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MINUTES OF PROCEEDINGS

PROCÈS-VERBAL

Wednesday, April 28, 1971
(86)

Le mercredi 28 avril 1971
(86)

[Text]
The Special Joint Committee of the Senate and of the
House of Commons on the Constitution of Canada met
this day in the Champlain Room, Mont-Royal Hotel,
Montreal, at 11:18 a.m. The Honourable Senator Molgat
presided.

[Texte]
Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre
des communes sur la constitution du Canada se réunit à
la salle Champlain, Hôtel Mont-Royal, Montréal, à llh.18
du matin. L’honorable Sénateur Molgat occupe le
fauteuil.

Members present:

Membres présents:

Representing the Senate: Senators Fergusson (Mrs.),
Lafond, Molgat, Quart (Mrs.), Yuzyk—(5).

Représentant le Sénat: Les sénateurs Fergusson (Mme),
Lafond, Molgat, Quart (Mme), Yuzyk—(5).

Representing the House of Commons: Messrs. Allmand,
Asselin, Breau, Brewin, De Bané, Fairweather, Gibson,
Hogarth, Lachance, MacGuigan, Marceau, Osler, Pru
d’homme, Roy (Timmins), Rowland—(15).

Représentant la Chambre des communes: MM. All
mand, Asselin, Breau, Brewin, De Bané, Fairweather,
Gibson, Hogarth, Lachance, MacGuigan, Marceau, Osler,
Prud’homme, Roy (Timmins), Rowland—(15).

Witnesses: Mr. Paris J. Arnopoulos, Montreal Presi
dent, World Federalists of Canada; representing the
Westmount Action Committee: Mr. David Carrothers;
from the Montreal Branch of the Baltic Federation in
Canada: Dr. (Mrs.) Vaira Freibergs; Mrs. C. C. Potter;
From the Humanist Association of Canada: Dr. Henry
Morgentaler, M.D., President; Professor Michael Stein,
Department of Political Science, McGill University; Jean
Plamondon.

Témoins: M. Paris J. Arnopoulos, président (Montréal),
World Federalists of Canada; pour représenter le Comité
d’action de Westmount: M. David Carrothers; Mmo Vaira
Freibergs, au nom du Comité Montréalais de la Fédéra
tion balte au Canada; Mme C. C. Potter; au nom de
l’Association Humaniste du Canada: Dr Henry Morgental
er, M.D., président; Professeur Michael Stein, départe
ment des Sciences politiques, Université McGill; Jean
Plamondon.

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.

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.

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: S. A. Powell,
Mrs. E. Retallack, Chairman, Society to Overcome Pollu
tion, Mrs. Barbara Balcer, Roland Bouwman, B. Rain
ville, Al Kizerskis, Rudolph Scalzo, Miss Simone Landry,
Kenneth Peel, Kennith Casey.

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: S. A. Powell,
Mmo Evelyn Retallack, présidente, Society to Overcome
Pollution, Mme Barbara Balcer, Roland Bouwman, B.
Rainville, Al Kizerskis, Rudolph Scalzo, M11* Simone
Landry, Kenneth R. Peel, Kennith Casey.

Pursuant to the authority granted to him by the Com
mittee on Thursday, October 15, 1970, the Acting Joint
Chairman ordered that the brief presented by Mr.
Kenneth R. Peel be printed as an appendix to this day’s
Minutes of Proceedings and Evidence. (See Appendix
“PPP”).

Conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés
par le Comité le jeudi 15 octobre 1970, le coprésident
ordonne que le mémoire présenté par M. Kenneth R. Peel
soit imprimé en appendice aux procès-verbaux et
témoignages de ce jour. (Voir appendice «PPP»).

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

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

At 2:15 p.m., the Committee adjourned until 7:30 p.m.
this day.

A 2h.l5 de l’après-midi, le Comité suspend ses travaux
jusqu’à 7h.30 ce soir.

Les cogreffiers du Comité
Robert D. Marleau,
Gabrielle Savard,
Joint Clerks of the Committee
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[Text]
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Bonjour
mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à
cette réunion du Comité mixte du Sénat et de la Cham
bre des communes sur la Constitution du Canada.
I am delighted to see at this time of day, as large an
audience as we have to meet us, the Special Joint Com
mittee of the House of Commons and of the Senate on the
Constitution.
You will find hearing aids and a control box at most of
the chairs, which will permit you to have simultaneous
translation of the proceedings here this morning.
Vous trouverez attachés à vos chaises des écouteurs et
des boutons de contrôle qui vous permettent d’écouter
dans l’une ou l’autre langue, à votre choix. Ce système
d’interprétation simultanée a été employé partout au
Canada de façon à permettre aux gens qui le désirent,
d’écouter, soit le français, soit l’anglais. Ce matin donc je
vous invite à vous servir de la langue de votre choix.
Le Comité est mixte à tous points de vue, il représente
le Sénat et la Chambre des communes et tous les partis à
la Chambre des communes et au Sénat. Donc vous avez
ici des représentants de chaque parti politique. Ce n’est
pas un comité du gouvernement, c’est un comité parle
mentaire comme tel et les règlements des comités parle
mentaires s’appliquent à notre Comité de la même façon
que si nous siégions à Ottawa.
Les règlements dont nous nous servons pour nos réu
nions ne sont pas destinés à l’usage du Comité, mais, bien
au contraire, en vue de permettre au plus grand nombre
possible de gens de participer. Ceux qui nous ont avisés à
l’avance, auront quinze minutes pour présenter leur
mémoire; ceux qui ne l’ont fait que depuis que nous
sommes à Montréal auront dix minutes. J’inviterai au
cours de la séance des gens de la salle à participer aussi.
Vous viendrez alors au micro qui est ici au centre de la
salle et je vous demanderais de vous enregistrer auprès
de la jeune dame qui est à la table, lui donnant votre
nom et votre adresse. Ceci n’est pas dans le but de garder
les noms des gens, bien au contraire, c’est en vue de vous
faire parvenir un exemplaire du compte rendu de la
séance.
Si j’insiste pour tenir compte des heures et des minutes,
ce n’est pas, comme je le répète, dans le but de vous
priver de la liberté de parole, mais bien au contraire afin
de vous permettre, à tous, de participer.
De la même façon, je demande à mes collègues du
Comité de limiter leurs questions et leurs interventions
afin de permettre au plus grand nombre possible de gens
de paraître devant nous ce matin.
Je vais maintenant vous présenter les membres du
Comité, vous saurez ainsi qui parle et qui pose les
questions.
Je vais commencer à votre extrême droite.
The members of the Committee are first Mr. E. B.
Osier, member of Parliament for Winnipeg South Centre;

[Interpretation]
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat) : Good
morning ladies and gentlemen. I have the pleasure to
welcome you to this meeting of the Special Joint Com
mittee of the Senate and of the House of Commons on
the constitution of Canada.
J’ai le plaisir de voir qu’à cette heure de la journée il y
a eu une audience aussi importante, pour notre rencontre
avec le Comité Spécial mixte du Sénat et de la Chambre
des communes sur la constitution du Canada.
Vous trouverez à la plupart des fauteuils des écouteurs
et des boutons de contrôle du son qui vous permettront
d’entendre la traduction simultanée des débats de ce
matin.
You will find hearing aids and a control box at most of
the chairs which will permit you to have simultaneous
translation of the proceedings here this morning. This
system of simultaneous translation has been used every
where in Canada, then I will invite you this morning to
use such language as will suit you must.
This Committee is a Special Joint Committee in every
regard, it represents the Senate and the House of Com
mons and all the parties that have in the Senate and in
the House of Commons. That is why you have here
representatives of every political party. It is not a gov
ernment committee, it is parliamentary committee, it is a
parliamentary committee as such and the rules of the
parliamentary committees do apply to our committee
here in the same way as it we were in Ottawa.
The rules we are using in our meeting are not for the
purpose of this committee, but on the contrary they are
used to allow to the greatest number of people to partici
pate. Those who have given their names in advance will
have fifteen minutes to present their brief, those who
only did so since we arrived in Montreal will have only
ten minutes. During the meeting I will invite people from
the audience to participate. You will come up to the
microphone which is right here at the center of this room
and I will ask you to give your name and addresses to
the young lady who is sitting right here at the table. We
have no intention to keep your name and addresses but
on the contrary we want to send you a copy of the report
of this meeting.
If I insist so much upon hours and minutes, it is not, as
I said it before, in order to deprive you of liberty that on
contrary to allow a great amount of people to participate.
In the same purpose, I will ask my colleagues at the
Committee to limit their questions and their interven
tions in order to allow as many people as possible to
come forward this morning.
I will now introduce the members of the Committee,
and you will know who is speaking and who is
questioning.
I will start at the extreme right of this table.
Les membres du comité sont tout d’abord M. E. B.
Osler, membre du Parlement pour Winnipeg Centre Sud;
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[Texte]

[Interprétation]

Mr. Andrew Brewin, member of Parliament for Toronto
Greenwood; Mr. Jean Roy, member of Parliament for
Timmins, Ontario; the honourable Senator Paul Lafond,
Hull, Quebec; honourable Senator Muriel Fergusson,
Fredericton, New Brunswick; Mr. Gilles Marceau,
member of Parliament for Lapointe, Quebec; honourable
Senator Josie Quart, Quebec, Quebec.
To your extreme left, the honourable Martial Asselin,
member of Parliament for Charlevoix, Quebec; Mr. Doug
Rowland, member of Parliament for Selkirk, Manitoba;
Mr. Colin Gibson, member of Parliament for HamiltonWentworth, Ontario; Mr. Gordon Fairweather, member
of Parliament for Fundy-Royal, New Brunswick, honour
able Senator Paul Yuzyk, Fort Garry, Manitoba; Mr.
Warren Allmand, member of Parliament Notre-Dame-deGrâce, Montreal. The next member is the Joint Chairman
of the Committee representing the House of Commons.
The Committee has two Joint Chairmen, one representing
the House of Commons and this is Mr. Mark MacGuigan,
member of Parliament for Windsor-Walkerville. The
Joint Chairman of the Committee representing the
Senate is the honourable Maurice Lamontagne. Unfortu
nately he is ill and cannot be here. I am replacing him.
My name is Molgat and I am a Senator from Manitoba.
These then are the members of the Committee.
There are others who have come in. Mr. Herb Breau,
member of Parliament for Gloucester, New Brunswick;
Mr. Marcel Prud’homme, member of Parliament for
Saint-Denis in Montreal.
I will now then proceed to the first brief and I will call
et j’appelle M. P. J. Arnopoulos.

