe d) du numéro 5 de son 
mémoire:

Les membres du comité enquêtant sur la pauvreté, 
reçoivent $50 par jour; certains d’entre eux perçoi
vent un traitement également. ..

J’étais l’un de ces membres et le sénateur Quart en était 
un autre. Nous ne recevions pas 1 p. 100 par jour pour le 
travail que nous faisions. Nous recevions nos dépenses et 
souvent les dépenses que nous recevions ne couvraient ce 
que cela nous coûtait. Cependant, ce n’est ni l’une ni 
l’autre de ces choses-là. Monsieur Kingwell a dit il y a 
deux rapports, un non-officiel dont les auteurs étaient 4 
inspecteurs. Je lui dirai que ces 4 personnes n’étaient des 
inspecteurs; ils n’accompagnait pas le comité et ils n’ont 
jamais entendu aucun témoignage. On les a chargés d’é
crire le rapport, de faire le gros travail de débroussail
lage de ce que nous avons pu tirer des témoignages. Ce 
qu’il y avait dans le rapport ce n’était pas ce que le 
comité pensait et ce qu’ils avaient entendu, le comité 
étant composé des gens qui ont entendu les preuves. Il 
me semble qu’aucun rapport du comité devrait être le 
rapport des gens qui ont fait les inspections et non pas le 
rapport des autres gens qui ont proposé des idées 
qui veulent les mettre en avant dans un cas comme 
celui-ci.

Je voudrais aussi faire une remarque sur le n° 5 (e). Je 
pense qu’il est ridicule de dire que la commission royale 
de Mme Bird sur le statut des femmes coûte $7,000,000 ou 
$8,000,000. Je ne connais pas le chiffre, mais je sais que 
ce sont des chiffres ridicules et certainement je voudrais 
faire remarquer cela bien que M. Kingwell ne croit pas 
que cela soit vrai, les inspections faites par cette commis
sion ont certainement montré qu’il y a quelque chose de 
très faux dans le statut des femmes dans ce pays si nous 
le comparons avec celui des autres pays.

Je pense que je puis faire ces observations à propos de 
ces deux choses dont je sais quelque chose.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Monsieur
Kingwell désire faire une observation.

M. Kingwell: Monsieur le président, sénatrice Fergus
son, vous pouvez être assuré que la raison pour laquelle 
je me suis donné la peine de déposer ici c’est que j’ai fait 
des recherches consistantes, et ce que je n’ai pas lu dans 
les journaux et est certainement les résultats de ce que 
j’ai entendus dans des nouvelles de Radio-Canada. S’ils 
ont tort, on ne peut pas m’imputer la faute.

Sénatrice Fergusson: Je vous assure que ce que vous 
avez dit est faux.
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A member of the audience: Did anybody get $50 a day

at all for this report, the writers or any of the 
Committee?

Mr. Kingwell: Four of those people, the ones who 
dissented, evidently said that they got $50 a day. They 
did not like what they had. The office was loaded up with 
all kinds of papers that they were supposed to straighten 
out and publish and they did not like what they were 
told they had to do. That is the reason they quit. I mean I 
do not know, I am not in government, I am only telling 
you what we, the people, read or hear, madam.

Senator Fergusson: Mr. Chairman, I just insist that the 
people who did the investigating were the senators. It 
was a Committee of senators. I know and so does Senator 
Quart that no senator got anything except some expenses 
which did not always cover what they paid out.

A member of the audience: Are we discussing the 
constitution or the entertainment committee here.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I just 
want to make the point in so far as this Committee is 
concerned, and I am sure it applies to all of the commit
tees of the House of Commons and of the Senate, that 
members of the Senate and of the House of Commons 
serving on this Committee are not paid any additional 
amount for being here. They receive the regular pay that 
they receive as members of the House of Commons or 
members of the Senate, nothing additional. What they get 
is an expense allowance of $15 a day out of which they 
must supply their meals, everything above their straight 
hotel room, taxis, anything else that may be involved, 
telephone calls, what have you. So there is no additional 
amount paid basically to members who serve.
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Mr. Kingwell: Would you suggest some way where the 
general population would not get the erroneous idea that 
there are—I am not talking about this Committee, please, 
the ones I have quoted—to some extent, well, taking the 
cream off the top if I may put it that way and in some 
cases doing nothing worthwhile in exchange for it?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes. Mr. 
Kingwell, I think you were referring to news reports that 
some of the people who had been employed by Senator 
Croll and that committee had been hired at $50 a day. I 
just want to make it clear that those were not members 
of either the Senate or the House of Commons; they were 
people presumably from some agency, a lawyer, an 
accountant, an economist or people of that nature who 
had been hired from private practice to work with the 
committee. But these were not members of the House of 
Commons or of the Senate.

Mr. Kingwell: Thank you, sir.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): But I can
understand that from the news reports. Thank you very 
much, Mr. Kingwell.

Now, I still have four people who have indicated they 
want to present briefs. I will call the names and if they

[Interprétation]
Une voix: Est-ce quelqu’un reçoit $50 par jour pour ce 

rapport, les rédacteurs ou toute personne du comité?

M. Kingwell: Quatre de ces personnes, celle qui se sont 
séparées, disaient évidemment qu’ils touchaient $50. Ils 
n’aimaient pas ce qu’ils faisaient. Le bureau était sur
chargé de toute sorte de papier qu’ils étaient sensés clas
ser et publier et ils n’aimaient pas ce qu’on leur disait de 
faire. C’est la raison pour laquelle ils nous ont quitté. 
Mais je n’en sais rien, je ne suis pas le gouvernement je 
vous dis simplement ce que nous, les gens ont lu ou 
entendu, madame.

Le sénateur Fergusson: Monsieur le président, j’insiste 
parce que les gens qui ont fait les recherches étaient des 
sénateurs. C’était un comité de sénateurs. Je sais et la 
sénatrice Quart aussi que pas un seul sénateur ne reçoit 
rien sinon les dépenses qui ne couvrent pas toujours ce 
qu’il a payé.

Une voix: Discutons-nous de constitution ou du comité 
des loisirs.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je veux 
simplement faire le point étant donné que c’est le comité 
qui est concerné, et je suis sûr que cela s’applique à tous 
les comités de la Chambre des communes et du Sénat, 
que les membres du Sénat et de la Chambre des commu
nes qui siègent à ce comité ne reçoivent rien en plus pour 
leur présence ici. Ils reçoivent leur paye régulière et ils 
reçoivent en tant que membre de la Chambre des com
munes ou membre du Sénat rien de plus. Ce à quoi ils 
ont droit en tant que mode de frais c’est $15 par jour 
avec lesquels ils doivent se fournir les repas les extras, 
les taxis et rien d’autre n’y est indu, téléphone etc. De 
cette façon aucun gage supplémentaire n’est payé aux 
députés qui servent.

M. Kingwell: Voulez-vous nous dire le moyen par 
lequel on pourrait faire que la grande masse de la 
population n’est pas l’idée erronée, et je ne parle pas de 
ce comité, s’il vous plaît, de ce que j’ai cité, qu’ils pren
nent la crème si je puis m’exprimer ainsi et qu’ils ne 
feront de bon en échange.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Oui. 
Monsieur Kingwell, je pense que vous vous référez au 
nouveau rapport que certaines gens qui ont été employés 
par le sénateur Croll et son comité qui ont été engagées à 
$50 par jour. Je vais simplement dire pour mettre les 
choses au point que ce n’était pas des membres d’aucune 
des deux chambres du Parlement; c’était des gens proba
blement d’une agence quelconque, d’un avocat ou d’un 
comptable ou d’un économiste ou les gens de cette nature 
qui ont été engagés en privé pour travailler avec le 
Comité. Mais ce n’était pas des membres de la Chambre 
des communes ni du Sénat.

M. Kingwell: Merci, monsieur.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Mais je 
puis le comprendre d’après les nouveaux rapports. Merci, 
monsieur Kingwell.

Maintenant, j’ai encore quatre personnes qui ont indi
quées vouloir présenter un mémoire. Je vais les appeler
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wish to be heard tonight, we have agreed to hear them, 
we will do so. If they would agree to be heard at another 
date the Committee has agreed to return to Montreal, 
probably in the month of June. At some stage the Com
mittee will return to Montreal and to Quebec City 
because we had too many briefs to handle. If any of the 
people whom I call are agreeable to be heard at a later 
date I will so indicate on the card. If not we will hear 
them tonight.

Mr. Steve Venopulis. I called him earlier, there was no 
answer. I presume he is not here.

Mr. Joseph Y. Nadler. Is Mr. Nadler here? Mr. Nadler 
is not here.

Monsieur Raymond Dumas, désirez-vous être entendu 
ce soir ou est-ce que vous préférez à une autre occasion?

M. Raymond Dumas: Ce soir.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Très 
bien, vous pouvez venir, monsieur Dumas.

We will hear Mr. Dumas. I have one other, Mr. Cy 
Durocher.

A member of the Audience: He has gone home.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Durocher has gone home. Then we have one brief left 
that we will hear, that of Mr. Emil Dumas.

M. Dumas: Monsieur le président, mesdames, mes
sieurs, j’aimerais, au début, dire d’où je viens. Je suis 
gaspésien issu de parents français et irlandais qui sont 
depuis des générations au Québec; alors je suis bien 
implanté dans la bonne terre québécoise. A l’âge de 21 
ans, je suis parti pour l’Europe avec l’armée; j’ai passé 
six ans dans l’armée, j’ai vu plusieurs pays d’Europe. 
J’étais sur les plages de Normandie jusqu’en Allemagne 
pour combattre le nazisme. Revenu au pays, je me suis 
établi à Montréal. Je vous dirai dans mon mémoire pour
quoi j’ai quitté la Gaspésie. Je voudrais aussi dire que 
j’ai suivi, à la maison, toutes les conférences constitution
nelles; tous les jours, je lis trois, quatre journaux; c’est 
mon passe-temps; je suis très intéressé aux affaires cons
titutionnelles. Le Canada de l’avenir, on veut le faire 
grand. Je suis pour un grand Canada mais comme on 
veut procéder, je ne crois pas qu’on puisse faire un grand 
Canada. Prenez l’exemple des États-Unis. Aux États- 
Unis, ils sont plus de 200 millions avec un gouvernement 
central qui s’ingère dans toutes les affaires des états. Or 
ils veulent décentraliser pour qu’il y ait un peu d’huma
nisme dans l’administration. Si vous avez une entité trop 
grande, vous perdez l’humanisme face à la population.
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Alors, selon moi, le Canada d’aujourd’hui a enfanté 
cinq adultes; dans notre histoire, quand un enfant attei
gnait l’âge adulte, le père lui donnait un morceau de son 
terrain et il y fixait sa demeure. Le père ne s’occupait pas 
de ses cinq enfants jusqu’à sa mort. Il leur donnait un 
morceau de terrain où ils bâtissaient leur maison. Ici, au 
Canada, il y a cinq régions bien différentes l’une de 
l’autre. La mentalité n’est pas la même dans les Prairies 
que dans les Maritimes. Vous avez le Québec, vous l’au
rez toujours et de plus en plus, vous aurez les problèmes 
du Québec.

[Interpretation]
et s’ils désirent être entendus ce soir, nous sommes d’ac
cord de les écouler. S’ils désirent être entendus une autre 
fois le Comité est d’accord de revenir à Montréal, proba
blement au mois de juin. A une certaine époque, le 
Comité retournera à Montréal et à Québec parce qu’il y 
avait trop de mémoires à prendre. Si certaines personnes 
de celles que je vais appeler sont d’accord pour être 
entendus à une date ultérieure, je vais le marquer sur la 
carte. Si nous ne les écoutons pas ce soir.

M. Steve Venopulis. Je l’ai appelé plus tôt, il n’y a pas 
eu de réponse. Je suppose qu’il n’est pas ici.

Monsieur Joseph Y. Nadler. Est-ce que monsieur 
Nadler est ici? M. Nadler n’est pas ici.

Mr. Raymond Dumas, do you wish to be heard tonight 
or do you prefer another opportunity?

Mr. Raymond Dumas: Tonight.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Very
well, would you like to come, Mr. Dumas. Nous écoute
rons M. Dumas. J’ai encore quelqu’un d’autre, M. C. 
Durocher.

Une voix: Il est parti à la maison.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): M.
Durocher est rentré chez lui. Il y a un mémoire qui reste 
que nous écouterons c’est celui des M. Emil Dumas.

Mr. Dumas: Mr. Chairman, ladies and gentlemen, from 
the beginning, I would like to say from where I am. I am 
a Gaspesian from French and Irish parents who are for 
generations in Quebec; so, I am quite well implanted into 
the good Quebecers land. At the age of 21, I went to 
Europe with the Army; I spent six years in the Army, I 
say many European countries. I was on the Normandie 
seashore right through Germany for fight the Nazism. 
Come back to the fatherland, I established in Montreal. I 
will say in my brief why I left Gaspésie. I would like to 
say I followed all the constitutional conférences; every 
day, I read three or four papers, that is my passe-temps; 
I am very interested in the constitutional matters. The 
future of Canada we want to do it large. I am for a large 
Canada but as we want to proceed, I do not think we 
could make a large Canada. Take the example of the 
United States. In the United States, there are more than 
200 millions with a central government which enter into 
all the jurisdictions of the other states. But, they want to 
decentralize in order to get more humanism in the 
administration. If you have too large unit, you lost the 
humanism faced to the population.

In my opinion, today’s Canada has begotten five adults, 
in our history when a child had become of age his father 
would give him a piece of land and he would build his 
home on it. The father would not mind these five chil
dren until he died. He would give them a piece of land 
on which he would build their homes. In Canada 
there are five regions which are very different from each 
other. In the prairies their mentality is not the same as in 
the Maritimes. There is the Province of Quebec, you will 
always have it and more and more you will have the 
problems for turning to the Province of Quebec.
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I can speak English also because I am bilingual. I 

work for a big national company and I use English part 
of the time. In our unit we speak French right up to 
the level of the director. I would like to tell the people 
here who do not understand clearly that Quebec is 
a problem in Canada and if something is not done in 
these future constitutional conferences, Canada will lose 
more than she can gain by trying to force Quebec into 
something that she does not want to go into.

I would like to read this brief in English because most 
of the people, I think, right now are English, but I will 
have to read it in French because these are the things 
that I believe in. From what I have been listening to 
of what is going on in Canada in the last five years—and 
not only in Canada, in Europe and other parts—this is 
the conclusion I have come to as to where we should set 
our objectives.

Messieurs, en cherchant une solution à nos problèmes 
constitutionnels, il faut évaluer en profondeur le change
ment qu’a subi notre société depuis 1812, c’est l’année de 
la dernière attaque américaine contre le Canada. C’est 
une date importante parce que c’est le début du Canada 
que l’on connaît aujourd’hui, 1812. Une autre date qu’il 
faut bien retenir c’est 1926, l’année de la Conférence 
impériale qui a sanctionné la décentralisation pour 
former des communautés autonomes ayant un statut d’é
galité sur leurs politiques intérieures et extérieures, elles 
se sont librement associées en tant que membres du 
Commonwealth des nations.

L’évolution de la population qui habite aujourd'hui cet 
immense territoire, ce demi-continent qu’on appelle le 
Canada, exige que cette décentralisation amorcée en 1926, 
entre Londres et les pays du Commonwealth, continue ici 
même.

Alors qu’à cette conférence, le Canada était à l’avant- 
garde dans cette idée de décentralisation et d’autonomie, 
aujourd’hui c’est le Québec qui se trouve à l’avant-garde 
dans cette deuxième phase de décentralisation qui doit 
déboucher sur les cinq grandes régions pour former des 
communautés dont la majorité des gens ont des intérêts 
en commun.

En 1905, il y a eu le regroupement de quatre secteurs 
en deux pour former les provinces d’Alberta et de Sas
katchewan. Si, aujourd’hui, la population des trois pro
vinces des Prairies optait pour un regroupement sous un 
seul gouvernement, ce serait, à mon sens, une évolution 
bien normale. Trois provinces Maritimes étudient depuis 
plusieurs années, les effets et les modalités d’un regrou
pement. Il faudrait inclure Terre-Neuve dans la forma
tion de cette région, et ce regroupement serait non seule
ment souhaitable, mais certainement bénéfique pour tous 
les citoyens de cette région.

A la dernière conférence constitutionnelle, M. Bennett, 
qui parlait au nom de la Colombie-Britannique, optait 
pour cinq grandes régions économiques. Alors, pas trop 
de problèmes de ce côté-là. L’Ontario, la région la plus 
prospère présentement, n’a certainement pas besoin des 
hauts fonctionnaires d’Ottawa pour lui dire quoi faire. 
Elle peut s’occuper très bien de ses propres affaires. Il 
reste alors le Québec. Tous peuvent maintenant savoir la 
réponse à la question: “What does Quebec want?” C’est 
une décentralisation Ottawa-Québec pour avoir de plus 
en plus d’autonomie et ce, dans tous les domaines. Plu
sieurs de nos ministres revendiquent actuellement nos
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[Interprétation]
Je peux également parler anglais parce que 

je suis bilingue, je suis employé par une grosse entreprise 
nationale et j’utilise l’anglais une certaine partie du 
temps. Dans notre unité nous pouvons parler français 
jusqu’au niveau de directeur. Je voudrais dire à ceux qui 
sont ici et qui ne comprennent pas clairement que la 
province de Québec est un problème pour le Canada et 
que si des mesures ne sont pas adoptées à ces futures 
conférences constitutionnelles, le Canada perdra plus 
qu’il ne pourra gagner en essayant de forcer la province 
de Québec à adhérer à quelque chose dont elle ne veut 
pas.

Je voudrais lire ce mémoire en anglais parce qu’à mon 
avis la plupart des gens qui sont ici présentement sont de 
langue anglaise, mais je devrai lire en français parce 
que ce sont les choses auxquelles je crois. D’après ce que 
j’ai écouté au sujet de ce qui se passe au Canada depuis 
les cinq dernières années, et non seulement au Canada 
mais en Europe et puis dans d’autres parties du monde, 
voici la conclusion à laquelle je suis arrivé en ce qui 
concerne les objectifs que nous devrions adopter.

Gentlemen, while trying to solve our constitutional 
problems, we must assess in depth the changes in our 
society since 1812, the year of the last American attack 
against Canada. This is an important date because it is 
the beginning of the Canada we know today. Another 
date that we must remember is 1926, the year of the 
Imperial Conference which sanctioned the decentraliza
tion to form autonomous communities having equal 
status for their interior and external policies. They 
formed a free association as members of the Common
wealth of nations.

The evolution of the population inhabiting this huge 
territory today, this half continent called Canada, 
requires that the decentralization begun in 1926 between 
London and the countries of the Commonwealth continue 
here.

Whereas during this conference, Canada was the pio
neer with this idea of decentralization and autonomy, 
today Quebec is the leader in this second phase of decen
tralization which must open onto the five great areas to 
form communities where the majority of people have 
common interests.

In 1905, four sectors were grouped together to form the 
provinces of Alberta and Saskatchewan. If nowadays the 
population of the three Prairie provinces chose to be 
grouped under one government, in my opinion it would 
be a normal evolution. Three Maritime provinces have 
been studying for many years the effects of a union and 
the ways of doing it. It should include Newfoundland in 
the formation of this area and this union would not only 
be desirable but certainly beneficial to all the people of 
this area.

At the last constitutional conference, Mr. Bennett, who 
was speaking on behalf of British Columbia was in 
favour of five economical areas. Therefore, not too many 
problems there. Ontario, the most prosperous area pres
ently does certainly not need high officials from Ottawa 
to tell her what to do. It can take care of its own affairs. 
Quebec remains. All can know the answer to the ques
tions. What does Quebec want? It is Ottawa-Quebec 
decentralization to have more autonomy and this is all 
fields. Many of our Ministers presently ask for our juris
diction rights on social affairs, manpower and communi-
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droits de juridiction sur les affaires sociales, la main- 
d’œuvre et les communications. Les réponses des fonc
tionnaires d’Ottawa sont toujours les mêmes. C’est bien 
normal qu’ils tentent de maintenir le royaume qu’ils se 
sont bâti depuis une cinquantaine d’années. Les députés 
du parti actuellement au pouvoir qu’ils doivent parler en 
connaissance de cause, nous tiennent bien au courant de 
ce non-sens qui existe dans ce milieu.

• 0015

M. Paul Hellyer affirmait, lors de la convention pour 
élire le chef du parti, que, s’il était élu, ce ne seraient pas 
les fonctionnaires qui gouverneraient le pays et encore 
l’autre jour, il parlait de besoins de réorganisation radi
cale de cette institution de la Fonction publique. Un 
député de la Gaspésie disait, il y a quelques mois, quand 
il parlait du montant d’environ 40 millions de dollars 
dépensé pour le centre culturel à Ottawa, et le peu d’ar
gent disponible pour le développement économique de la 
Gaspésie où la moyenne des salaires est denviron $600 
par année, il disait que ce sont toujours les hauts fonc
tionnaires qui décident par-dessus la tête du premier 
ministre et de ses ministres. C’est cette institution qui 
sera la plus touchée dans cette évolution d’autonomie et 
des décentralisation d’Ottawa vers les cinq grandes 
régions. C’est pourquoi ils mettent tant d’efforts pour 
faire de la Confédération un pays unitaire. Ils ont cer
tainement contribué à la violation de l’AANB en élabo
rant plus de 100 lois et règlements adoptés unilatérale
ment sans le consentement de tous les membres associés 
pour faire, à toutes fins pratiques, une fédération. Votre 
Comité formé pour étudier la volonté des Canadiens sur 
une nouvelle constitution, n’est pas suffisant, il faut aller 
bien plus en profondeur pour connaître la volonté de la 
population, il faudrait lui donner l’occasion de s’exprimer 
librement et clairement et faire un choix au-dessus de 
toute partisanerie. Pour cela, il faudra créer cinq assem
blées constituantes; une pour chaque grande région. La 
formule pour ces assemblées est bien connue. L’idéal 
pour nous serait des circonscriptions électorales d’environ 
15,000 électeurs.

Il faudrait demander des questions bien précises pour 
tirer toute cette affaire au clair. En voici quelques-unes 
comme exemple. Voulez-vous un système qui laisse aux 
hauts fonctionnaires la liberté de dépenser environ 2 
milliards de dollars provenant de nos impôts annuels à 
des fins militaires ou un gouvernement contrôlé par les 
représentants élus démocratiquement dans chacune de 
vos régions, qui fixeraient eux-mêmes le budget militaire 
en fonction des exigeances de votre région et de votre 
pouvoir de paiement? Voulez-vous payer pour entretenir 
deux gouvernements parallèles avec tous ses ministères, 
un à Ottawa contrôlé par les hauts fonctionnaires et un, 
dans votre région contrôlé par vos représentants élus 
démocratiquement? Indiquez lequel vous voulez éliminer 
si vous optez pour un seul. Dans la région des Prairies et 
des Maritimes, on pourrait demander la question sui
vante: voulez-vous payer pour quatre gouvernements ; un 
contrôlé par des hauts fonctionnaires qui dominent 
unilatéralement les autres et se trouvent très loin de vous 
ou un autre gouvernement contrôlé par les représentants 
élus qui pourraient fixer eux-mêmes les priorités et les 
objectifs pour le développement économique de votre 
région?

[Interpretation]
cations. The answers of the officials in Ottawa are always 
the same. It is very normal that they should try to 
maintain the realm that they have built for the last 50 
years. The members of Parliament of the party presently 
in power, if they are speaking in full knowledge, are 
keeping us well aware of this nonsense which exists 
presently in this milieu.