M. Andrew Brewin, membre du Parlement pour Toronto
Greenwood; M. Jean Roy, membre du Parlement pour
Timmins, Ontario; l’hon. sénateur Paul Lafond, Hull,
Québec; l’hon. sénateur Muriel Fergusson, Fredericton,
New Brunswick; M. Gilles Marceau, membre du Parle
ment pour Lapointe, Québec, l’hon. sénateur Josie Quart,
Québec, Québec;
A votre extrême gauche, l’hon. Martial Asselin,
membre du Parlement pour Charlevoix, Québec; M. Doug
Rowland, membre du Parlement pour Selkirk, Manitoba;
M. Colin Gibson, membre du Parlement pour HamiltonWentworth, Ontario; M. Gordon Fairweather, membre du
Parlement pour Fundy-Royal, New Brunswick; l’hon.
sénateur Paul Yuzyk, Fort Garry, Manitoba; M. Warren
Allmand, membre du Parlement Notre-Dame-de-Grâce,
Montréal. La personne suivante est le vice-président du
Comité représentant la Chambre des communes. Le
Comité a deux coprésidents, l’un représentant la Cham
bre des communes et il s’agit de M. Mark MacGuigan,
membre du Parlement pour Windsor-Walkerville. Le
vice-président du Comité représentant le Sénat est l’hon.
Maurice Lamontagne. Malheureusement il est malade et
ne peut venir. Je l’ai remplacé. Mon nom est Molgat et je
suis sénateur du Manitoba. Tels sont les membres du
Comité.
Il y en a d’autres qui vont venir. M. Herb Breau,
membre du Parlement pour Gloucester, New Brunswick;
M. Marcel Prud’homme, membre du Parlement pour
Saint-Denis à Montréal.
Je vais maintenant poursuivre par le premier mémoire
et l’appelle M. P. J. Arnopoulos.

Mr. P. J. Arnopoulos (Royal Federalists of Canada,
Montreal Branch): Thank you, Mr. Chairman. First of all,
I would like to say that I am here in a semi-private
capacity. What I say does not represent any group
although the principles of this brief have been approved
by the Executive Committee of the Montreal Branch of
the Royal Federalists of Canada.

M. Arnopoulos (Fédéralistes royaux du Canada, Division
de Montréal): Je vous remercie tout d’abord, monsieur le
président. Tout d’abord j’aimerais dire que je suis ici à
titre semi-privé, ce que je dis ne représente pas de groupe
bien que les principes du mémoire aient été approuvés
par le comité exécutif de la section de Montréal des
Fédéralistes royaux du Canada.
Je ne pense pas avoir le temps de lire le mémoire
aussi, je vais le résumer. Évidemment, le Canada connaît
un malaise politique. Il pourrait y avoir plusieurs solu
tions afin d’améliorer cette situation. J’ai choisi d’une
façon très arbitraire la solution fédérale, mais il y en a
d’autres. Si on examine la solution fédérale en quelques
mots, peut-être que l’un des remèdes des maux actuels du
fédéralisme est que nous n’avons pas assez de fédéralis
tes. Nous avons conservé l’interprétation du 19° siècle du
fédéralisme depuis que l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique a été adoptée au 19e siècle et nous ne l’avons
pas modifié pour le 20* siècle. J’aimerais donner quelques
exemples de la façon dont nous pouvons interpréter les
principes du fédéralisme démocratique à la façon du 20°
siècle. Si nous désirons que la constitution soit un docu
ment vivant, elle doit refléter les réalités de la situation
actuelle. En même temps, les constitutions ne durent pas
pendant quelques années seulement mais généralement
des siècles. Nous devons regarder vers l’avant et nous
assurer que nous ne faisons pas une constitution qui
simplement reflète le temps présent et qui sera bientôt
dépassée. Ce doit être une constitution qui soit tournée
vers l’avenir.
De nouveau peut-être, le diagnostic de certains facteurs
généraux qui ont créé la situation actuelle et que d’un

I do not think I have time to read the brief so I will
summarize it. Obvously Canada is in a political malaise
today. There could be many solutions as to how we could
improve this situation. I chose quite arbitrarily the feder
al solution but there are other solutions. Looking at the
federal solution in perhaps a few words, perhaps one of
the cures of the present ills of federalism is that we do
not have enough federalism. We have kept the nineteenth
century interpretation of federalism since the British
North America Act was passed in the nineteenth century
and we did not bring it up to date to the twentieth
century. I would like to give some thoughts of how we
could interpret the principles of democratic federalism in
a twentieth century manner. If we want the constitution
to be a living document, it must reflect the realities of
the present situation. At the same time, constitutions do
not last only for a few years but usually for centuries.
We must look ahead and make sure that we do not create
a constitution that simply reflects the present and will
become outdated very soon. There must be a constitution
that will look ahead.
Again perhaps the diagnosis of some of the broad
factors that have created the present situation is that on
the one hand we have the growth of the power of gov
ernment—the bureaucracy which creates a leviathan at
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the centre which leaves individuals behind it. Individuals
feel they are no longer persons but rather numbers. On
the other hand we have a new movement of groups and
individuals that want to take more power in their own
hands, that is, take power from the government. They
want decision-making in their own hands, self-determi
nation and all these other slogans that we hear these
days.
The forces of technology and industrialization tend to
create a centralization of power in the government
whereas the popular forces of the people tend to try to
pull this power away from the government into more
decentralized channels. I think that one of the cures for
this is to make Canada a truer federation.
As it is now, the Government of Canada divides its
power between the central government in Ottawa and
the provinces. There are two levels of government. I
think we should have more levels of government than
the federal and the provincial according to the constitu
tion. The British North America Act at present only
recognizes the provinces as being the units which make
up the government of Canada. However, each province
by itself is a unitary government. It is a government that
is very centralized and has all the power within its own
territory so that the Government of Quebec is a central
ized government, not a federal government although the
government in Canada is federal.

28-4-1971

[Interpretation]
côté nous avons l’accroissement du pouvoir gouverne
mental, la bureaucratie qui crée à léviathan au milieu,
laissant les individus derrière. Les individus ont l’impres
sion qu’ils ne sont plus des individus mais des nombres.
D’un autre côté, il y a quelque mouvement de groupes et
d’individus qui désirent davantage le pouvoir, c’est-àdire, prendre le pouvoir du gouvernement. Ils désirent le
pouvoir de prendre des décisions, l’autodétermination, et
tous ces autres slogans que nous entendons aujourd’hui.
Les forces de la technologie et de l’industrialisation
tendent à créer une centralisation du pouvoir au sein du
gouvernement tandis que les forces populaires du
peuple tendent à retirer ce pouvoir du gouvernement et
passer dans des voies beaucoup plus décentralisées. Je
pense que l’un des remèdes pour ceci consiste à faire du
Canada une vraie fédération.
Comme il est maintenant, le gouvernement du Canada
partage son pouvoir entre le gouvernement central d’Ot
tawa et ceux des provinces. Il y a deux niveaux de
gouvernement, je dirais que nous devrions avoir davan
tage de niveaux de gouvernement que ces deux niveaux,
fédéral et provincial, en vertu de la constitution. L’Acte
de l’Amérique du Nord britannique à l’heure actuelle ne
reconnaît que les provinces comme les unités qui compo
sent le gouvernement du Canada. Cependant, chaque pro
vince en elle-même, est un gouvernement unique. Il s’agit
d’un gouvernement qui est très centralisé et qui a tous les
pouvoirs à l’intérieur de son propre territoire, si bien que
le gouvernement du Québec est un gouvernement centra
lisé, non pas un gouvernement fédéral bien que le gou
vernement du Canada le soit.
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My first proposal is that the provinces should, in them
selves, be federations rather than unitary governments.
The provincial governments should, in themselves, be
federations of smaller units. That means, the counties or
the municipalities and so forth would federate to create
the province. This, I think, would break down the powers
of large provinces, especially large provinces such as
Quebec and Ontario. Of course, we are not worried so
much about small provinces like Prince Edward Island.
They are small enough. But the large provinces, such as
Quebec and Ontario, have by now become so powerful
that there is too much power concentrated there relative
to the federal government in Ottawa. They are too pow
erful to be contained within the federation. Therefore, we
have too many stresses and strains because of the great
concentration of power in Quebec and Ontario.
I think the one thing that we should consider is break
ing down Quebec and Ontario into several units. It does
not matter whether you call them provinces or anything
else. If we take the Metropolitans of Montreal and Toron
to, they are large enough. Certainly, they are larger than
about half the provinces of Canada in population, in
power and resources. Montreal and Toronto, at least,
should become provincial cities or urban provinces rather
than rural provinces of the nineteenth century. You
should consider this solution in creating these urban,
metropolitan provinces. This is going to increase the
number of provinces in Canada from 10 to anywhere
between 15 and 20. The more units there are in the feder
ation, the more stable the federation is because power is
more decentralized. It is much more democratic because