Mr. Paul Hellyer stated, when the convention was held 
to elect a party chief, that if he was elected, officials 
would not govern the country and again a few days ago, 
he talks about the need for a radical re-organization of 
this institution of the public function. A member from 
Gaspé said a few months ago, when he spoke about the 
amount of approximately $40 million spent on the cultur
al centre in Ottawa, and of the small amount of money 
available for our economic development of the Gaspé 
where the median of salaries is about $660 per year, he 
said, it is always the high officials who decide above the 
head of the Prime Minister and of his Ministers. It is the 
institution which will be more involved in this evolution 
of the autonomy and of the decentralization of Ottawa 
into these five large regions. This is why they try so hard 
to make true Confederation Canada a Unitarian country. 
They have certainly contributed to the violation of the 
British North America Act in instituting more than 100 
laws and recommendations adopted unilaterally without 
the consent of all the associate members to do so, to all 
practical purposes, a federation. Our committee formed 
to study the will of Canadians for a new constitution, is 
not sufficient, we must go very much deeper to know the 
will of the population, we must give it the opportunity to 
express itself freely and clearly and to make its choice 
about all partisanship. To do this, we must create five 
constituent assemblies; one for each large area. The for
mula for these assemblies is well known. The ideal for us 
would be electoral constituency of about 15,000 electors.

We will have to ask very definite questions to settle 
this matter, here are a few. Do you want a system which 
leaves to the high officials the freedom to spend $2 billion 
coming from annual taxes for military purposes or a 
government control by representatives democratically 
elected for each of its regions, who would set themselves 
the military budget in relation to its need in your area 
and of your paying powers? Do you want to pay to 
maintain two parallel governments with all their depart
ments, one in Ottawa controlled by the high officials and 
one in your area controlled by your democratically elect
ed representatives? Show us which you want to eliminate 
if you opt for one alone. In the Prairies and the Maritime 
areas, we could ask the following question: do you want 
to pay for four governments; controlled by the high 
officials who dominate entirely the others and are very 
far from you or another government controlled by the 
elected representatives who would be able to set them
selves the priorities and the objectives for the economic 
development of your region?
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Parler aujourd’hui de bilinguisme et de biculturisme 
et de deux peuples fondateurs d’un océan à l’autre est une 
aberration qui ne tient pas compte de la réalité. Dans la 
région des Prairies, il y a environ trois fois plus de 
descendants allemands et ukrainiens que de Canadiens 
français. Plus de 50 p. 100 de la population sont d’une 
ethnie autre qu’anglaise et française. Il faut leur donner 
la place qui leur revient dans l’élaboration des grands 
plans dans l’avenir de cette région. Ils habitent tous un 
immense territoire mieux équipé à tous les points de vue 
que plusieurs qui ont des représentants à l’ONU. Il ne 
faut pas les engager dans des discussions stériles sur le 
bilinguisme et le bicul uralisme et les deux peuples fon
dateurs. Les Canadiens français de l’Ontario n’ont pas 
besoin de nous pour régler leurs problèmes, plusieurs 
nous l’ont dit bien clairement. S’ils continuent à revendi
quer un de ces jours ils pourront peut-être se faire servir 
dans leur langue, au moins dans les services publics. 
Pour ce qui est de nos cousins du Nouveau-Brunswick 
qui comptent pour environ 40 p. 100 de la population, il y 
a certainement un réveil et une prise de conscience. Ils 
semblent être «tannés» d’avoir le lait; ils veulent aussi 
une partie de la crème qui leur revient. C’est à l’intérieur 
de cette région que doit se régler ce problème qui dure 
depuis trop longtemps. Pour ce qui est de nous, au 
Québec, il y a toujours la question de la communauté 
anglophone dont plusieurs comptent parmi nos amis 
intimes et d’autres sont liés à nous par la parenté. Il faut 
créer un environnement où il y a plus de respect mutuel. 
Il ne faut surtout pas les brimer dans leurs droits d’être 
ci'oyens à part entière dans notre société. Il faudrait tout 
de même qu’ils s’associent à nous sur le plan économique 
et aident à arrêter l’exportation en dehors de notre ter
ritoire des milliards de dollars de nos épargnes qui de
vraient être réinvestis dans le développement économique 
de notre région. Plusieurs grandes compagnies con
scientes de la présente évolution font un effort pour 
intégrer leurs succursales québécoises à notre société. Je 
vis présentement cette évolution et je puis vous dire 
qu’elle est enrichissante sur le plan physiologique. Je vis 
aussi celle du français comme langue de travail dans le 
monde des affaires; celle-là aussi est positive et enrichis
sante pour certains d’entre nous.

Il faudrait que les anglophones se tournent de plus en 
plus vers le Québec et participent avec nous aux grands 
projets de développement économique qui devraient 
avoir pour objectif, non pas d’enrichir de plus en plus les 
riches, mais d’aider au bien-être de toute notre 
communauté.

J’espère, messieurs, que dans le rapport que vous ferez 
bientôt sur votre étude des affaires constitutionnelles, que 
vous prendrez en considération ces appréciations que, je 
crois, pourraient contribuer à de saines discussions pour 
trouver une formule pour créer des communautés viables 
sur le plan humain et qui répondent aux désir légitimes 
des citoyens des cinq grandes régions de notre vaste 
territoire, et je n’oublie pas le Yukon et les Territoires du 
Nord-Ouest qui devraient être divisés sur les régions du 
Sud.

Il y a l’aspect humain auquel il faut bien tenir compte. 
En 1926. Londres avait l’Angleterre, mais en ce qui nous 
concerne, Ottawa aura un grand nombre de fonctionnai
res à recycler, même si certains services seront retenus,
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To speak today of bilingualism and biculturalism and 
of two-founding peoples from one ocean to the other is 
an aberration which does not take reality into account. In 
the Prairie region, there are three times more people of 
German and Ukranian origin than of French origin. 
More than 50 per cent of the population are of another 
ethnic origin than French and English. They must have a 
place in the future plans of this region. They live in a 
great big territory better equipped from all points of view 
than many who have representatives at the United 
Nations. We must not have sterile discussions on bilingu
alism or biculturalism and the two-founding nations. The 
French Canadians of Ontario do not have to solve our 
problems, many have told us, very cearly. But they con
tinue 1o make claims, one of these days, they may be able 
to serve in their own pond, at least in the public services. 
As to our cousins of New Brunswick, who account for 
approximately 40 per cent of the population, there is 
certainly an awakening and a new awareness. They seem 
to be tired of having the milk, they also want part of the 
cream which belongs to them. It is within this area that 
this long term problem must be resolved. As far as we 
are concerned, in Quebec, there is always the question of 
the Anglophones community which includes many of our 
intimate friends and others who are tied to us through 
parenthood. We must create an environment where there 
is more mutual respect. We must especially not tread on 
(heir rights to be all citizens in our society. They should 
just the same associate themselves on the economic level 
to us and help us to stop the exportation out of our 
territory of the billions of dollars of our savings which 
should be reinvested in the economic developments of 
our area. Many large companies conscious of the present 
evolution are making efforts to integrate Quebec sub
sidiaries in our society. I am living through this evolution 
and I can tell you it is enriching on the physiological 
level. I am also living the experience of French as a work 
language in the business world; this is also a positive and' 
enriching experience for some of us.

The Anglophones should turn themselves more and 
more towards Quebec and participate with us to the large 
economic development projects which should have as 
their object, not to enrich more and more, the rich, but to 
aid to the welfare of the whole of our community.

I hope, gentlemen, that in the report that you will 
make soon on constitutional affairs, that you will take 
into consideration these observations, which I believe, 
should contribute to healthy discussions to find a formula 
to create profitable communities at the human level and 
which would answer to the legitimate desires of the 
citizens of these five great regions of our vast territory, 
and I do not forget the Yukon and the Northwest Territo
ries which could become part of the Southern regions.

There is a human aspect which we must take into 
account, in 1926, Canada had England, but with us, 
Ottawa will have a great number of officials to retrain, 
even if certain services are maintained, as the railroad 
and the post office which could be managed by an 
administrative council where administration designed by 
the five interested governments would be members.

I would like to say to all those who work for a revi
sions formula where the claims of Quebec for decentrali
zation and autonomy are as relative today as those of
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comme celui des chemins de fer et des postes qui pour
raient être régis par un conseil d’administration où siége
raient des administrateurs désignés par les cinq gouver
nements intéressés.

Je voudrais dire à tous ceux qui travaillent à la recher
che d’une formule de révision que les revendications du 
Québec pour la décentralisation et l’autonomie sont aussi 
valables aujourd’hui que celles d’Ottawa versus Londres 
en 1926, et en donnant l’occasion à la population de 
s’exprimer librement par l’entremise d’assemblées consti
tuantes au-dessus de toute partisanerie et en se rendant à 
son désir dans les plus brefs délais possibles, les respon
sables de nos onze gouvernements actuels tourneront une 
page nouvelle et exaltante dans l’évolution de notre 
humanité. Merci, messieurs.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Dumas. Ceci complète donc les mémoires^ qui 
devaient être présentés ce soir. Nous retournons à la 
salle. J’ai une liste de noms et je vais les nommer pour 
voir si ces gens sont encore ici.

• 0025

I propose that in the future the Bill of Rights be 
irrevocable, whether the country be in a state of crisis or 
noi, that the civil rights of the citizens of Canada shall 
remain intact at all times, and that in no part of the 
constitution and in no part of the laws of this country 
shall there be any concept or action relating to retroac
tivity. I will not elaborate further on that because I think 
you are perfectly aware of what has been going on in 
this country and province lately.

Secondly, in relation to the government of the country 
itself I propose that in the future the Senate of Canada 
be elective rather than appointive, and the judiciary also. 
I was going to propose, in view of the late action of the 
government, that members of Parliament be paid by the 
hour.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You
might get some support from Committee members on 
that proposal.

Mr. Albert: On equalization, federally, the income of 
citizens earning less than $8,000 should be brought up in 
eastern Canada to the level of the income in western 
Canada. Then I think we will have less reason to scratch 
each other’s eyes out.

I feel that Canadian development should be financed 
from Canadian resources. This country is rich enough to 
pay its own way.

As a subsection of that I think the Alberta tar sands, 
which remain unsold to foreign interests should be 
retained as the property of the federal government for 
the whole nation, as well as Alberta, against future 
needs.

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

Mr. Albert: All right, I had 10 points but I will stop at 
the fifth point.

I propose that all sales taxes be abolished and be 
replaced by graduate income tax. Sales taxes fall hardest

[Interpretation]
Ottawa against London in 1946, and in giving the oppor
tunity to the population, to express itself freely through 
constituent assemblies, above all partisanship and by 
giving in to its desire in the shortest possible time, the 
persons responsible in our present eleven governments 
would take a new and exultant page in the evolution of 
our humanity. Thank you, gentlemen.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Dumas. This completes, therefore, the briefs 
that had to be presented tonight. We go back to the hall. 
I have a list of names and I will name them to see if 
these people are still here.

Je propose qu’à l’avenir la Déclaration des Droits de 
l’homme soit irrévocable, que le pays soit en état de crise 
ou non, que les droits civils des citoyens du Canada 
demeurent les mêmes en tout temps et que dans aucune 
partie de la Constitution ou dans aucune partie des lois 
de ce pays il n’y ait concept ou action relatifs à la 
rétroactivité. Je ne vais pas en parler plus longtemps 
parce que je crois que vous savez parfaitement ce qui se 
passe au pays et dans la province.

Deuxièmement, en ce qui a trait au gouvernement du 
pays, je propose qu’à l’avenir les membres du Sénat 
soient élus de même que les juges. J’allais aussi proposer 
que les membres du Parlement soient payés à l’heure.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Vous
auriez peut-être l’appui des membres du Comité quant à 
ces propositions.

M. Albert: Au niveau du gouvernement fédéral, le 
revenu des citoyens gagnant mois de $8,000 devrait être 
relevé dans l’Est du Canada pour être égal à celui 
de l’Ouest du Canada. Ainsi, il n’y aurait aucune raison 
de se chercher querelle.

Je crois que l’expansion canadienne devrait être finan
cée à partir de ressources canadiennes. Notre pays est 
assez riche pour faire son propre chemin.

Je crois que les sables pétrolifères de l’Alberta, qui ne 
sont pas vendus à l’étranger, devraient devenir la pro
priété du gouvernement fédéral pour toute la nation 
de même que pour l’Alberta, en cas de besoins futures.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Vous 
n’avez plus qu’une demi-minute, monsieur Albert.