Ma première proposition est que les provinces
devraient, entre elles, être des fédérations plutôt que des
gouvernements unitaires. Les gouvernements provinciaux
devraient, en eux-mêmes, être les fédérations d’unités
plus petites. Cela signifie que les comtés ou les municipa
lités et ainsi de suite devraient se fédéraliser pour créer
la province. Ceci, il me semble, briserait les pouvoirs des
grandes provinces, particulièrement les provinces du
Québec et de l’Ontario. Bien sûr, nous ne nous inquiétons
pas autant des petites provinces comme l’île-du-PrinceÉdouard. Elles sont assez petites. Mais les grandes pro
vinces, tels le Québec et l’Ontario, sont à présent devenues
si puissantes qu’il y a trop de pouvoir qui y est concentré
par rapport au gouvernement fédéral d’Ottawa. Elles sont
trop puissantes pour être renfermées dans la fédération.
Par conséquent, il existe beaucoup trop de problèmes et
de tension à cause de la grande concentration de pouvoir
au Québec et en Ontario.
Je pense que ce que nous devrions considérer est la
division du Québec et de l’Ontario en unités plus petites.
Peu importe que nous les appelions provinces ou autre
chose. Si nous prenons le grand Montréal et le grand
Toronto, ils sont assez grands. Naturellement, ils sont
plus grands que la moitié des provinces du Canada de
par la population, la puissance et les ressources, Montréal
et Toronto au moins devraient devenir des cités provin
ciales ou des provinces urbaines plutôt que des cités
rurales du dix-neuvième siècle. Nous devrions considérer
cette situation lorsque l’on crée ces provinces urbaines,
métropolitaines. Cela va accroître le nombre des provin
ces au Canada de dix à quinze ou vingt. Plus il y a
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it comes doser to the people rather than being central
ized in a government that controls 6 million people as the
Quebec government does.
I will even go further than that and say that if we
were to take Montreal and if we want to make power
more democratic, we should break it down even to lower
levels. We are all familiar with the many experiments
of the young people and even not-so-young people—the
communes. The idea of living in communes is a very old
idea but it has a resurgence nowadays. You should give
more political power to communes, not the sorts that
they have now. A few hundred peope should be able to
incorporate themselves as a political unit, provided that
they live together in a certain territory, something like a
submunicipality, and have enough political power in
themselves to be able to have self-government at least in
internal affairs—things that do not concern the central
government.

• 1135
I feel that any matter that can be solved at the local
level should be solved at the local level and not in a
government 100 or 1,000 miles away. We should create
more and better communes throughout Canada. Obvious
ly, we might have a few thousand communes throughout
Canada, then as soon as we have these communes then
we can have incorporation or a federation of these vari
ous communes into either municipalities or counties. The
urban communes will get together to form a municipality
and the rural to form a county. So that you have the first
level to build the commune which has an individual
person-to-person relation and all the citizens who are
members of this commune who participate directly in the
politics that concern them, not through members of Par
liament not through representatives. This is a form of
direct democracy where you have all the citizens who
come periodically to decide the matters, not only for
their own commune, but to pass judgment and suggest
legislation to the government even.
This way every citizen would be a member of a politi
cal assembly of his own commune. Then we must have
some kind of representative democracy. Each commune
would elect representatives to the municipal council of
Montreal which is going to be something like it is now
only perhaps more numerous and because of that I
believe more democratic and more representative of the
people since now they will directly participate in the
decisions. Even the municipality in this scheme can be
seen as a confederation of communes. The many com
munes come together to form a municipality, or a county,
and then of course, the county as I said and municipali
ties will get together to form the province as the next
level of confederation and then finally, of course, the
provinces will confederate to form Canada.
This way we have three levels of government which I
think will make the individuals on the one hand come
closer to the decisions that have been taken and bring
governments and the individual closer to bridge the gap
between the individual on the one hand and government
which has become so large that there is very little com
munication between the two.
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d’unités dans la fédération, plus stable est la fédération
parce que le pouvoir est plus décentralisé. Il est beaucoup
plus démocratique car il touche les gens de plus près que
s’il était centralisé dans un gouvernement qui contrôle
six millions de gens comme le fait le gouvernement du
Québec.
J’irai même plus loin et je dirai que si nous devions
prendre Montréal et si nous voulions rendre le pouvoir
plus démocratique, nous devrions diviser la ville en
niveaux plus petits. Nous connaissons tous les nombreu
ses expériences des jeunes, et même des moins jeunes, les
communes. L’idée de vivre dans des communes est une
vieille idée mais elle resurgit aujourd’hui. Nous devrions
donner davantage de pouvoir politique aux communes,
non pas le genre de pouvoir que nous avons aujourd’hui.
Quelques centaines de personnes pourraient s’incorporer
en unité politique, à condition qu’elles vivent ensemble
sur un certain territoire, quelque chose comme une sousmunicipalité et qu’elles aient assez de pouvoir politique
entre elles pour pouvoir avoir leur propre gouvernement,
du moins dans les affaires intérieures ne concernant pas
le gouvernement central.
J’estime que toute question que l’on peut résoudre au
niveau local doit être résolue à ce niveau et non pas par
un gouvernement siégeant à plus de 100 ou même 1,000
milles. Nous devrions créer de meilleures communes et
en plus grand nombre. Nous pourrions certainement
avoir quelques milliers de communes à travers le pays, et
celles-ci pourraient être fédérées au sein de municipalités
ou de comtés. Ainsi les communes urbaines formeraient
des municipalités tandis que les communes rurales for
meraient des comtés. Ces communes assureraient des rap
ports individuels entre personnes, tous les citoyens mem
bres de ces communes ayant la possibilité de participer
directement à l’élaboration de la politique qui les con
cerne et non pas par le truchement du Parlement et des
représentants. On obtiendrait ainsi un système de démo
cratie directe, l’ensemble des citoyens se réunissant pério
diquement pour prendre des décisions relativement à
diverses questions et non pas uniquement en ce qui con
cerne leur propre commune, mais aussi pour juger de la
politique suivie par le gouvernement et faire des
suggestions.
Ainsi, tous les citoyens seraient membres de l’assem
blée politique de leur propre commune. Pour assurer une
démocratie représentative, chaque commune élirait des
représentants qui siégeraient au conseil municipal des
différentes villes; cette procédure serait analogue à celle
en vigueur à l’heure actuelle, bien que les conseils muni
cipaux seraient vraisemblablement plus nombreux et, à
mon sens, plus démocratiques et plus représentatifs, le
peuple prenant une part active aux décisions. Les muni
cipalités seraient en quelque sorte des confédérations de
communes. Les communes en effet se réuniraient en
municipalité ou en comté, et ceux-ci à leur tour consti
tueraient les provinces pour en arriver enfin à la confédé
ration des provinces constituant le Canada à proprement
parler.
Nous aurions ainsi trois niveaux de gouvernements ce
qui d’une part permettrait aux individus de participer de
façon plus étroite à la prise de décision et d’autre part
rétrécirait l’écart qui sépare actuellement l’individu du
gouvernement

71 : 8

Constitution of Canada

28-4-1971

[Text]

[Interpretation]

Both logically and realistically speaking, if you want to
carry this principle of federalism even further, we should
say that we should not stop at the Canadian level. I think
by now the interdependence of the world has made it
quite obvious that no country can live alone in the same
sense that no province can alone. No man is an island.
We all need each other. In that sense, I think Canada is
no longer a sovereign state that can simply do whatever
it wants to do. It must make sure that it lives peacefully
with other nations outside. Therefore I think that some
where in the Canadian constitution, we must group the
option somehow that Canada will be willing to give up
whatever part of its sovereignty is necessary to form, in
itself, part of the strength in the United Nations so that
Canada can confederate with other states in the world in
the United Nations to form the ultimate federation—
world federation.
This way you see we start from the commune and we
move all the way to the world federation.
I realize that these things that I have outlined here
seem quite idealistic. I really do not think that they are
idealistic but that they are very realistic. In our present
situation I do not think that they should overlook even
the long shots or the idealistic solutions. Obviously I do
not think that everything that I have said can come
about but even if one one-hundredth of that is taken into
consideration, even if it is just another option that most
likely will not come about it is an option that we can not
afford to ignore. Thank you.

Pour être entièrement logique, ce processus de fédéra
lisme devrait bien entendu être étendu en dehors de
notre pays. En effet, à l’heure actuelle, les pays ne peu
vent pas plus vivre seuls qu’une province ne peut vivre
seule. Nous avons tous besoin les uns des autres. Aussi
dans cette perspective, le Canada n’est pas à même de
faire ce que bon lui semble. Il doit en effet assurer des
relations pacifiques avec d’autres pays. J’estime dès lors
que la Constitution du Canada doit prévoir la possibilité
que notre pays abandonne certains aspects de sa souve
raineté en cas de besoin afin de contribuer à l’élaboration
des Nations Unies, de façon à ce que le Canada puisse se
joindre aux autres pays du monde en vue de constituer
une fédération mondiale.
Ainsi partant de la commune, nous voilà arrivés à la
fédération mondiale.
Je sais fort bien que ce que je viens d’évoquer devant
vous est une vision idéaliste des choses. Je suis persuadé
que mes idées sont non pas idéalistes mais au contraire
hautement réalistes. Au point où en sont les choses, nous
devons tenir compte de toutes les solutions même si elles
paraissent idéalistes à premier abord. Même si un cen
tième seulement de ce que j’ai dit est retenu, même s’il
ne s’agit que d’une possibilité qui ne se réalisera jamais,
c’est néanmoins une possibilité dont nous devons tenir
compte. Je vous remercie.

• 1140

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Arnopoulis. One questioner from the Commit
tee, Mr. Warren Allmand, Member of Parliament for
Notre-Dame-de-Grâce.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci
beaucoup, monsieur Arnapoulos. M. Warren Allmand,
député de Notre-Dame-de-Grâce désire vous poser une
question.

Mr. Allmand: Mr. Arnopoulis, we have had other wit
nesses who have suggested that the large metropolitan
regions in Canada should be city states or city provinces,
somewhat in the same manner as there are city states in
Germany in a federation.
Other witnesses have suggested that the Northern parts
of the large provinces should become provinces or units
in the federation; such as Northern Ontario, Northern
Quebec, especially because of their concern with resource
policies and so forth. Some have suggested that Montreal,
Toronto, Vancouver and the Northern parts of the prov
inces be provinces within the Canadian federation. None
of them have suggested that we have three and four
tiered levels of federations or in other words that Mont
real be a unit in a federal system within Quebec, and
Quebec be a unit within a federal system within Canada.
Have you considered whether it would not be better if
we did break up the large provinces that they might be
part of the Canadian federation rather than federations
of provinces. Are we not contributing to jurisdictional
disputes if we try to divide powers between more and
more jurisdictions rather than just keeping two levels of
federation? I still accept the possibility of your argument
that we must break up the larger provinces into more
realistic units.

M. Allmand: D’autres témoins qui ont comparu devant
notre comité avaient déjà suggéré que les grandes régions
métropolitaines du Canada soient constituées en états
cités ou en provinces cités, suivant le modèle allemand.
D’autres témoins ont proposé que la partie nord des
grandes provinces soit constituée en provinces séparées
au sein de la fédération, plus particulièrement le nord de
l’Ontario et le nord du Québec. D’autres ont proposé que
les villes de Montréal, de Toronto, de Vancouver ainsi
que les parties nord des provinces soient constituées en
provinces au sein de la fédération canadienne. Mais per
sonne n’a suggéré que la fédération soit composée de
trois ou quatre niveaux différents, c’est-à-dire que Mont
réal par exemple constitue une unité au sein d’un sys
tème fédéral à l’intérieur du Québec, et que Québec à son
tour constitue une unité au sein d’un système fédéral
canadien. Ne croyez-vous pas qu’il serait préférable si
Ton en venait à subdiviser les grosses provinces, que
celles-ci fassent partie de la fédération canadienne plutôt
que de constituer une fédération des provinces. Ne
croyez-vous pas qu’en répartissent les pouvoirs entre
trois plutôt que deux échelons, on risque de susciter de
nouveaux différends en ce qui concerne ces diverses com
pétences? Je suis néanmoins d’accord avec vous pour dire
que les grandes provinces devraient être subdivisées en
unités plus réalistes.

Mr. Arnopoulos: Yes. It is true of course it could be
done that way simply by breaking the larger units. This

M. Arnopoulos: On pourrait bien entendu réaliser cet
objectif en subdivisant les grosses provinces. C’est là une
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would be an intermediate solution and perhaps under the
circumstances a more realistic one. Since it had already
been proposed I simply went one step further and gave
another alternative.
It is true that the option I gave would create more
governments and perhaps would be more inefficient than
the system you refer to but I think that at some point or
other we have to pay for our democracy. Perhaps the
democratic system is not by any means the most efficient
system, dictatorship would be if we are simply taking
efficiency as the criterion. Perhaps a federation is not so
efficient. It would depend on how far we are going to go
and in which direction, on how much we are willing to
pay for the citizens to participate in government.
If we want citizens to participate in government we
must create these communal assemblies where they will
be able to participate. These assemblies are obviously
going to cost money, for you cannot have them without
money, so we are going to pay for our democracy. We
will have to decide how much we want to pay and how
much participation, how much self-government we want.
Mr. Allmand: Thank you very much, Mr. Amopoulis.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Allmand. Thank you very much, Mr. Arnopoulos.
I would propose to hear one more brief now and then
ask for participation from the floor. We have such a large
number of briefs this morning that if I call for participa
tion from the floor between each one we will be holding
people up here unduly. I will call for one more brief and
then go to the floor. The next one is that of Mr. David
Carrothers. Mr. Carrothers is appearing on behalf of the
Westmount Action Committee.
e
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solution intermédiaire qui dans les circonstances actuelles
est peut-être plus réaliste. Mais puisque cette possibilité
avait déjà été évoquée, je suis encore allé plus loin dans
cette même voie.
Il est toutefois vrai que ma proposition reviendrait à
créer de nouveaux échelons de pouvoir, ce qui serait
peut-être moins efficace que le système que vous avez
évoqué. Néanmoins j’estime que la démocratie se paie. Le
système démocratique n’est peut-être pas ce qu’il y a de
plus efficace. D’après le seul critère de l’efficacité, la
dictature l’emporterait certainement. Une fédération estelle d’ailleurs tellement efficace? Tout dépend de ce que
nous sommes prêts à faire et de la valeur que nous
attachons à la participation de tous les citoyens au pro
cessus de gouvernement.
Si nous voulons que les citoyens puissent participer au
processus de gouvernement, il faut créer ces assemblées
de commune qui leur permettent de participer. Ceci bien
entendu n’ira pas sans coûter de l’argent. Il nous faut dès
lors déterminer quel prix nous sommes disposés à payer
pour la participation.
M. Allmand: Merci beaucoup, monsieur Arnapoulos.
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je vous
remercie tous deux, M. Allmand et M. Arnopoulos.
Je propose que l’on entende encore un mémoire après
quoi j’invite tous ceux qui le désirent à prendre la parole.
En effet, vu le nombre de mémoire qui doivent encore
être présentés ce matin, la séance se prolongerait trop
tard si on discutait entre chaque mémoire. Nous allons
donc entendre maintenant le mémoire présenté par David
Carrothers qui parle au nom du Comité d’action de
Westmount.

1145

Mr. David Carrothers (Westmount Action Committee):
Ladies and gentlemen of the Committee and ladies and
gentlemen of the audience, I would like to begin by
summarizing my brief and putting it in something of a
constitutional context.
We feel that urban areas and urban dwellers cannot
go on indefinitely making sacrifices to a vague defined
common good, and certainly not as long as that common
good is defined by provincial administrators who may be
miles and years away from the consequences of the
decisions.
The integrity of urban areas, urban neighbourhoods,
the pressing problems of public housing and renovation
and relocation, as well as public transport and land use
generally, would be better administered if greater auto
nomy was given to metropolitan areas of the country.
Constitutional recognition of their status and delegated
responsibilities and guarantees of adequate amounts of
revenue would do a great deal to lessen their dependency
on provincial administrations and increase their respon
siveness to the needs of the urban dweller.
What do I know about it? The Westmount Action
Committee for the last several months has been one of
many groups involved in a dispute with the provincial
highways department over the advisability of building a
roadway into and through the heart of downtown Mont
real. The highway will run through residential areas to

M. David Carrothers (Comité de Westmount): Mesda
mes et messieurs, permettez-moi tout d’abord de vous
donner un bref résumé de mon mémoire. Nous estimons
que les habitants des régions urbaines ne pourront pas
continuer à se sacrifier indéfiniment au nom d’un bien
commun plutôt vague, et à plus forte raison aussi long
temps que ce bien commun est défini par des administra
teurs provinciaux qui ne se préoccupent nullement des
conséquences de leurs décisions.
L’intégrité des régions urbaines, la question urgente du
logement, et de la rénovation de l’habitat, les transports
en commun et l’aménagement du territoire pris dans son
ensemble feraient des progrès considérables si les régions
métropolitaines du pays se voyaient attribuer de plus
grandes mesures d’autonomie.
La reconnaissance constitutionnelle de leur statut, des
responsabilités accrues et l’assurance de disposer de reve
nus adéquats rendrait ces régions métropolitaines moins
dépendantes des administrations provinciales les rendant
ainsi plus sensibles aux besoins de leurs habitants.
Ainsi le Comité d’action de Westmount est un des
nombreux groupes qui au cours des derniers mois s’op
pose à ce que le ministère provincial des Communications
construise une route qui passerait à travers le centre
même de la ville de Montréal. Cette route traverserait les
quartiers résidentiels à l’ouest du centre de la ville,
notamment St-Henri, Lower Westmount, les grands
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the west of the downtown, St. Henri, Lower Westmount,
the large public housing developments of Petite Bour
gogne, past the city hall and the court house, through
Viger Park and on to the large residential areas of Mai
sonneuve and Hochelaga.
This is called the Trans-Canada Highway, yet it is
being built largely through federal winter works loans,
with the apparent agreement of the municipalities
through which it passes.
The construction was announced late last fall with
little or no warning. We entered the dispute because the
neighbourhood in which we live was apparently threat
ened. Houses were going to be knocked down and, with
the prospects of thousands more having the same fate
along the undisclosed path of the highway, we started to
react and did the usual things to find out why it was
being built and how it might be stopped. In so doing we
very quickly learned of the difficulties in reaching lead
ers of power on an issue which has been divided between
three levels of government.
The highway was being built through our neighbour
hoods by the provincial roads department; it was being
built without any reference to those in its path or near
it; and it was being built against the advice of the
planning department of the City of Montreal. We were
getting it whether we liked it or not; whether there was
housing available for those evicted or not. Very few
people liked it. All the daily press have opposed it in one
form or another. The Montreal urban community opposes
it on the grounds that there are higher priorities for the
hundreds of millions of dollars being spent on it. The
City of Montreal has opposed it because, among other
things, it will destroy so much desperately needed hous
ing. The City of Westmount is questioning the necessity
of a ramp within its own confines on the grounds it will
destroy good housing.
But the roads department in Quebec City continues to
maintain that all Montrealers will benefit from this
Trans-Canada Highway; that industries will blossom in
the East End and that congestion on the city’s main
arteries will magically disappear.

ensembles de la Petite Bourgogne, passé l’hôtel de ville et
le palais de justice, à travers le parc Viger jusqu’aux
quartiers résidentiels de Maisonneuve et de Hochelaga.
Il s’agit de l’autoroute TransCanada qui est néanmoins
construite en grande mesure grâce aux prêts divers con
sentis par le gouvernement fédéral avec ce qui semblerait
être l’accord des municipalités en cause.
La construction en fut annoncée brusquement à la fin
de l’automne dernier. Nous nous sommes engagés dans
cette affaire en raison de la menace qui pesait sur notre
quartier. Des maisons étaient destinées à être démolies
et nous avons donc essayé de déterminer ce qui avait
motivé ce projet et comment empêcher sa réalisation.
Nous nous sommes rapidement rendus compte qu’il est
très difficile d’arriver jusqu’aux autorités lorsqu’il s’agit
d’un projet relevant des trois différents échelons de
gouvernement.
C’était le ministère provincial du Transport Routier qui
devait assurer la construction de cette route à travers
notre quartier. Cette construction avait été décidée sans
consultation aucune avec les personnes qui seraient
directement affectées et en dépit de l’opinion formulée
par le Service de planification de la ville de Montréal. On
avait décidé de construire cette autoroute que cela nous
plaise ou non, sans se soucier de savoir si les personnes
qui seraient expulsées de leur logement en trouveraient
un autre. Très peu de voix se sont prononcées en faveur
de ce projet, tandis que la totalité de la presse s’y est
opposée d’une façon ou d’une autre. Les citoyens de
Montréal s’y opposent, estimant que les centaines de
millions de dollars affectés à ce projet seraient mieux
utilisés ailleurs. La ville de Montréal s’y oppose parce
que ce projet aura pour effet de détruire un tas de
logements dont il y a un urgent besoin. La ville de
Westmount met en cause la nécessité de construire un
tronçon de la voie à travers son territoire, ce qui risque
rait en effet de détruire des logements de valeur.
Le ministère québécois de la Voirie maintient cepen
dant que tous les habitants de Montréal bénéficieront de
l’autoroute TransCanadienne. Qu’elle facilitera l’implan
tation de diverses industries dans la partie est de la ville
et que la circulation dans le centre de la ville s’en
trouvera décongestionnée par magie.