M. Albert: C’est très bien. J’avais 10 points à vous 
proposer et je devrai m’arrêter au cinquième.

Je propose que toutes les taxes de vente soient abolies 
et remplacées par un impôt proportionnel aux revenus du
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on those who can least afford them and have an inflation
ary tendency.

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

I would like to point out to all persons who are here 
and those whom you will meet that if any persons wish 
to send a brief to us in Ottawa, either in addition to what 
has been said here or from someone who has not spoken, 
we are quite prepared to receive them. They are circulat
ed to all members of the Committee and will be studied.

I have the name of Madame Beaudouin next.
Madame Baudoin.

Mme Beaudoin (Montréal): Je n’ai ue quelques mots à 
dire, je vais être très brève. . .Je vais dire quelques mots 
seulement pour relever les bobos de l’État fédéral. D’a
bord, l’État fédéral a fait montre d’un esprit qui n’était 
pas toujours très bon, qui laissait fort à désirer. Il a 
essayé de s’immiscer dans des domaines qui relevaient du 
provincial et de s’approprier certaines parties de ces 
domaines. Cela a amené un état de choses déplorable. 
Naturellement, il en est résulté un méli-mélo de lois, les 
unes fédérales, les autres provinciales et ce sont des lois 
qui s’ajoutent les unes aux autres. Je vais donner quel
ques exemples. Il y a le lait industriel qui est régi par le 
fédéral et le lait nature par le provincial. Il y a le 
mariage qui relève du provincial et le divorce du fédéral.

• 0030

Maintenant, il y a un autre point que j’aimerais souli
gner: le gouvernement fédéral a beaucoup d’argent, mais 
il impose de lourdes taxes à ses contribuables. Je vais 
vous donner un exemple: une personne qui a $2,000 de 
revenu imposable ne paie pas un cent au provincial, mais 
au fédéral, elle va payer $226. C’est la différence qui 
existe entre les deux niveaux de gouvernement. Alors, le 
gouvernement fédéral impose énormément à ses contri
buables. Naturellement, le gouvernement fédéral est 
riche: C’est pourquoi les provinces le sont moins et sur
tout les municipalités ont beaucoup de difficultés; natu
rellement, ce sont des choses qu’il faudrait changer.

Je trouve, moi, que les juges ne devraient pas être 
nommés par les partis politiques. Cela est de nature à 
nuire énormément à leur impartialité. Maintenant, j’ai dit 
ce que j’avais à dire aussi brièvement ue possible.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Merci 
bien, madame Baudoin.

La prochaine personne, est M. Jacques Thériault.
M. Thériault est-il ici? Non.
Le suivant est M. Jean Balin.
M. Balin est-il ici? Non.
Le suivant est M. Michel Gingras.
M. Gingras est parti.
M. Calvin MacDonald.
Mr. Calvin MacDonald (2211 Gold St., Apt 102, Ville St. 

Laurent): I hope you are not all falling asleep, because I 
am going to wake you up.

Mr. Chairman and members of the Committee, in the 
past I attended a royal commission into the security of 
this country. At that royal commission—although I

[Interprétation]
contribuable. Les taxes de vente paraissent énormes à 
ceux qui ne peuvent vraiment les payer et ont une 
tendance inflationniste.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci
monsieur Albert.

J’aimerais souligner à toutes les personnes présentes et 
à celles que nous rencontrerons que si elles désirent faire 
parvenir un mémoire à Ottawa, nous sommes prêts à le 
recevoir. On les distribue aux membres du Comité pour 
les étudier.

J’ai ici le nom de M"' Baudoin.
Madame Baudoin.

Mrs. Beaudoin (Montreal): I have only a few words to 
say; I will be brief... I will say a few words to show 
that the Federal State is in a bad way. First of all the 
Federal State has not always showed a very good spirit. 
It has tried to get its nose in matters of provincial 
jurisdiction. It was too bad. Naturally, the result is a 
mixture of laws, some federal and some provincial; I will 
give you a few example. Industrial milk is under the 
jurisdiction of the federal government and raw milk un
der the jurisdiction of provincial government; marriage 
is under provincial jurisdiction and divorce under the 
jurisdiction of the federal government.

There is another point I would like to mention: the 
federal government has a lot of money, but it taxes its 
taxpayers very heavily. I will give you an example: a 
person who has got a revenue of $2,000 which is taxable 
wiil not pay a cent to the provincial government but will 
have to pay $226 to the federal government. This is the 
difference which exists between the two levels of govern
ment. So, as you can see, the federal government taxes 
its taxpayers very heavily. Naturally, the federal govern
ment is rich: that is why provinces are less rich and, 
most of all, municipalities which have a lot of problems; 
there should be changes.

I think that judges should not be nominated by politi
cal parties. It might not help them to be impartial. I have 
said all I had to say as briefly as possible.

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

The next person is Mr. Jacques Thériault.
Is Mr. Thériault here? No.
The next person is Mr. Jean Balin.
Is Mr. Balin here? No.
The next person is Mr. Michel Gingras.
Mr. Gingras has left.
M. Calvin MacDonald.
M. Calvin MacDonald (2211, rue Gold, Apt. 201, Ville 

St. Laurent): J’espère que vous ne tombez pas tous de 
sommeil parce que je vais vous réveiller.

Monsieur le président, messieurs les membres du 
Comité, dans le passé, j’ai fait partie d’une commission 
royale d’enquête sur la sécurité de ce pays. Cette corn-
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cannot say what took place because there are such things 
as security oaths—they covered all those events that took 
place in October in Quebec.

The federal government knew in advance about the 
people who were here to cause trouble in Quebec, the 
people who had come into Quebec from other countries 
and from other provinces, the people who were directing 
this action and the people who are directing the action 
today, and yet no steps were taken.

We are of a province that belongs to a country that a 
lot of people that I knew and fought with died for. If any 
of you remember “In Flanders Fields”, it says to take up 
the sword, it does not say to let it down, and this is what 
we are doing here. In this province our courts have been 
turned into circuses by the same idiots who stood at the 
back and yelled and screamed in this place.

Members of the Audience: Hear, hear.

Mr. MacDonald: A man was charged two weeks ago 
with taking bets. He got six months in jail and a $2,000 
fine. The same week a man who had placed six bombs in 
Montreal and injured two people in Eaton’s store admit
ted to it and got a year’s suspended sentence.

What are you people who are not from Quebec going 
to do about us? We are English-speaking Canadians, and 
they group all other than French as English-speaking, 
but there are an awful lot of French-Canadians in this 
province who do not want separatism and who do not get 
up and cheer and scream in the background. The major
ity of the French-Canadians do not want it.

Members of the Audience: Hear, hear.

Mr. MacDonald: I want you to take one thought with 
you when you make up your report. One of the members 
asked whether they would want to bring in the troops if 
the people of Quebec did vote to separate. Let me tell 
you, the troops will be here because they will have to 
come in and stop people like me, and you had better 
believe it because we are not going to let this province go 
to anybody. It belongs to us and it belongs to Canada. 
That is it.

Members of fhe Audience: Hear, hear.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. MacDonald. You promised to wake up any 
members who might be sleeping. I think you did.

The next name that I have is that of Mr. Allan Singer.

Mr. Allan Singer (4585 Sherbrooke St., W., Westmount):
I would like to see the following take place. Strengthen 
the Auditor General’s hands and office so that he may 
curb the government in the extravagances of my money. 
I want to insist on the retention and return of our 
heritage and symbols, and the protection of the English 
and British descendants’ rights and traditions. I want to 
see Section 133 of the British North America Act 
retained in our new constitution. At the moment, I want 
to see Ottawa take unto itself powers to prevent pollution 
of our environment and to override the provinces in this 
matter before it is too late. I do not just mean appointing 
a lot of their usual committees, but a working force to

[Interpretation]
mission royale d’enquête, même si je ne peux dire ce qui 
s’y est passé parce qu’on vous fait prêter serment, a 
étudié tous ces événements qui ont eu lieu au Québec en 
octobre.

Le gouvernement fédéral savait qu’il y avait des gens 
qui voulaient causer des troubles au Québec, des gens qui 
étaient venus au Québec d’autres pays et d’autres provin
ces, des gens qui dirigeaient cette action et des gens qui 
dirigent cette action aujourd’hui et pourtant rien n’a été 
fait.

Nous faisons partie d’une province qui appartient à un 
pays pour lequel beaucoup de gens que j’ai connu et avec 
qui j’ai travaillé sont morts. Si vous vous rappelez «In 
Flanders’ Fields» on y dit: «Prenez l’épée» et non pas 
laisser la tomber; pourtant, c’est ce que nous faisons. 
Dans cette province, nos tribunaux ont été tournés au 
ridicule par les mêmes idiots qui se tenaient en arrière et 
criaient.

Des gens dans la salle: Bravo, Bravo!

M. MacDonald: Il y a deux semaines, un homme a été 
accusé d’avoir gagé. On l’a condamné à six mois de 
prison et à $2,000 d’amende. Au cours de la même 
semaine, un homme qui a placé six bombes à Montréal et 
a blessé deux personnes au magasin Eaton, et qui l’a 
admis, a eu une sentence suspendue d’un an.

Qu’allez-vous faire de nous, vous qui n’êtes pas du 
Québec? Il y a beaucoup de Canadiens français de cette 
province qui ne désirent pas se séparer, qui ne se lèvent 
pas pour crier. La majorité des Canadiens français ne 
sont pas séparatistes.

Des gens dans la salle: Bravo!

M. MacDonald: Je veux que vous vous rappeliez ceci 
quand vous écrirez votre rapport. L’un des députés a 
demandé s’il voudrait que les troupes envahissent le 
Québec si ce dernier votait pour la séparation. Laissez- 
moi vous dire que les troupes devront venir parce qu’el
les deront arrêter les gens comme moi; vous pouvez me 
croire, nous ne laisserons pas la province à qui que ce 
soit. Cette province nous appartient, elle appartient au 
Canada. C’est tout.

Des gens dans la salle: Bravo.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Merci, 
monsieur MacDonald. Vous avez promis de réveiller qui- 
conques serait endormi. Je crois que vous l’avez fait.

Le prochain nom est celui de M. Allan Singer.

M. Allan Singer (4585, rue Sherbrooke ouest. West-
mount): J’aimerais voir les choses suivantes se produire. 
L’augmentation du pouvoir de l’Auditeur général et de 
son bureau afin de contrevancer les extravagances du 
gouvernement avec mon argent. Je veux insister sur la 
retenue et le retour de l’héritage et des symboles, et la 
protection des droits et traditions des descendants anglais 
et britanniques. Je veux voir l’article 133 de l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique maintenu dans notre 
nouvelle Constitution. En ce moment, je veux voir 
Ottawa adopter lui-même les pouvoirs de prévenir la 
pollution de notre écologie et de passer outre aux provin
ces en cette matière avant qu’il ne soit trop tard. Je ne
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force the people and corporations to stop pollution of our 
environment.

I want to see the schools and education made a federal 
matter then maybe we will not have a repetition, as was 
our situation, where children were denied their rights to 
a school. I would also, in referring to Section 133 of the 
British North America Act, like to refer to Section 146 
paragraph (3) of amending procedures. This, I think, 
should be read by every member of the Committee here 
tonight. I would refer that to your discretion and study 
before the constitutional committee discharges its obliga
tion and makes its report. I would like to table this, Mr. 
Chairman, with your permission.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, cer
tainly Mr. Singer. Thank you very much, Mr. Singer.

M. Singer: Merci beaucoup, madame, messieurs.
Monsieur le président, je vais parler anglais, ce sera 

plus rapide.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat) : Le pro
chain nom que j’ai est celui de M. Cléophas Saint-Aubin.

M. Cléophas Saint-Aubin (Montréal): Monsieur le 
président, messieurs les parlementaires, j’espère que vous 
excuserez l’enthousiasme des jeunes de tout à l’heure. 
Vous savez, ces jeunes-là, ils sont gais, ils crient, ils 
chantent, ils font tout, mais c’est le désespoir qui existe 
dans leur cœur. Il y en a des centaines comme eux qui 
sortent des écoles, des collèges. Rien ne les attend. C’est 
le chômage, comme c’est le cas pour des centaines de 
mille dans la province de Québec.

Vous savez, je ne partage pas toutes leurs opinions, 
mais je ne voudrais citer qu’un point ce soir pour vous 
dire ce que vous pourriez peut-être faire à l’égard du 
chômage dans le Québec, pour empêcher l’éclatement du 
pays et répondre un peu aux Canadiens français. Je 
voudrais citer seulement ce point parce qu’il est exces
sivement intéressant, pas seulement pour le Québec, mais 
également pour l’Ontario et les Maritimes.

A l’heure actuelle, le marché est inondé de produits 
asiatiques et nos usines, nos filatures, nos compagnies 
diminuent le nombre de leurs employés. Ils étaient des 
centaines de mille il y a quelques années, ils ne sont plus 
que deux, trois, quatre, cinq mille maintenant. Ce sont 
tous des gens qui veulent travailler, qui peuvent le faire 
et qui ont les outils voulus. Mais, par suite de toutes ces 
importations qui viennent des pays asiatiques, nos usines 
ferment et les gens chôment.
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Je ne leur souhaite pas le désastre, mais il faut penser à 
tous ces gens-là et c’est votre ouvrage. Depuis 4 ans, 
depuis que M. Trudeau a les pieds à Ottawa, cela a 
toujours été le problème du blé qui a été le point faible 
des provinces de l’Est. Les provinces de l’Est veulent 
vivre, nos manufacturiers veulent vivre. Ce sont des 
provinces manufacturières, industrielles et si Ton coupe 
l’industrie, pour ne favoriser qu’un groupe, je crois qu’on 
va au désastre et si on mettait au ban ces produits

[Interprétation]
veux pas dire simplement de nommer un certain nombre 
des comités ordinaires, mais une équipe de travail pour 
forcer les gens et les corporations à cesser de polluer 
notre écologie.

Je veux voir que les écoles et l’éducation deviennent 
une matière fédérale et qu’alors nous allons avoir une 
répétition comme nous l’avons vu où les enfants ont été 
refusés le droit à l’école. J’aimerais aussi, en parlant de 
l’article 133 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique 
parler de l’article 146 paragraphe 3 des procédures modi
ficatrices. Ceci, je crois, devait être lu à tous les membres 
du Comité ici ce soir. Je vous y renvoie, en toute liberté, 
avant que vous les membres du Comité constitutionnel 
remplissiez vos obligations et fassiez votre rapport. J’ai
merais déposer ceci, monsieur le président avec votre 
permission.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Oui, cer
tainement, monsieur Singer. Merci beaucoup monsieur 
Singer.

Mr. Singer: Thank you very much, madam, gentlemen.
Mr. Chairman, I will speak in English, it will go 

quicker.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The next 
name I have is that of Mr. Cléophas Saint-Aubin.

Mr. Cléophas Saint-Aubin (Montréal): Mr. Chairman, 
hon. members, I hope you will excuse the enthusiasm of 
the young one a while ago. As you know these young 
people are gay, they yell, they sing, they do everything, 
but this is the sigh that is there in their heart. There are 
hundreds like them who come out of school, colleges. 
Nothing awaits them. Only unemployment, as is the case 
for hundreds of thousands in the province of Quebec.

As you know, I do not share all your opinions, but I 
would only like to cite a point tonight to tell you what 
you could possibly do to alleviate unemployment in 
Quebec, to stop the blowing up of the country and 
answer a little bit to the means of the French Canadians. 
I would only like to mention this point, because it is 
quite interesting, not only for Quebec, but also for 
Ontario and the Maritimes.

At the present time, the market is flooded with asiatic 
products and our factories, our mills, our companies, 
reduce the number of their employees. There were hun
dreds of thousands working a few years ago, now only 2, 
3, 4, 5 thousands remain. These are our people who want 
to work, who can do so, and who have the tools to do so. 
But, through all these imports coming from the asiatic 
countries, our factories close and these people are unem
ployed. I do not wish a catastrophe on them, but you 
have to think of all those people and that is your job. For

the last four years, since Mr. Trudeau has been in 
Ottawa, the grain problem has been the weak point of 
the eastern provinces. The eastern provinces want to live, 
our manufacturers want to live. These are manufactur
ing, industrial provinces and if we should cut down on 
industry in favour of a certain group of people, I think 
we are going to work the disaster for if we band all the 
imported products that would create thousands and thou
sands of jobs, we mention a hundred thousand jobs in
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importés, je crois que des milliers et des milliers d’em
plois, on parle de 100,000 au Québec, mais ce serait des 
milliers d’emplois pour les provinces d’Ontario et des 
Maritimes aussi. Je crois que les gens de l’Ouest com
prennent ce problème. Je vous demande de l’étudier. On 
dit «ventre affamé n’a pas d’oreille, faites-les tra
vailler et ils se tairont, ils seront contents, c’est tout ce 
que ces jeunes demandent. Et c’est la misère de la pro
vince de Québec, comme des autres provinces aussi, qui 
suscite ce renversement des sociétés.

Le péril est beaucoup plus grave que vous pouvez 
penser dans Québec. Je fréquente tous ces gens-là, je sais 
ce qu’ils pensent, je sais où ils en sont rendus. Mainte
nant c’est à vous de faire votre travail, c’est à vous de 
trouver les remèdes pour empêcher le pire. On les criti
que, on les traite de toutes sortes de choses, il y a 
certainement des extrémistes, mais en général se sont des 
gens aussi bons, aussi religieux, aussi larges d’esprit que 
n’importe quelles personne que vous verrez ici ce soir ou 
d’autres soirs. Je vous remercie, c’est tout ce que je 
voulais vous dire.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci
bien, monsieur Saint-Aubin. La prochaine personne est 
M. Jean-Bernard Clermont.

M. Jean-Bernard Clermont (Sie-Thérèse): Je vais 
parler en anglais si vous n’avez pas d’objection puisque le 
Comité est en majorité...

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Non, non
c’est absolument au goût...

M. Clermont: ... et l’auditoire parle anglais quand 
même. Ce n’est pas grave.

In any case, I believe the object of good government is 
to be the intermediary between people so as to prevent 
individuals from doing injustice to themselves, and there
fore to avoid bloodshed. That is my belief and I think it 
is a generally accepted belief in civilized society.

With the evidence before us for the past 10 years the 
violent developments, I believe the time has come for the 
Canadian government to recognize that the situation is 
an urgent one, is one of crisis. It is a fact that the 
Province of Quebec at present is infiltrated with special
ists from various countries of the world. We have heard 
of it from people, some of you may have heard of it from 
RCMP friends or policemen, maybe some of you know 
revolutionary circles.
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I have heard of it. We know they come from Cuba, 
from Algeria, from Egypt and they come from France. 
They are infiltrated everywhere. They can be posing as a 
teacher or posing as a bureaucrat, anything you want, but 
right now we are definitely in the presence of interna
tional specialists, revolutionaries, people who make their 
bread and butter from revolution and whose object is to 
see that Quebec becomes an independent nation by virtue 
of the international law, by virtue of the United Nations’ 
Charter, which recognizes the right of large communities 
of human beings under homogeneous control to aspire 
and to obtain the role of a nation. Therefore it is an 
urgent situation and an explosive situation and we might 
wind up in the next six months or tomorrow—who

[Interpretation]
Quebec, but it would also give thousands of jobs to the 
Province of Ontario and the Maritimes. I think the west
erners understand this problem. I asked you to study it. 
There is a saying that it is no use to preach to a younger 
man. So, make them work and they will shut up, they 
will be content that is all those young people want. It is 
the misery of the Province of Quebec as well as the 
misery of other provinces that provoke this social upset.

The danger is much more serious than you think in 
Quebec. I associate with these people, I know what they 
think and I know where they are at. Now it is up to you 
to do your job to find the remedies to avoid the worst. 
We criticize them, we treat them of all names, there are 
certainly some extremists among them, but in a general 
way they are people as good and as religuous and as 
broadminded as anybody else here tonight or any other 
night. I thank you that is all I wanted to say. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you Mr. Saint-Aubin. The next person is Mr. Jean-Ber- 
nard Clermont.

Mr. Jean-Bernard Clermont (Sle-Therese): I will speak 
in English if you do not mind since the majority of the 
Committee...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): No, it is
entirely up to you.. .

Mr. Clermont: .. . the audience speaks English anyway. 
It does not matter. Dans tous les cas, l’objectif d’un bon 
gouvernement c’est de jouer un rôle intermédiaire entre 
les citoyens afin de prévenir les individus de faire injus
tice aux autres et à eux-même et d’éviter de faire couler 
le sang. C’est ce que je crois et c’est ce qui est accepté 
dans une société civilisée.

Avec ce que nous avons sous les yeux depuis dix ans et 
avec les événements de violence que nous avons connus je 
crois qu’il est temps que le gouvernement canadien 
reconnaisse que la situation est urgente et que c’est une 
situation de crise. C’est un fait que la province de Québec 
à l’heure actuelle est infectée de spécialistes d’autres pays 
du monde. Nous en avons entendu parler peut-être que 
quelqu’un d’entre vous en ont entendu parler par des amis 
de la Gendarmerie royale ou des policiers peut-être que

quelqu’un d’entre vous connaissez des cercles révolution
naires. J’en ai entendu parler. Nous savons qu’ils vien
nent de Cuba, d’Algérie, d’Egypte et de France. Ils sont 
infiltrés partout. Us peuvent se faire passer pour profes
seur ou pour employé, tout ce que vous voulez, mais il 
est certain que nous sommes maintenant en présence de 
spécialistes internationaux, de révolutionnaires, de gens 
qui gagnent leur vie grâce à la révolution et dont le but 
est que le Québec devienne une nation indépendante en 
vertu du droit international, en vertu de la Charte des 
Nations Unies qui reconnaît le droit de grandes commu
nautés d’êtres humains sous contrôle homogène à devenir 
une nation. Par consequent, c’est une situation urgente 
et une situation explosive que nous pouvons connaître au
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knows? When are the bombs going to go off? When is 
there going to be a civil war in Canada? That is it. When 
is it going to blow up? It is going to blow up and it is 
going to blow up very badly because we have in this 
Province of Quebec—which you will agree with me is 85 
per cent French-speaking—a great majority of French 
Canadians who in the past years have not had sufficient 
time to gather the political education, you see, I think 
political scientists will agree that when it comes to a 
point where labourers get involved—they do not know, 
they just go for bread and butter and direct violence and 
direct murder. Since January 1 in Montreal you must 
know that the papers are publishing murder after 
muder. I think we are up to our thrity-fourth murder in 
Montreal since January 1—34 muders one after the 
other, and one right here in N.D.G. where a man shot a 
14-year-old girl.

I would like to finish off by recommending the follow
ing, Mr. Chairman. I know that this Committee has a 
feeling of democracy about it and I recommend as soon 
as possible the recognition of a binational state in 
Canada, which I think will have immediate consequences 
on every field within the constitution. It is almost imposs
ible because you touch upon everything as soon as you 
talk about binationalism, you see. In terms of bilingual
ism, I think the Province of Quebec has nothing against 
that. It is probably a question of money. It is costing a lot 
of money. It is a very expensive proposition to have 
English as the second official language of Quebec. It costs 
millions of dollars. As soon as they talk about it in the 
other provinces, away they go off their rockers. The 
Minister of Finance says that it costs money. They are 
for it. Nobody is against biculturalism. I do not know 
anybody that is. You would have to be stupid to be 
against that. No matter what the language, it is good. 
That is the second point.

My last point is that I propose a veto, if possible. I 
propose a veto by the deputy governors of the Bank of 
Canada because the Bank of Canada has a representation 
from each province, and since each province is an eco
nomic region whether it be the west, east or centre and 
since we all have an economic interest in this country I 
suggest that every representative within the governorship 
of the Bank of Canada have veto power because it is 
very important. We have the money and we have the 
freedom, and if we have happy people I think we have a 
good country going.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgai): Thank 
you Mr. Clermont. The last name that I have on my list 
is that of Miss N. Griffith.