•
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What is this? If the opposition of the Montreal urban
community and the City of Montreal cannot stop the
highway being built, what can people in neighbourhoods
do? Right now—nothing. The combination of federal
funds and provincial bulldozers can and will build the
Trans-Canada Highway regardless of the opposition from
the affected urban area. For this reason, the question of
this highway in this city raises some points suitable for
discussion in a constitutional context. Emerging from the
dispute over this highway is one distinct problem which
serves to plague citizens of metropolitan areas and that is
this. Municipal governments while vested with the res
ponsibility of planning for the needs of the community
find themselves on occasion at the mercy of projects
emanating from either provincial or federal levels of
government. In fact, what I am saying is that their ability
to plan is seriously curtailed by the overriding authority
of senior governments. This is wrong in our opinion and
it is largely the result of designating responsibilities to

Si l’opposition des citoyens de la ville de Montréal
ainsi que de son gouvernement municipal ne suffit pas à
empêcher la construction de cette route, que pouvonsnous faire de plus? Pour le moment rien. Les bulldozers
provinciaux financés par les fonds fédéraux construiront
une autoroute TransCanadienne en dépit de l’opposition
exprimée par ceux que cela concerne au premier chef.
Pour cette raison, la question de cette route dans la ville
soulève certains points susceptibles d’être discutés dans
un contexte constitutionnel. Ressortant de cette discus
sion à propos de la route, il y a un problème distinct qui
sert à affliger les citoyens des zones métropolitaines et
c’est le suivant. Tandis que les gouvernements munici
paux sont investis de la responsabilité d’établir les plans
pour les besoins de la communauté, ils se trouvent parfois
à la merci de projets émanant soit des niveaux provin
ciaux ou fédéral du gouvernement. En fait, ce que je dis
est que leur possibilité pour établir des plans est sérieu
sement diminuée par l’autorité croissante des gouverne-
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the municipal level without the revenues and the
authority to carry them out. When municipalities try to
carry out their responsibilities their plans can be disrupt
ed without any recourse. In our opinion, the tail should
not wag the dog.
A province is, to an increasing extent, its city plus a
rural hinterland. A province is not as it was in 1867 a
great pasture with a few questionable looking dung heaps
which were representing cities. Metropolitan areas such
as Vancouver, Winnipeg, Toronto or Montreal have
become entities quite distinct from the provinces in
which they lie and are, we believe, more important to
their respective provinces than the provinces are to them.
Recognizing the importance of a city like Montreal to the
Province of Quebec is axiomatic, but it is also necessary
to recognize that Montreal as any urban area has to deal
with problems such as welfare, mass transit, public hous
ing and a host of others, all within an ambience made
volatile by the inevitable contrasts and the compactness
of urban life. Surely it can be seen that the most sensi
tive planning is required and surely, too, it follows that
the best agent for carrying out the necessary planning is
the metropolitan government which is ultimately closest
to those it will affect on this very intimate level.
As urban dwellers we can accept the fact that urban
problems can be just as impenetrable to urban adminis
trators as to the farmers and small town politicians in
provincial governments, but let us not compound the
difficulty of solving these problems by adding the distant
and therefore error-prone provincial administrators to
the decision-making apparatus. We accept the challenge
of educating and selecting city administrators to find
solutions, but let these solutions, if found, be final.
The thrust of this brief, therefore, is to urge the consti
tutional Committee to consider making metropolitan
areas of this country more autonomous. We feel that if
this were the case the monumental problems facing
urban dwellers would be dealt with more responsively
and perhaps more sensibly, and the Trans-Canada High
way might not have begun where it was with such
abandon.
As far as proposals for our constitution are concerned,
there are a lot of things which I cannot answer, but I can
make some suggestions as to how the constitution might
be altered to suit these needs. The governments of desig
nated metropolitan areas should, in our opinion, be given
constitutional status, not as creatures of provinces, but
with delegated responsibilities for urban matters under
the constitution.
A definition of a metropolitan area would have to be
devised in order that urban areas could apply for the
designated status. This, I think, would involve the surren
dering of some of the acquired responsibilities for
municipal affairs of the provinces in so far as these
responsibilities affected designated metropolitan areas.
The metropolitan areas must have guaranteed sources of
money adequate to carry out their plans. This is not the
case now.
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ments supérieurs. C’est à notre sens une erreur qui est
largement due à la désignation des responsabilités au
niveau fédéral sans tenir compte des revenus et d’auto
rité qui les investit. Lorsque les municipalités essaient
d’assumer leurs responsabilités, on peut interrompre leur
plan sans aucun recours. Selon nous, ce n’est pas la
queue qui devrait remuer le chien.
Une province est, dans une mesure croissante, sa cité
plus un arrière-pays rural. Une province n’était pas
comme elle l’était en 1867 une grande prairie avec quel
ques tas de foin qui représentaient les cités. Les zones
métropolitaines telles que Vancouver, Winnipeg, Toronto
ou Montréal sont devenues des entités tout à fait distinc
tes de la province dans lesquelles elles se trouvent et
sont, nous le croyons, plus importantes à l’égard de leurs
provinces respectives que les provinces le sont à leur
égard. Reconnaître l’importance d’une cité comme Mont
réal vis-à-vis de la province de Québec est un axiome,
mais il est aussi nécessaire de reconnaître que Montréal
en tant que zone urbaine doit s’occuper de problèmes tels
que le bien-être, le transport public, le logement du
public et un nombre important d’autres problèmes, tout
cela rendu volatile par le contraste inévitable et la
densité de la vie urbaine. Assurément, on se rend compte
qu’on a besoin de planification beaucoup sensible. Il s’en
suit que les meilleurs agents pour assumer les planifica
tions nécessaires sont les gouvernements métropolitains
qui en fin de compte sont plus proches qui sont concernés
à ce niveau très intime.
Les citadins reconnaissent le fait que les problèmes
urbains sont aussi impénétrables aux administrateurs
urbains qu’aux fermiers et qu’aux petits politiciens des
villes dans les gouvernements provinciaux, mais ne com
pliquons pas la difficulté de résoudre ces problèmes en
ajoutant des administrateurs éloignés et par conséquent
sujet à l’erreur dans le processus de décisions. Nous
acceptons la responsabilité d’éduquer et de choisir des
administrateurs urbains, pour trouver des solutions, mais
que ces solutions, une fois trouvées, soient irréversibles.
Le but de ce mémoire par conséquent est de faire en
sorte que le comité constitutionnel examine la possibilité
de transformer les régions métropolitaines de ces pays
d’une façon plus autonome. Nous avons l’impression que
si cette solution était adoptée, les problèmes gigantesques
que les citadins doivent affronter seraient traités d’une
façon beaucoup plus responsable et avec plus de bon
sens, et la route transcanadienne n’aurait pas été com
mencée avec un tel abandon.
Pour autant qu’il est question de proposition concer
nant notre constitution, il y a beaucoup de choses au
sujet desquelles je ne puis répondre, mais je peux pré
senter quelques suggestions sur la façon dont il faudrait
changer la constitution pour répondre à ses besoins. Les
gouvernements des zones métropolitaines désignées
devraient selon nous recevoir un statut constitutionnel,
non pas comme créatures des provinces, mais avec des
responsabilités désignées à propos des questions urbaines
en vertu de la Constitution.
Il faudrait définir ce qu’est une zone métropolitaine
afin que les zones urbaines puissent demander le statut
désigné. Ceci, il me semble, impliquerait que les provin
ces se déchargent de certaines responsabilités qu’elles ont
acquises à propos des affaires municipales pour autant
que ces responsabilités affectent des zones métropolitai-
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nés désignées. Les zones métropolitaines devraient avoir
des sources sûres de revenus leur permettant de mener à
bien leur projet. Ce n’est pas le cas à l’heure actuelle.
• 1155
The fifth one is that metropolitan areas should have
direct access to the federal government, to a department
of urban affairs. The reason for this is that such areas
will have problems in common with each other, which
should be co-ordinated centrally. Also it would facilitate
a direct tap into the federal taxing authority.
This is perhaps where Mr. Drapeau would disagree
and I see no reason why it should be made an imperative.
But the advantages, I think of having municipal or met
ropolitan affairs co-ordinated in a central way, perhaps
by the federal government, are the potentialities of get
ting greater amounts of tax money distributed in a more
representative way to these large urban areas.
The form of government I really cannot get into very
deeply. Perhaps it should take the form of something
such as Mr. Arnopoulos has suggested for urban areas;
I do not know. But there would be several principles
that should be recognized constitutionally.
The obvious one is that it should be a democraticallyelected administration, responsible to the individual
urban dweller and not to the property owner alone, and
also there should be some mechanic built into it which
would permit of the individual citizen participating in
decisions that will inevitably affect his life profoundly. I
see these as mainly mechanical details but they would, of
course, have to be set in some constitutional framework.
To conclude, it would appear that senior levels of
government have not granted to municipalities the con
stitutional powers to carry out their responsibilities
because of an apparent lack of confidence in the capabili
ties of municipal politicians and administrators. This lack
of confidence is not justified today. More and more
people of high calibre are being attracted to municipal
politics because of the realization that this level of gov
ernment has the most intimate effect on their lives. It is
time that the importance of urban affairs is recognized in
a twentieth century constitution, just as rural areas were
reflected in the constitution drawn up in the nineteenth
century.
It would seem that most of North America’s problems
are concentrated in urban areas and it is unlikely that
these local problems can be solved in distant capitals.
They can only be solved by people with an intimate
knowledge of local affairs. Unless these people receive
the authority and the money, the city, as we know it,
may well die.
Thank you.