Miss N. Griffith: Senator Molgat, ladies and gentlemen, 
you are representing me in Ottawa. I cannot sit there so 
you are elected or you are appointed, and I am rather 
appalled that if this meeting is representative of all the 
meetings you have been holding across Canada that not 
one single flag is in this room. I do not know if this is 
deliberate or if this is slovenly Canadian thinking, but I 
think it is appalling. That is one opinion. Much emotion

[Interprétation]
cours des six prochains mois ou demain—qui sait? Quand 
les bombes vont-elles exploser? Quand va-t-il y avoir une 
guerre civile au Canada? C’est là la question. Quand 
est-ce que ça va exploser? Ça va exploser et ça explosera 
d’une façon très mauvaise car, dans cette province du 
Québec, qui est composées, je pense que vous serez d’ac
cord avec moi, de 85 p. 100 de francophones—il y a une 
grande majorité de Canadiens français qui n’ont pas eu, 
au cours des dernières années, assez de temps pour obte
nir une formation politique. Je pense que les scientifiques 
politiques reconnaitront avec moi que, lorsqu’on en 
arrive à un point où les travailleurs se mettent en mouve
ment—ils ne savent pas, ils se mettent en mouvement 
simplement pour leurs intérêts immédiats, la violence 
directe et le meurtre direct. Depuis le 1er janvier, vous 
devez savoir qu’à Montréal, les journaux publient meur
tre après meurtre. Je crois que nous sommes arrivés au 
34' meurtre à Montréal depuis le 1er janvier—34 meurtres 
l’un après l’autre, et l’un juste ici, où un homme a abattu 
une fille de quatorze ans.

Monsieur le président, j’aimerais conclure en faisant 
les recommandations suivantes. Je sais que ce comité 
envisage la question d’une façon démocratique et je pro
pose la reconnaissance aussitôt que possible d’un état 
binational au Canada, ce qui, à mon avis, aura des consé
quences immédiates dans tous les domaines de la consti
tution. C’est presque impossible car on touche à tout dès 
qu’on parle de binationalisme. En ce qui concerne le 
bilingualisme, je pense que la province de Québec n’a 
rien contre. C’est vraisemblablement une question d’ar
gent. A coûte beaucoup d’argent. Que l’anglais soit la 
seconde langue officielle du Québec est une proposition 
très dispendieuse. A coûte des millions de dollars. Dès 
qu’ils en parlent dans les autres provinces, ça les rend 
fous. Le ministre des Finances dit que ça coûte de l’ar
gent. Ils sont pour. Personne n’est contre le bicultura
lisme. Je ne connais personne qui soit contre. Il faudrait 
être complètement idiot pour être contre. Quelle que soit 
la langue, c’est bon. C’était ma deuxième idée.

La dernière chose que je voudrais dire est que je 
propose un veto, si possible. Je propose que les gouver
neurs adjoints de la banque du Canada disposent d’un 
pouvoir de veto car la Banque du Canada a des représen
tants de chaque province, et puisque chaque province est 
une région économique, que ce soit l’Ouest, l’Est ou le 
Centre, et puisque nous avons tous un intérêt économique 
dans ce pays, je propose que chaque représentant au sein 
de la direction de la banque du Canada disposent d’un 
pouvoir de veto car c’est très important. Nous avons 
l’argent et la liberté, et je pense que si nous sommes 
capables de rendre les gens heureux, nous ferons un bon 
pays.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Clermont. Le dernier nom qui se trouve sur ma 
liste est celui de M11' N. Griffith.

Mlle N. Griffith: Monsieur le sénateur Molgat, mesda
mes et messieurs, vous me représentez à Ottawa. Je ne 
puis siéger et c’est pourquoi vous êtes élus ou nommés, si 
cette réunion est représentative de toutes les réunions 
que vous avez tenues dans tout le Canada, je constate 
avec effroi qu’aucun drapeau ne se trouve dans cette 
pièce. Je ne sais pas si cela résulte d’une action délibérée 
ou si c’est une manifestation de l’attitude négligée cana-
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is shown when the words nation, language and liberty, 
etc., are mentioned. Our nation is Canada, our language 
is English and French and our liberty, that is, freedom of 
speech and equality before the courts, was given to us 
100 years ago. When any group of people try to shout or 
makeshift laws try to downgrade any citizen’s language 
before the courts, or make it impossible to communicate 
to one’s lawfully-elected government or receive com
munication from them in their own language, I declare 
that government is acting contrary to true liberty. That 
government which I described is Quebec’s government 
government, provincial or dominion has to agree 
on just what liberty is. One contradicts the other. It is 
impossible. Possibly it is your job, ladies and gentlemen, 
to define what liberty is in Canada.

Thank you.
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The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Miss 
Griffith, I feel compelled to say something about your 
first comment, and my face is red.

As Chairman, I accept the responsibility. I should have, 
when I came in the hall tonight, made sure the flags were 
showing. I can tell you that normally, at all of our 
meetings, we do have the flag present. We normally fly 
the Canadian flag and the flag of the province in which 
we are at that particular time. I know that yesterday and 
this morning, at the Mount Royal Hotel, the flags were 
present.

It is my fault. I have to accept that when I came in 
tonight I did not check it. My regrets. I assure you that it 
is not at all by design, it is by accident.

This completes the list of names that I had. I am now 
prepared to consider other people from the floor.

Mrs. Mass: Excuse me. I will not take but a moment of 
your time. In fact, my purpose is simply to. . .

The Aciing Joint Chairman (Senator Molgat): It is Mrs.
Mass, is it not?

Mrs. Mass: I am sorry. Yes, it is Mrs. Mass.
I just feel that somebody ought to say this. You men 

and ladies have worked for long hours now and I do not 
know whether many people are thinking about what you 
have to go through: we are all so concerned with what is 
happening to us. But somebody ought to say that we 
appreciate your listening to us. We are so pleased that 
somebody who is in a position to act, hears the people 
and cares what we have to say. I think that is what 
Canada is all about.

I want to propose a vote of thanks to this committee 
for your listening, for your work and for your wisdom, 
on the part of all those who really would thank you if 
they thought of it. Those who came here tonight cared 
enough: yoou could tell they cared, no matter which 
position they took.

We are grateful for your being here and for giving us 
this democracy; and I want to thank those people up 
there who are working in the dark background, probably 
working like heck, especially those women there who are
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dienne, mais je pense que c’est fort regrettable. C’est une 
opinion. On montre bien plus d’émotions lorsqu’on pro
nonce les mots nation, langue et liberté, etc. Notre nation 
est le Canada, notre langue est l’anglais et le français et 
notre liberté, c’est-à-dire liberté de parole et égalité 
devant la justice, nous a été accordé il y a cent ans. 
Lorsqu’un groupe de personnes essaient de créer des lois 
d’expédients, essaie de rabaisser devant le tribunal la 
langue d’un autre citoyen ou rend impossible la commu
nication avec son gouvernement légalement élu, je 
déclare que ce gouvernement agit en contradiction avec 
la liberté. Le gouvernement que je viens de décrire est 
celui du Québec. Tout gouvernement, qu’il soit provincial 
ou fédéral, doit adopter une définition de la liberté. L’un 
est en contradiction avec l’autre. Ce n’est pas possible. 
Mais il vous est possible à vous, mesdames et messieurs, 
de définir ce qu’est la liberté au Canada.

Merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): M11' Grif
fith, je me sens obligé de dire quelque chose au sujet de 
votre première remarque, et j’en suis honteux.

En tant que président, j’en accepte la responsabilité. 
J’aurais dû, lorsque je suis arrivé dans la salle ce soir, 
m’assurer que les drapeaux étaient déployés. Je puis vous 
dire que normalement, à chacune de nos réunions, le 
drapeau est là. Nous avons généralement le drapeau 
canadien et le drapeau de la province dans laquelle nous 
nous trouvons à ce moment-là. Je sais qu’hier et ce matin, 
à l’hotel Mont Royal, les drapeaux étaient là.

C’est ma faute. Je dois reconnaître que quand je suis 
arrivé ce soir, je n’ai pas vérifié. Je suis désolé. Je puis 
vous assurer que cela n’a pas été fait à dessein, et que 
c’est un accident.

Cela met fin à la liste des noms que j’avais. Mainte
nant, je suis prêt à donner la parole à d’autres personnes.

Mme Mass: Excusez-moi. Je ne voudrais pas vous faire 
perdre votre temps précieux. En réalité, je voudrais 
simplement...

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Est-ce 
madame Mass, ou non?

Mme Mass: Excusez-moi. Oui, c’est moi, madame Mass.
Il me semble simplement que quelqu’un doit dire ceci. 

Cela fait de longues heures que vous travaillez, et je ne 
sais pas si beaucoup de gens ont conscience de tout le 
travail que vous devez effectuer. Nous sommes tellement 
préoccupés de ce qui nous arrive, mais quelqu’un doit 
dire que nous sommes très heureux que vous veniez nous 
écouter. Nous sommes heureux qui a la possibilité de 
prendre certaines mesures viennent écouter les gens et 
tiennent compte de ce que nous avons à dire. Voilà ce 
qu’est le Canada.

Je voudrais proposer un vote de remerciement à ce 
comité pour nous avoir entendus, pour les travaux qu’il a 
effectués et pour sa sagesse, de la part de tous ceux qui 
veulent réellement vous remercier, s’ils y ont pensé. Ceux 
qui sont venus ici ce soir étaient vraiment très intéressés: 
on voyait qu’ils étaient intéressés, quelle que soit leur 
opinion.

Nous vous remercions d’être venus ici et de nous 
donner cette démocratie; et je voudrais remercier ceux
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[Texte]
“brains” in both languages. We thank you very, very 
much.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mrs. Mass, for your kind words. What you have said 
about ourselves you would expect us to accept, I am sure. 
But what you have said about our staff—because they do 
work very, very long hours—we appreciate.

Are there any other persons who wish to be heard? If 
not, I would invite you and all your friends to the 
hearings we will have tomorrow, at the Mount Royal 
Hotel at eleven in the morning and tomorrow night in 
the eastern part of the city at Église Saint-Édouard.

Thank you very much for your attention. Thank you to 
all of those who went to the trouble of preparing briefs 
and appearing before us.

Goodnight. The meeting is adjourned until eleven 
o’clock tomorrow morning.

[Interprétation]
qui font le travail obscur, qui travaillent énormément, 
notamment ces femmes qui sont si expertes dans les deux 
langues. Nous vous remercions beaucoup.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
madame Mass, pour votre gentillesse. Je suis certain que 
vous vous attendez à ce que nous acceptions ce que vous 
avez dit à notre propos. Mais nous apprécions aussi ce 
que vous avez dit au sujet de notre personnel, car il 
travaille pendant de très longues heures.

Y a-t-il d’autres personnes qui désireraient parler? S’il 
n’y en a pas, je vous inviterai, vous-même et tous vos 
amis, à la réunion de demain, à l’hôtel Mont Royal, à onze 
heures du matin, et demain soir, dans l’Est de la ville à 
l’Église Saint-Édouard.

Je vous remercie de votre attention. Merci à tous ceux 
qui se sont donnés le mal de préparer des mémoires et de 
venir nous parler.

Bonsoir. La séance est levée jusqu’à onze heures 
demain matin.
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At the same time, all Canada can benefit by sharing 
some aspects of a general educational program. I recom
mend, specifically, a uniform HISTORY OF CANADA for 
all Canadian students. Let us, at last, come to some 
realistic acceptance of our past, so that we may get on to 
the present matters which influence the life our children 
will face in the future. If we teach the French-speaking 
Canadian that all the French explorers were saintly and 
all the English were brutes, and we teach all the English 
students the opposite, and we call our native Indian 
people “savages”, we will fight those ancient battles over 
and over again ’til Kingdom come, and have no time or 
energy left to deal with the realities of our time. It is 
time to make up and face today. To do so, we must, once 
and for all, put yesterday in its proper perspective.