Le cinquième permettrait aux zones métropolitaines
d’avoir un accès direct au gouvernement fédéral, à un
ministère des affaires urbaines. La raison en est que de
telles zones auront des problèmes en commun les unes
avec les autres, que l’on pourrait coordonner d’une façon
centralisée. Cela faciliterait aussi un recours direct à
l’autorité d’imposition fédérale.
Peut-être que dans ce cas M. Drapeau ne serait pas
d’accord, mais je ne vois pas pourquoi il faudrait être
aussi impératif. Les avantages, il me semble, de coordon
ner d’une façon centrale les affaires municipales ou
métropolitaines, peut-être à l’aide du gouvernement fédé
ral, sont de permettre une meilleure distribution de l’a
gent des impôts d’une façon représentative auprès de ces
grandes zones urbaines.
Je ne puis parler d’une façon très détaillée de la forme
de gouvernement. Peut-être devrait-il prendre la forme
de ce que M. Arnopoulos a suggéré pour les zones urbai
nes, je ne sais pas. Mais il y aurait plusieurs principes
qui devraient être reconnus d’une façon constitutionnelle.
Le principe évident est qu’il faudrait une administra
tion choisie d’une façon démocratique, responsable vis-àvis du citadin individuel et non pas du propriétaire seul.
Et on devrait construire un mécanisme permettant au
citoyen individu de participer à la prise de décisions qui
inévitablement affecteront toute sa vie. Je crois qu’il
s’agit de détails purement mécaniques mais bien sûr il
faudrait les insérer dans un cadre constitutionnel.
Pour terminer, il semblerait que les niveaux supérieurs
du gouvernement n’ont pas accordé aux municipalités des
pouvoirs constitutionnels leur permettant d’assumer leurs
responsabilités à cause d’un manque apparent de con
fiance dans l’attitude des politiciens municipaux et des
administrateurs. Ce manque de confiance n’est pas justifié
aujourd’hui. De plus en plus de gens de grande envergure
sont attirés par la politique municipale parce qu’ils se
rendent compte que ce niveau de gouvernement a l’effet
le plus intime sur leur vie. Il est temps que l’importance
des affaires urbaines soient reconnues dans une Constitu
tion du 20° siècle, de la même façon que les zones rurales
étaient reconnues dans la Constitution rédigée au 19"
siècle.
Il semblerait que la plupart des problèmes de l’Améri
que du Nord se trouvent concentrés dans les zones urbai
nes et il est peu probable que ces problèmes locaux soient
résolus dans des capitales éloignées. On ne peut simple
ment les résoudre que par les gens qui connaissent inti
mement les affaires locales. A moins que ces personnes
reçoivent l’autorité et l’argent la société, telle que nous la
connaissons, peut disparaître.
Je vous remercie.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, very much, Mr. Carrothers.
Mr. Rowland, member of Parliament for Selkirk,
would like to ask you a question.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Je vous
remercie, monsieur Carrothers.
Monsieur Rowland, membre du Parlement pour Sel
kirk, aimerait vous poser une question.
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Mr. Rowland: Mr. Chairman, I do not like congratulat
ing witnesses on briefs because it sounds patronizing but

M. Rowland: Monsieur le président, je n’aime pas féli
citer les témoins pour des mémoires car cela semble trop
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I think this one is first rate. We have had a number of
presentations from municipal governments along the
same lines indicating the need for a greater municipal
autonomy in certain areas, but never have we had such
precise suggestions. I realize that you would like to have
made them even more precise, but at least this gives us
some leads which we have not had before and I thank
you for that.
The thing that troubles me about your brief is that you
suggest that this kind of action would possibly be a
solution to the kind of problem Montreal is now facing
with respect to the new expressway as an extension of
the Trans-Canada Highway. Oddly enough in Toronto the
case is exactly the reverse. The people in Toronto are
now appealing to the provincial government to stop the
metropolitan corporation from doing the same sort of
violence to their city as you are complaining about the
Province doing here. I am just wondering whether the
problem is really one of structures or whether it is one of
the officials in the structures which we now have being
insufficiently responsible to the felt needs of the people.
That is a pretty vague and general question, but I would
like to hear your comments on it because I think it might
help to amplify what you have said.

paternel mais il me semble que ce mémoire est excellent.
Nous avons eu plusieurs présentations de mémoires éma
nant de gouvernements municipaux indiquant le besoin
d’une plus grande autonomie municipale dans certaines
régions mais nous n’avons jamais eu de suggestions aussi
précises. Je sais que vous aimeriez qu’ils soient toujours
plus précis mais au moins celui-ci nous donne plusieurs
indications que nous n’avions pas eues auparavant et je
vous en remercie.
Ce qui m’ennuie à propos de votre mémoire est que
vous suggérez que cette action serait peut-être une solu
tion au genre de problème que Montréal rencontre à
l’heure actuelle en ce qui concerne la nouvelle voie
expresse, prolongation de la route transcanadienne. Assez
bizarrement le cas est l’inverse à Toronto. Les gens de
Toronto font maintenant appel au gouvernement provin
cial pour interdire à la corporation métropolitaine de
pratiquer le même genre de violence vis-à-vis de leur
ville, violence qui selon vous est pratiquée ici par la
province. Je me demande si le problème est réellement
un problème de structure ou s’il s’agit d’un problème de
fonctionnaire dans les structures qui à présent ne répond
pas suffisamment aux besoins ressentis par les gens. Il
s’agit d’une question très vague et générale, mais j’aime
rais avoir votre opinion à ce sujet car il me semble que
cela permettrait de compléter ce que vous avez dit.

Mr. Carrothers: I agree with you. I do not think the
Toronto situation is exactly parallel although super
ficially it is.

M. Carrothers: Je suis d’accord avec vous. Je ne pense
pas que la situation de Toronto soit exactement la même
comme on pourrait le croire au premier abord.

Mr. Rowland: It is the reverse.
Mr. Carrothers: There is a situation where I think the
metropolitan authority in Toronto has a greater amount
of municipal control over its future and planning needs
than does the City of Montreal and the Montreal urban
community. Although their highway problem is most
unfortunate, I think the solution to it lies within the
grasp of the people in Toronto dealing with their munici
pal government. But you also have in Ontario an agency
which is known as the Ontario Municipal Board which
determines the amounts of spending justifiable in
municipalities; I am not completely clear on their role.
This has provided the people in Toronto with a substan
tial lever to make their case known. This is a provincial
body. It also happens to be located in Toronto because of
Toronto’s situation as capital. However, my feeling is
that an agency such as the municipal board, it is only
accidental that it has taken the role it has as a public
tribune in the face of urban violence.
There is a happy accident in Ontario, that their city
dwellers have this recourse and possibly have the ulti
mate recourse to the Cabinet as we have, and are making
now. I do think that that sort of machinery should be
brought into play much earlier, and it should be brought
into play not as an ultimate sanction against the project
but as an integral part of its planning. It seems to me
that by putting a municipal or metropolitan authority in
some sort of constitutional framework, you may well be
able to guarantee that those levers of planning will be
always within the range of the people who will be affect
ed by them.
Mr. Rowland: Thank you Mr. Chairman. Thank you.

M. Rowland: Elle est exactement à l’opposé.
M. Carrothers: C’est une situation où il me semble
l’autorité métropolitaine de Toronto exerce un contrôle
considérable sur les planifications et les besoins futurs,
contrôle plus grand que celui de la ville de Montréal et
de la communauté urbaine de Montréal. Bien que leur
problème de route soit difficile, je pense que la situation
se trouve sur place au niveau municipal de Toronto. Mais
il existe également à Toronto un organisme connu comme
la Commission municipale de l’Ontario qui décide de
l’argent qu’il convient de dépenser dans les municipalités;
je ne sais pas exactement quel est son rôle. Cela a permis
aux gens de Toronto de faire connaître leur situation. Il
s’agit d’un organisme provincial. Il se trouve situé à
Toronto à cause de la situation de Toronto comme capi
tale. Cependant, j’ai l’impression que cet organisme en
tant que commission municipale n’est pas dû au hasard
mais qu’il a pris le rôle de tribune publique vis-à-vis de
la violence urbaine.
C’est un accident heureux dans l’Ontario que leurs ci
tadins aient ce recours et la possibilité de s’adresser au
Cabinet comme nous le faisons nous-mêmes maintenant.
Je crois que ce mécanisme devrait être utilisé beaucoup
plus tôt, on devrait l’introduire et le mettre en jeu non
pas comme une sanction ultime contre le projet mais
comme une partie intégrale de sa planification. Il me
semble que si l’on inclut une certaine autorité métropoli
taine ou municipale dans un cadre constitutionnel, nous
pourrions garantir que ces leviers de planification soient
toujours à la disposition des gens qui seront affectés par
ces mêmes leviers.
M. Rowland: Je vous remercie, monsieur le président.
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The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Rowland, and thank you very much, Mr. Carrothers. I would ask you to remain because we will now
be going to the floor and there may be some questions
addressed to you by members of the audience.
I will now call on people from the floor. Six people
already have indicated that they wish to speak and I will
call them in that order. If there are others who wish to
speak later on there will be further opportunities as well.
I would ask you to register.
J’ai six noms sur ma liste et je vais procéder par ordre.
Si d’autres personnes désirent parler plus tard au cours
de la séance, je vous demanderais de vous enregistrer,
tout simplement.
La première personne est M. S. A. Powell.
Mr. S. A. Powell (Longueuil): Mr. Chairman, ladies and
gentlemen.
This is an individual submission, a personal one, and
while of course it reflects my views on what I think is a
key situation in today’s Canada I am hopeful that it will
find some appeal elsewhere.
In democratic societies constitutions aim at the stress
of the supremacy of the rights and prerogatives of
individuals over the mandated powers that these
individuals may wish to vest in an elected government.
At the other extreme, a dictatorship or authoritarian
form of government is one which supresses or subverts
individual rights. In between these two positions there
can exist the situation where a so-called democratic gov
ernment acts repressively or without due regard for
either the dignity or social rights of the populace or
individuals in the populace which has established it.
The present-day situation—and I am speaking, if I may
digress for a moment, not with any idea of the British
North America Act or any previous laws in mind but
simply in terms of a situation as I see it facing society
today—in Canadian society demands:
(1) A national acceptance of delineated constitutional
rights applicable to all citizens—and I mean all citizens
wherever they may be found.
(2) A constitution charging the two founding races, as
opposed to the two nations concept, with an equal
responsibility for establishing a national Canadian identi
ty; with the rights of individuals to cultural, religious
and language diversity strongly protected.
I think that given (1) and (2), the points I have just
made, that there then could be an abolition of provincial
governments in favour of a one nation—two peoples cen
tral government; this latter government to be so regulat
ed and structured as to require it to act in a nonpartisan
manner for the majority good of the national populace.
Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Powell.
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Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci,
monsieur Rowland, et merci beaucoup monsieur Carrothers. Je vous demanderais de rester car nous allons de
mander maintenant aux personnes du parquet de parler
et il se peut que les questions vous soient posées par les
personnes qui font partie de l’auditoire.
Je passe la parole aux personnes de l’assistance qui
veulent parler. Il y a déjà 6 personnes qui ont indiqué
qu’elles désiraient parler et je veux donc les appeler à
tour de rôle. S’il y en a d’autres qui désirent parler par
la suite elles en auront aussi l’occasion. Je vous deman
derais de noter ceci.
I have six names on my list and I would talked by
order. If other people wants to speak later. During the
meeting I will ask you to register, anew.
The first one on my list is Mr. S. A. Powell.
M. S. A. Powell (Longueuil): Monsieur le président,
mesdames et messieurs.
II s’agit ici d’une soumission particulière, personnelle,
et si naturellement elle indique mon opinion en ce qui
concerne ce que je considère à l’heure actuelle comme
une situation clé au Canada, j’espère que d’autres person
nes songeront à cette question aussi.
Dans les constitutions des sociétés démocratiques on
vise à insister sur la suprématie des droits des pérogatives des personnes plutôt que sur le mandat que ces
personnes pourraient vouloir conférer à un gouvernement
élu. A l’autre position extrême nous avons les formes de
gouvernement de dictature ou d’autarisme ou l’on sup
prime les droits individuels. Entre ces deux situations, il
peut y avoir une situation ou un gouvernement soit
disant démocratique agit d’une façon réprécive ou sans
tenir compte soit de la dignité soit des droits sociaux de
la population ou des personnes dans cette population qui
ont établies ce genre de gouvernement.
La situation à l’heure actuelle—permettez-moi de faire
une digression pendant un instant—sans songer du tout à
l’Acte de l’Amérique du nord britannique ou à tout autre
loi antérieure—mais la situation à l’heure actuelle telle
que je la voie est dans notre société canadienne exige que
nous ayons:
(1) une acceptation sur le plan national de droits cons
titutionnels définis applicables à tous les citoyens—et je
veux parler de tous les citoyens quelque soit l'endroit ou
ils se trouvent.
(2) Une Constitution obligeant les deux races fondatri
ces, à l’inverse de ce que faisait le principe des deux
nations, à assumer une responsabilité égale pour établir
une identité canadienne nationale; ou les personnes puis
sent jouir de leurs droits culturels, religieux et de langue
avec une protection fortement assurée de ces diversités.
Je crois que compte tenu de ce libellé (1) et (2) que l’on
pourrait abolir les gouvernements provinciaux et avoir
une seule nation—un gouvernement central pour deux
peuples; ce dernier gouvernement serait régi de telle
façon et structuré de telle façon à ce qu’il serait obligé
d’agir d’une façon impartiale pour le bien de la majorité
de la population nationale.
Merci.
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci,
monsieur Powell.
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La prochaine personne est Mme E. Retallack.

The next speaker will be Mrs. E. Retallack.

Mrs. Evelyn Retallack (Ville de Léry): Ladies and gen
tlemen, because of conflicting instructions from Ottawa I
decided to take the floor now rather than present my
brief tonight. So perhaps, Senator, you will make a note
of that. I will give you the telegram after that tells me I
am Mrs. St. Denis.
This is a very brief brief, but I do hope that you will
consider it carefully because my organization, the Society
to Overcome Pollution, believes that this is almost a
disastrous time we live in relative to our environment.
The brief is as follows:
That we, being Canadian citizens with no political
affiliations and representing the Society to Overcome Pol
lution, an organization with no political affiliations, do
respectfully submit to the Committee on the constitution
of Canada the following recommendations :
(1) That Bill C-207, known as the Government Reor
ganization Act, be passed by all political parties without
delay in the Parliament of Canada. That related mea
sures dealing with environmental controls such as Bill
C-224, otherwise known as The Clean Air Act, be also
passed without delay. We believe that only strong cen
tralized federal jurisdiction embodying control and
enforcement can halt the degradation of the Canadian
environment. We further believe that anything other
than said federal control is illogical since to halt the
collapse of biospheric ecology all governments within the
biosphere must come to mutual agreement relative to the
preservation of human rights and our total existence. We
tender this on behalf of our organization and the envi
ronment. Thank you, ladies and gentlemen, for your
attention.

Mme Evelyn Retallack (ville de Léry): Mesdames et
messieurs, compte tenu des directives contradictoires que
j’ai reçues d’Ottawa, j’ai préféré parler du parquet main
tenant plutôt que de présenter ce soit mon mémoire. Par
conséquent, peut-être que M. le sénateur voudra bien
prendre note de ceci. Et je vous remettrai le télégramme
après qui m’indique que je m’appelle Mmo St. Denis.
Il s’agit d’un mémoire très court, mais j’espère que vous
l’étudierez avec soin car mon organisation, la société pour
lutter contre la pollution, croit que nous vivons une
époque malheureuse en ce qui concerne notre environne
ment. Ce mémoire est tel que suit:
Nous, à titre de citoyen canadien sans affiliation à des
partis politiques nous représentons la société pour lutter
contre la pollution, une organisation qui n’a pas d’affilia
tion politique et qui soumet respectueusement au comité
de la Constitution du Canada les recommandations sui
vantes:
(1) Que le bill C-207 intitulé loi sur la réorganisation
du gouvernement soit adopté par tous les partis politi
ques sans retard au Parlement du Canada. Que les mesu
res connexes qui traitent des contrôles de l’environne
ment tel que le bill C-224 intitulé loi sur la liste contre la
pollution atmosphérique soit aussi adoptée sans retard.
Nous pensons que seule une juridiction fédérale centrali
sée pouvant apporter un contrôle et une mise en vigueur
efficace des mesures peut arrêter cette dégradation de
l’environnement canadien. Nous pensons, en outre, que
toute mesure autre que ce contrôle fédéral serait illogi
que puisque, pour empêcher la dégradation de l’écologie
biosphérique, tous les gouvernements, dans le cadre de la
biosphère, doivent en venir à un accord en ce qui con
cerne la préservation des droits humains et notre exis
tence dans sa totalité. Nous présentons ceci de la part de
notre organisation et pour l’environnement. Merci, mes
dames et messieurs, de votre attention.
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The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you very much, Mrs. Retallack, and I offer my apologies
for any confusion which may have occurred in so far as
messages are concerned.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci
beaucoup, madame Retallack; je m’excuse pour toute
confusion qui a pu se produire en ce qui concerne les
messages.

Mrs. Retallack: There was a phone call from Michael
Kirby on Friday night and then I got this on Saturday
night.

Mme Retallack: Il y a eu un appel téléphonique fait
par M. Michael Kirby, vendredi soir, et j’ai reçu ceci,
samedi soir.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The
problem is that we have a large number of briefs and
some people insist on being heard at a particular hour
and it is very difficult, quite frankly, to sort everybody
out in the order they wish to be heard. We try our very
best and I regret that there was some confusion.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Le problè
me qui se pose, c’est que nous recevons un grand nombre
de mémoires et certaines personnes veulent être enten
dues à telle heure et il est très difficile, très franchement,
d’entendre tout le monde au moment où chacun le veut.
Nous essayons de faire de notre mieux et je regrette qu’il
se soit produit quelque confusion à ce sujet.

Mrs. Retallack: This was short enough, was it not, Mr.
Chairman?

Mme Retallack: Cet exposé était suffisamment court,
monsieur le président, n’est-ce pas?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, you
were very much within the time limit.
La prochaine personne, c’est Mme Barbara Balcer.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Oui, vous
vous en êtes bien tenu à votre temps. Next speaker will
be Mrs. Barbara Balcer.

Mrs. Barbara Balcer (238a Chambly Road, Longueuil,
Quebec): Ladies and gentlemen, I am speaking as an

Mme Barbara Balcer (238a route de Chambly, Lon
gueuil, Québec): Mesdames et messieurs, je parle à titre
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English-speaking Canadian living in Quebec. My mother
was French Canadian and my husband is French Cana
dian. At present I feel that I am a second-class citizen
who is paying for the follies of the seventeenth and
eighteenth century thinkers.
We are constantly being made aware of the injustices
that have been done, whether it is on the radio, TV,
newspapers, books or whatever it is. We are always being
put down. We English-speaking Canadians are very, very
mauvais. I feel that the injustices our forefathers are
accused of are now being perpetrated on us. Love and
respect are now being quickly forgotten. I think it is time
to get down to the nitty-gritty of the whole situation.
There are many things that are happening which you
people perhaps do not even know about that we have to
live with all the time. My little girl goes to a French
school. The map in her book shows Newfoundland as
being part of Quebec. The atlas in the library shows
Newfoundland as part of Quebec.
There are other parts of the English way of life that
are slowly and methodically being removed. McGill is
now reduced to a little provincial campus, when it was
once a universal university. The travelling library was
closed down but because of the telegrams and letters
from many, many people it was finally given a grant.
The Redpath Museum is closing. In 1968 the VON asked
for a grant of $20,000 but they could not get it. I do not
really know what has happened since then but I think it
is being supported by private enterprise.
Everything here is unilingual. You drive along the
highway and everything is in French. The streets are
changed; everything is a place this or a place that, a
foyer this or a foyer that. I feel that the future will be a
very, very dim place here in Quebec unless the past can
be forgotten and history can be turned back just a bit.
I think that English-speaking Quebeckers have a place
in Quebec but we must feel as if we are citizens. We
must be given the same rights as other people. We should
be given the same rights as the immigrants who come
here. They go to free schools, they are getting a free
education. They are being paid money to go to day school
and I feel that it should be exactly the same for us. Very
definitely our children should forget about grammar in
school and concentrate on conversation, the conversation
of Quebec. They do not have to just work, they have to
live with the Québécois. I think that if this does not
happen it is a matter of life and death for the Englishspeaking Quebeckers. If we are not given an opportunity
to not only gain a working knowledge but a liveable
knowledge of French, and if past injustices cannot be
forgotten and forgiven, then I say that Quebec should be
a separate country and good luck to the Parti Québécois.