WHAT IS QUEBEC?
There are those who compare Quebec with Israel, 

pointing to the little state, saying it indoctrinates new
comers with the Hebrew language and isolates itself from 
its neighbours.

Quebec is not Israel, a small haven of hope for a people 
who have suffered savage slaughter and mutilation at the 
hands of madmen. Quebec is not surrounded by enemies 
who would snuff out every last life.

Quebec is a province of Canada surrounded by prov
inces of Canada. Our greatest hardships have been unem
ployment and misunderstanding. Quebec is not Israel.

There are those who compare Quebec with East Pakis
tan, that forsaken land wallowing in poverty, famine and 
disease, cut off from the western capital by a thousand 
miles of Indian territory. Our capital is a postage stamp 
away, a protest march around the corner. We are not cut 
off. We are not hungry, diseased or forsaken. Quebec is 
not East Pakistan.

And then there are those who call for a separate 
“state” of Quebec. What for? I take the liberty of quoting 
from a recent speech made by The Honourable Bryce 
Mackasey, Minister of Labour:

“What would change if Quebec separated tomorrow?
“Would the Prime Minister of Quebec be a French- 

Canadian? He is now. Would the Quebec cabinet sudden
ly become overwhelmingly French-speaking? It is now. 
Would this province finally assume control over the field 
of education? It has complete control now. Would it have 
the right to educational television? It is going to anyway. 
So what would change?...”

And I add to this, Do our French-speaking citizens 
really believe their langue maternelle would be preserved 
or viable if Quebec leaves confederation? Think again. 
Sooner or later, Quebec would become a part of the 
United States, another parcel of land in a giant melting 
pot. What a waste.

As Dr. Pierre Grondin said in a recent interview, 
“Separatism is unrealistic in this time when the world is 
getting smaller. It is no time to divide countries; lan
guage should never be a barrier between intelligent 
persons.”

Meanwhile, the English-speaking people of the Prov
ince of Quebec have been feeling a growing oppression 
against their chosen tongue. On March 27, 1971, the

APPENDICE «OOOO»

En participant à certains aspects d’un programme édu
catif d’ensemble, le Canada tirera également profit. Je 
recommande particulièrement un seul manuel d’Histoire 
du Canada pour tous les étudiants canadiens. Acceptons, 
enfin, un aspect réaliste de notre passé afin de nous 
consacrer aux affaires présentes qui influent sur l’avenir 
de nos enfants. Si on enseigne à tous les Canadiens 
francophones que les pionniers français étaient tous des 
saints, alors que tous les pionniers anglais étaient des 
brutes, qu’on enseigne la version opposée aux étudiants 
anglophones et qu’on qualifie de «sauvage» le peuple 
indien indigène, nous reprendrions, jusqu’à la fin des 
temps, les mêmes disputes sans trouver le temps et l’é
nergie nécessaire pour nous occuper des réalités contem
poraines. Il est temps de se ressaisir et d’affronter notre 
temps. A cette fin, il nous faut, une fois pour toutes 
mettre le passé dans sa vraie perspective.

QU’EST-CE QUE LE QUÉBEC?
D’aucuns comparent le Québec avec Israël, qui, affir

ment-ils, enseignent aux émigrants la langue hébraïque, 
s’isolant ainsi de ses voisins.

Mais Québec n’est pas Israël, ce refuge de l’espérance 
pour un peuple que la démence de certains a massacré et 
mutilé. Le Québec n’est pas entouré d’ennemis qui lui 
ôteront jusqu’au dernier souffle.

Le Québec est une province du Canada entourée de 
provinces canadiennes. Nos plus grands malheurs ont été 
le chômage et la dissension. Québec n’est pas Israël.

D’autres comparent le Québec avec le Pakistan de l’est, 
cette terre oubliée qui croupit dans la misère, la fa
mine et la maladie, que mille milles de territoire indien 
séparent de sa capitale située à l’ouest. Notre capitale est 
à un saut de nous, à portée de quelques contestataires. 
Nous ne sommes pas isolés. Nous n’avons pas faim, nous 
ne sommes pas malades ou abandonnés. Le Québec n’est 
pas le Pakistan de l’est.

D’autres enfin réclament un «État» séparé du Québec. 
A quels desseins? Je prends la liberté de citer un para
graphe d’un récent discours prononcé par le très honora
ble Bryce Mackasey, ministre du Travail qui a dit:

«Qu’est-ce qui changerait si le Québec se séparait 
demain?»

«Le premier ministre du Québec serait-il canadien 
français? Il l’est déjà. Le cabinet québécois serait-il en 
majorité composé de francophones? Il l’est déjà. Cette 
province assumerait-elle la responsabilité en matière d’é
ducation? Elle l’assume totalement aujourd’hui. Aurait- 
elle le droit à la télévision éducative? Elle l’aura de 
toute façon. Alors, qu’est-ce qui changera?...»

Et j’ajoute ceci: les citoyens francophones croient-ils 
vraiment que leur langue maternelle serait sauvegardée 
ou survivrait si le Québec quittait la Confédération? 
Réfléchissons encore. Tôt ou tard, le Québec deviendrait 
partie des États-Unis, une autre parcelle de terre dans le 
creuset géant. Quel dommage.

Comme l’a dit dans une récente interview le docteur 
Pierre Grondin:

«Le séparatisme est chimérique à une époque où le 
monde s’amenuise. Ce n’est pas le moment de diviser les 
pays, la langue ne devrait jamais constituer une barrière 
entre des gens intelligents. »
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respected journalist, Solange Chaput-Rolland, in an inter
view with Premier Bourassa said to him, (referring to 
English-speaking Quebecers). ..

“... working and living with them, I sense their panic, 
their anger, their frustrations. They voted massively for 
you and yet you appear willing to rescind some of the

(
laws which have protected their rights since 
confederation.”

I ask that our new constitution ensure, guarantee for 
all time, that neither the English nor the French lan
guages be endangered by any government, federal or 
provincial. At present, there is some measure of security 
in Article 93 of the B.N.A. Act. However, in our new 
constitution, we must have a more precise and up-to-date 
declaration of respect and support for both official 
Canadian languages. To do less will be to do nothing, for 
until this justice is assured, we will continue to fight like 
children. The Commission on Bilingualism and Bicultur- 
alism asked that both these languages be entrenched in 
the constitution. The judgement of those commissioners 
was based on their wisdom and experiences. Why must 
we continue to debate the obvious right?

I have written to the Premiers of the ten provinces 
expressing my view that French-speaking minorities be 
accorded rights in those parts of Canada where there is a 
reasonable number of persons requesting it, and that the 
English-speaking minority of Quebec be guaranteed simi
lar rights.

I received three replies, one from Premier Hatfield of 
New Brunswick, one from the secretary of Premier Bou
rassa and one from Premier Smallwood of Newfound
land. Two of the three letters were polite little nothings. 
Only the letter of Mr. Smallwood declared clearly,

“As far as I am concerned, I have consistently taken 
the position throughout the Constitution discussions that 
English and French should have equal language rights in 
the whole of Canada and I am convinced that this is 
essential if Canada is to survive as a unified nation.” (A 
copy of this letter is appended to copy A)

Members of the various governments have been quoted

I
 as saying that, while many people complain about what

is happening in Quebec with regard to the English- 
French problem, no one seems to come up with any 
concrete suggestions.

As an ordinary citizen, concerned with the future of 
my country, I humbly suggest the simplest solution: The 
only sensible and just way of dealing with the problem is 
to favour no one and deprive no one. Equal rights and 
equal obligations should result in equality and justice. 
Thus, if the educational system is to require English- 
speaking students to acquire a certain standard of sagaci
ty in the French language, is it not eminently fair to 
require that French-speaking students acquire equal 
acumen in the English language? How can anyone lose if 
equality is practiced?

In fact, I would ask my fellow Quebecers to consider, 
at all times, who gains from the unrest in Quebec? Who 
stands to benefit by promoting unilingualism? Who will 
hold the seats of power if Quebec does separate from 
Canada? I will not presume to tell you who it would be. 
But I will point out that it is not likely to be the common 
man in the street who will reap the fruits of division.

The Americans have a well-known saying, “United we 
stand, divided we fall’. It amazes me that Canadians

Les anglophones du Québec, ont eu entre-temps, un 
sentiment d’oppression croissante contre la langue qu’ils 
ont choisie. C’est ainsi que la distinguée journaliste 
Madame Solange Chaput-Rolland a déclaré lors d’une 
entrevue le 27 mars 1971, avec le premier ministre Bou
rassa (parlant des québécois anglophones)....

«... travaillant et vivant avec eux, je me rends compte 
de leur panique, de leur colère, de leur frustation. Ils ont 
en majorité voté pour vous et pourtant vous semblez 
disposé à abroger certaines lois qui, depuis la Confédéra
tion ont protégé leurs droits.»

Je demande que notre nouvelle constitution garantisse 
indéfiniment qu’aucun gouvernement, fédéral ou provin
cial, ne compromette les langues française ou anglaise. 
Une certaine garantie résulte aujourd’hui de l’article 93 de 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Cependant une 
nouvelle constitution devrait préciser et stipuler de façon 
actuelle le respect et l’appui dont jouissent les deux 
langues officielles du Canada. Ce serait ne rien faire que 
de moins faire. Car jusqu’à ce que cette justice soit 
garantie, nous continuerons à nous chamailler comme des 
enfants. La Commission sur le bilinguisme et le bicultu
ralisme a demandé que la constitution reconnaisse expli
citement l’existence des deux langues. L’avis des mem
bres de cette commission se fondait sur leur sagesse et 
leurs expériences. Pourquoi faut-il continuer la discus
sion sur un droit évident?

J’ai écrit aux premiers ministres de toutes les provin
ces disant qu’à mon point de vue, les minorités franco
phones devaient jouir des mêmes droits partout au 
Canada où un nombre raisonnable de citoyens en feraient 
la demande, et que la minorité anglophone du Québec 
soit assurée de droits analogues.

J’ai reçu trois réponses: l’une de M. Hatfield, le pre
mier ministre du Nouveau-Brunswick, l’une du secrétaire 
de M. Bourassa et la dernière de M. Smallwood, le pre
mier ministre de Terre-Neuve. De ces lettres, deux n’é
taient que de simples formules de politesse. Celle, la 
lettre de M. Smallwood, disait clairement ceci:

«En ce qui me concerne, j’ai toujours adopté, au cours 
des discussions sur la Constitution, que l’anglais et le 
français devaient jouir d’un statut égal partout au 
Canada, et cela est essentiel, j’en suis convaincu, s’il faut 
que le Canada survive en tant que nation unie.» (Une 
copie de cette lettre est annexée à l’exemplaire A)

On a rapporté que les membres de plusieurs gouverne
ments affirment qu’un bon nombre de citoyens se plai
gnent de la situation qui prévaut en ce qui concerne la 
question de l’anglais et du français au Québec, mais 
personne ne semble y apporter des propositions concrètes.

En ma qualité de simple citoyen intéressé à l’avenir de 
mon pays, je propose humblement la solution la plus 
simple que voici: la seule manière juste et sensée de 
résoudre la question c’est de ne pas favoriser quelqu’un 
aux dépens de quelqu’un d’autre. Des droits égaux et des 
obligations égales engendreraient l’égalité et la justice. 
Ainsi, si le système d’éducation exige que les étudiants 
anglophones acquièrent une certaine connaissance du 
français, ne serait-il pas absolument équitable que les 
étudiants francophones soient requis de manier avec un 
égal bonheur la langue anglaise? Comment peut-on 
perdre si l’égalité est respectée.

En fait, je demanderais à mes amis québécois de se 
poser, en tout temps, la question de savoir qui profite de
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should think differently. How well we stood as one nation 
during our terrible October Crisis. How strongly we 
leaned on one another, French and English, Québécois 
and Ontarian in those bitter days. Where would Quebec 
be in time of disaster were we alienated from our broth
ers and sisters? And in ordinary times, how would our 
lives be in a provincial ghetto surrounded by a thriving 
world?

To survive and grow and participate fully in the world 
at large, we must not cut ourselves off by borders, cur
tains, or language.

There are several forms of “separatism” in Quebec: 
There is the violent, the bombs, murders, riots and burn
ing. This sort is overlooked by sane people as a form of 
madness, and gains only the support of twisted souls.

There is the shrewd, political, intelligent form, wherein 
the promoters go about their business in a cool, calculat
ing fashion, using every legal device to gain the same 
end as desired by the extremists.

And then there is “creeping separatism”, the kind that 
is most difficult to pinpoint and control. This involves 
gradual wearing away of the ties that bind us to the rest 
of our country. It involves “priorities” and “meetings” 
which “persuade”. This is the kind of separatism we 
must fear the most for it is very difficult to stand up and 
say it is, in fact, separatism.

Canada is not two nations. It is a single nation made 
up of a colourful mosaic of people and cultures. This 
mosaic must be treated in a fashion conducive to cohe
siveness—with tolerance, determination to come together, 
and a little patience until we can work out the kinks. To 
accept the “two nations” concept is to perpetuate the 
fissure that is tearing us all to pieces.

In 1965, referring to the Fulton-Favreau Formula for 
amending the constitution, Prime Minister Lester B. 
Pearson said, “A federation exists precisely because there 
are differences that would make a unitary system of 
government unsatisfactory . . The formula constitutes a 
reassuring demonstration that there is within Canada 
that degree of unity and that capacity for recognition of 
the views of others that are essential if this country is to 
continue as a great experiment in developing, on a conti
nental scale, a nation based on dualism and on unity 
without uniformity."3

I refer to the document, “The Amendment of the Con
stitution of Canada” by the Honourable Guy Favreau, in 
asking what has been done with regard to the suggestion 
that Parliament and the legislatures employ a system of 
“delegation of legislative authority.” This proposal made 
in the Conferences of 1950 may be just what Canada 
needs to sort out the difficulties involved in creating a 
new constitution. By a process of delegating “power to 
enact a specific statute subject to certain conditions” we 
may be able to overcome some of the initial problems 
until such time as more comprehensive legislation can be 
agreed upon.*

I also bring to the attention of the Commissioners an 
item on page 24 of the same document which reads as 
follows:

“At the January meetings (1950), the Conference estab
lished a committee of Attorneys-General, which recom
mended that the provisions of the British North America 
Act and other constitutional Acts should be examined 
and grouped under six headings as follows: The fifth

l’instabilité au Québec? A qui profiterait l’encouragement 
de Tunilinguisme? Qui détiendra le pouvoir si le Québec 
se séparait du Canada? Je n’aurais pas la prétention de 
vous le dire, mais je ferais remarquer que ce ne sera pas 
l’homme de la rue moyen qui récoltera les fruits de cette 
dissension.

«Unis, nous demeurons debout; désunis, nous tombons,» 
telle est la maxime bien connue des Américains. Je suis 
étonné que les Canadiens pensent différemment. Combien 
forts étions-nous lorsque nous étions unis durant la crise 
terrible d’octobre dernier. Avec quelle force nous nous 
sommes appuyés les uns sur les autres, Français et 
Anglais, Québécois et Ontariens, au cours de ces journées 
sombres. Où irait le Québec en cas de désastre si nous 
étions séparés de nos frères et sœurs? Et quelle serait 
notre vie, en temps normal, si elle se confinait à un 
ghetto provincial entouré d’un monde en progrès?

Pour survivre, grandir et participer activement à l’acti
vité mondiale, il ne faut pas nous barricader derrière des 
frontières, des rideaux, ou une langue.

Le «séparatisme» au Québec aurait plusieurs formes: il 
y a le séparatisme violent qui se manifeste par des 
bombes, des meurtres, des émeutes et des incendies. Cette 
sorte de séparatisme est considéré par les gens équilibrés 
comme une forme de folie qu’appuient seuls les esprits 
déformés.

Il y a le séparatisme rusé, politique et intelligent dont 
les instigateurs opèrent avec sang-froid et calcul, utilisant 
tous les moyens légaux pour parvenir aux mêmes fins 
que celles des extrémistes.

Enfin, il y a le «séparatisme rampant» qui est le plus 
difficile à repérer et à contrôler. Il consiste à éliminer les 
liens qui nous rattachent au reste du pays. Il englobe des 
«priorités» et des «réunions» qui «persuadent». C’est la 
forme de séparatisme qu’il faut le plus craindre car il est 
très difficile de dire clairement que c’est en fait du 
séparatisme.

Le Canada n’est pas composé de deux nations. C’en est 
une seule faite d’une mosaïque bigarrée de collectivités et 
de cultures. Il faut traiter cette masaïque de façon à ce 
qu’il en résulte une cohésion, c’est-à-dire par la tolérance, 
la volonté de s’unir et un peu de patience en attendant de 
résoudre les difficultés. Accepter le concept de «deux 
nations» serait perpétuer le fêlure qui nous déchire tous.

Se référant à la formule d’amendement constitutionnel 
dite Fulton-Favreau, le Premier ministre, Lester B. Pear
son, a dit en 1965 ce qui suit: «Une fédération existe 
précisément à cause de différences qui rendraient insatis
faisant un système unitaire de gouvernement ... La for
mule constitue une démonstration rassurante. Il existe au 
Canada l’unité voulue et l’aptitude à reconnaître les 
points de vue d’autrui qui sont essentiels si la grande 
expérience que fait ce pays est appelée à se poursuivre 
en vue de créer, à l’échelle continentale, une nation 
fondée sur le dualisme et sur l’unité dans la diversité3.»

Je me reporte au document intitulé «L’amendement 
de la Constitution du Canada» par l’honorable Guy 
Favreau pour demander ce qu’il est advenu de la position 
voulant que le Parlement et les assemblées législatives 
utilisent un système de « délégation de pouvoirs législa
tifs». Cette proposition, faite au cours des conférences 
tenues en 1950, devrait être celle dont le Canada a besoin 
pour résoudre les difficultés relatives à la nouvelle consti
tution. La délégation de «pouvoir en vue de promulguer
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heading reads: provisions concerning fundamental rights 
as, for example, education, language:...”

It goes on to state in the next paragraph that heading 
number five might be amended “by an Act of the Parlia
ment of Canada and Acts of the legislatures of all the 
provinces.”

No agreement was reached on the above-mentioned 
suggestions as the attention of the participants was short
ly thereafter interrupted by the outbreak of the war in 
Korea.

However, from learning of this proposal, I am 
encouraged that this matter might again be consid
ered, and more seriously. Education is of concern to all of 
Canada, and all of Canada should be required to legislate 
on it together.

Our constitution should also declare again that Canada 
has one Parliament and ten legislative assemblies. What 
a mockery it is for Quebec to call its legislature “The 
National Assembly” flying in the face of the existing 
constitution. Canada is one nation, hopefully, indivisible, 
and I am not ashamed to borrow the phrase, “with liber
ty and justice for all.”

Our new constitution should reiterate that BOTH offi
cial languages be spoken and used in all texts emanating 
from the governments at all levels, except where there is 
no demand whatever for it. At present, although Article 
133 of the B.N.A. Act requires it, the legislature of 
Quebec does not print a Hansard in English, only in 
French—except in those rare cases where a member of 
the government uses English in his address to the 
assembly.

Canada must protect itself by maintaining Article 95 of 
the B.N.A. Act which protects Canadians from legislation 
which “is repugnant to any Act of the Parliament of 
Canada”.

And it is high time our country had a Bill of Rights 
entrenched in our constitution. There must be basic pro
tection in this country, against injustices and abuse. 
Years ago, Premier Daniel Johnson stated, “The Govern
ment of Quebec has committed itself to seeking early 
legislative adoption of a Quebec charter of human 
rights.. . ”“ I have made several inquiries. No one knows 
what has happened to that promised legislation.

I would also recommend that there be some agreement, 
precisely worded, to give the Government of Canada the 
power to intervene in the question of “civil rights” at 
some established point where those affected do not 
receive full justice from the Provincial authorities. There 
must be some definition of rights—civil, human, etc. to 
provide security for the ordinary citizen.

I sincerely thank the Honourable Members of the 
of the Committee for accepting my presentation. It is 
my profound hope that my contribution will be of some 
small help in your great task. P. Mass
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une loi déterminée sous réserve de certaines conditions», 
nous permettrait de vaincre certaines difficultés initiales 
jusqu’à ce qu’une disposition législative plus complète soit 
adoptée* 1 2 3 4.

J’attirerai également l’attention des membres de la 
Commission sur un paragraphe de la page 24 de ce même 
document qui dit ce qui suit:

«Lors des réunions tenues en janvier (1950), la Confé
rence a institué un comité formé des avocats généraux 
qui a recommandé que les dispositions de l’Acte de l’A
mérique du Nord britannique, ainsi que d’autres textes 
constitutionnels soient examinés et regroupés en six cha
pitres dont le cinquième se lit comme il suit: Dispositions 
concernant les droits fondamentaux, tels que l’éduca
tion, la langue;...»

Il est dit ensuite au paragraphe suivant que la cin
quième rubrique pourrait être modifiée «par une loi du 
Parlement du Canada et des lois des Assemblées législati
ves de toutes les provinces.»

Aucun accord n’est intervenu sur les propositions sus
mentionnées une fois que l’attention des participants a 
été retenue peu après par l’ouverture des hostilités en 
Corée.

Ayant eu connaissance, cependant, de cette proposition, 
je suis porté à croire que la question pourrait être reprise 
de façon plus sérieuse. L’éducation est un sujet qui inté
resse tout le Canada et il faudrait que le pays tout entier 
légifère à ce sujet.

Notre constitution devrait également préciser à nou
veau que le Canada a un seul parlement et dix assem
blées législatives. N’est-ce pas de l’arrogance que le 
Québec donne à son assemblée législative le titre de titre 
d’«Assemblée nationale», défiant ainsi la constitution en 
vigueur. Le Canada est une seule nation heureusement 
indivisible, et je n’ai pas honte d’ajouter «où régnent la 
liberté et la justice pour tous.»

Notre nouvelle constitution devrait réitérer qu’on par
lera les DEUX langues officielles et qu’on en fera usage 
dans tous les documents émanant des autorités gouverne
mentales à tous les échelons, sauf si nul besoin ne s’en 
fait sentir. Bien que l’article 133 de l’Acte de l’Amérique 
du Nord britannique l’exige, l’Assemblée législative du 
Québec n’imprime pas aujourd’hui un hansard, mais sim
plement en français sauf dans les cas très rares où un 
membre du gouvernement fait usage de l’anglais en s’a
dressant à l’assemblée.

Il faut que le Canada se protège en maintenant l’article 
95 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique qui 
préserve les Canadiens contre toutes les dispositions 
législatives «incompatibles avec une loi quelconque du 
parlement du Canada».

Il est grand temps aussi que le Canada ait une déclara
tion des droits qui fassent partie intégrante de la Consti
tution. Il faut qu’une protection fondamentale existe dans 
ce pays contre les injustices et les abus. L’ancien premier 
ministre Daniel Johnson a déclaré il y a quelques années: 
«Le gouvernement du Québec s’est engagé à faire en 
sorte qu’une déclaration québécoise des droits soit adop
tée sous forme législative. .. » “J’ai fait plusieurs enquêtes; 
personne ne sait ce qu’il est advenu de cette professe.

Je recommanderais également qu’un accord bien précis 
intervienne pour que le gouvernement du Canada ait le 
pouvoir de s’immiscer dans la question des «droits civils» 
à un moment quelconque où les autorités provinciales ne
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4. ibid pages 47-48-49 feraient pas pleine justice envers les intéressés. Il faut
5 August 1968, Canada Uni-T, Vol 1. No. 1, 2315, 1 Place définir les droits civils, humains, etc. afin de garantir la 

Ville Marie, Mtl.r2. page 52 sécurité du simple citoyen.
Je remercie sincèrement les honorables membres du 

comité d’accepter mon mémoire. J’ai le profond espoir 
que ma contribution contribuera dans une certaine 
mesure à la grande tâche que vous remplissez.
P. Mass
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