Mr. Osier: On a point of order, would it be possible for
the last witness to identify those text books for the
record?
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de Canadienne de langue anglaise qui vit au Québec. Ma
mère était une Canadienne française et mon mari est un
Canadien français, et à l’heure actuelle, je me sens com
me une citoyenne de seconde zone qui doit payer pour
les folies des penseurs qui ont vécu au XVIIe et au
XVIIIe siècle.
On nous fait prendre conscience continuellement des
injustices qui ont eu lieu, que ce soit à la radio, à la
télévision, dans les journaux ou les livres etc. On nous
rabaisse continuellement. Nous, Canadiens de langue
anglaise, nous sommes considérés comme très nuisibles.
Je crois que les injustices que nos ancêtres ont faites
retombent sur nous. L’amour et le respect sont oubliés
très rapidement de nos jours. Je crois qu’il faudrait en
venir maintenant au nœud de toute la situation. Il y a
bien des choses qui se produisent à l’heure actuelle que
vous ignorez peut-être même et qui nous tracassent. Ma
petite fille va à l’école française. On indique sur la carte
de son livre que Terre-Neuve fait partie du Québec.
L’atlas qui se trouve dans la bibliothèque indique que
Terre-Neuve fait partie du Québec.
Il y a d’autres parties du mode de vie anglais qui sont
lentement et méthodiquement supprimées. McGill est
maintenant réduit à un petit campus provincial alors
qu’il s’agissait d’une université de rayonnement univer
sel. La bibliothèque itinérante a été fermée mais, du fait
que des gens ont envoyé beaucoup de télégrammes et de
lettres, on l’a en fin de compte subventionnée. Le Musée
Redpath est en train de fermer. En 1968, les VON ont de
mandé pour obtenir une subvention de $20,000 et elles
n’ont pu l’obtenir. Je ne sais pas ce qui est arrivé depuis
mais je crois qu’il y a maintenant des subventions là de
la part des entreprises privées.
Tout ce qui se trouve ici est unilingue. Vous conduisez
le long de la grande-route et tout se trouve en français.
Les rues ont changé de nom; tout est devenu place untel
et place unetelle ou foyer untel, etc. Je crois que l’avenir
va être très sombre, ici au Québec à moins que l’on ou
blie le passé et que l’histoire puisse être changée un pe
tit peu.
Je crois que les Québécois de langue anglaise ont leur
place au Québec mais il nous faut pouvoir nous considé
rer comme des citoyens. Nous devons avoir les mêmes
droits que les autres, les mêmes droits que les immi
grants qui viennent ici. Ils vont à des écoles libres, ils
obtiennent une éducation libre, on leur donne de l’argent
pour se rendre à des écoles de jour et je crois qu’il
devrait en aller de même pour nous. Très certainement,
nos enfants devraient oublier la grammaire à l’école et
s’occuper de la conversation, de la conversation du
Québec. Ils n’ont pas seulement à travailler avec les
Québécois, il leur faut vivre aussi avec les Québécois. Je
crois que si nous ne faisons pas ceci, les Québécois de
langue anglaise seront en danger mortel. Si on ne nous
donne pas la permission, la possibilité d’acquérir, non
seulement une connaissance pratique mais, une connais
sance de la vie, du français; et si l’on n’oublie pas les
injustes passées et si on ne les pardonne pas, alors je dis
que le Québec devrait se séparer et je souhaite bonne
chance au Parti québécois.
M. Osler: J’invoque le Règlement. Est-ce que le der
nier témoin qui a parlé pourrait nous identifier ces livres
de classe afin de consigner ceci au Procès-verbal?
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Mrs. Balccr: Yes, I could, but I do not happen to have
them with me.

[Interprétation]
Mme Balcer: Oui, je peux le faire, mais je ne les ai pas
avec moi.

Mr. Osier: Could you write to us so that we can nail it
down?

M. Osler: Est-ce que vous pouvez nous écrire à ce
sujet?

Mrs. Balcer: I could give them to you. I have copies of
them at home. I think the atlas is called Monzeil.

Mme Balcer: Oui, je peux vous les donner. J’en ai des
exemplaires à la maison. Je crois que l’atlas est intitulé
«Monzeil».

Mr. Osier: Thank you. I just thought that when we go
to Newfoundland we might be able to sell the edition to
Joey Smallwood.

M. Osler: Merci. J’ai simplement pensé que, lorsque
nous irions à Terre-Neuve, nous pourrions vendre l’édi
tion à Joey Smallwood.

Mrs. Balcer: I sent a copy to Joey Smallwood.

Mme Balcer: J’en ai envoyé un exemplaire à Joey
Smallwood.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you very much, Mrs. Balcer. The next speaker will be
Mr. Roland Bouwman.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci
beaucoup, madame Balcer. La prochaine personne qui va
parler, c’est M. Roland Bouwman.

Mr. Roland J. Bouwman (6864e Vancouver Blvd., Van
couver, B.C.): Good morning, Mr. Chairman. Would you
time my speech, please, for three minutes.

M. Roland J. Bouwman (6864 boul. de Vancouver, Van
couver (C.B.)): Bonjour, monsieur le président. Est-ce que
vous voulez bien vous assurer que je ne dépasse pas trois
minutes dans mon discours?

The Acting Chairman (Senator Molgat): I time all
of them, sir, in order to be fair to everyone.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je m’as
sure que tous les discours ne dépassent pas la limite afin
de me montrer juste envers tout le monde.

Mr. Bouwman: Good. Mr. Chairman, I am an immi
grant to this country. I am 49 years old and I came to
Westmount when I was 3 years old, the place this gentle
man was speaking about, and I lived there and then the
family went to the English-speaking part of the country.

M. Bouwman: Très bien. Monsieur le président, je suis
un immigrant. J’ai 49 ans et je suis venu à Westmount
lorsque j’avais trois ans, c’est-à-dire à cet endroit dont
parlait le monsieur, et j’ai vécu là, et puis ma famille
s’est rendue dans une partie du pays où l’on parle
l’anglais.
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I am fairly well educated, not very intelligent, but well
educated. I am a lawyer by profession. I have spent
hundreds or thousands of hours working with the British
North America Act, which is our constitution. My family
and I have been favoured and honoured by this country,
even though we have worked very hard in it, and we like
the country.
I served overseas for three years with the Royal
Canadian Air Force and I have a very very simple mes
sage. I see by the Gazette this morning that people can
come up and say silly little things or good things—what
ever pleases them.
My message is this: do not change the constitution, Mr.
Chairman. Do not touch it. It is not going to do any good
for the problems we are worried about today in Canada.
You can talk all you want, you can write until you are
blue in the face, you can get the finest draftsmen in the
world and all you will end up with is a bunch of rules
which, 50 years from now, will have to be changed again
or 30 will have to be changed or 300 will have to be
changed.
There are other things wrong with this country that
are more important than changing the constitution. You
cannot change the people in this country, Mr. Chairman,
by changing the constitution. It is impossible.
Members of the Audience: Hear, hear.
Mr. Bouwman: It does not matter to me what the prob
lems are. The fact that this good lady here would be
23825—2

J’ai reçu une bonne éducation, je suis avocat sans
profession. J’ai passé des centaines et des milliers d’heu
res à étudier la Loi de l’Amérique du Nord britannique
qui est notre Constitution. Ma famille et moi-même ont
été favorisés et honorés dans le présent pays, même si
nous avons travaillé dur.
J’ai servi outre-mer pendant 3 années dans l’Aviation
royale du Canada et j’ai message très simple à communi
quer. Je constate en lisant La Gazette de ce matin, que
les gens peuvent se présenter ici et dire des choses stupi
des ou des choses intelligentes dire ce qui leur plaît ici.
Ce que je veux dire c’est ceci: ne modifiez pas la
Constitution, monsieur le président, car ceci ne résoudra
pas les problèmes qui existent au Canada de nos jours.
On peut parler et écrire autant que l’on veut on peut
rédiger le mieux au monde ce que l’ont veut et tout ce
que vous obtiendrez c’est une série de règlements qui
dans 50 ans devront être modifiés à nouveau ou dans 30
ans ou dans 300 ans.
Il y a d’autres choses qui ne vont pas dans notre pays
ici et qui sont plus importantes que le changement de la
Constitution. Vous ne pouvez pas changer les gens, mon
sieur le président, en changeant la Constitution.

Une personne dans l'audiioire: Bravo, bravo.
M. Bouwman: Ça m’est égal quels sont les problèmes en
cause. Une dame ici peut s’inquiéter de ceci puis un
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worried about one thing, the gentleman worried about
another, even if you draft the best one in the world there
are people who are going to worry about it.
I am a lawyer, I have worked with these things and I
know these things. I have been all across this country
and through most of the world. Leave it alone. Go home
and work on something else, Mr. Chairman, because
there are far more important things.
I must say that the relationships between the provinces
in this country are absolutely atrocious. Some of the
provinces in this country have better relationships with
Cuba than they have with Quebec and that is a fact.
These are things that can be worked on.
When I come, for example, to this wonderful city—I
am here on business and I just happened to notice you
were here so I came in and I object to what this lady
said—in this lovely square here in the second largest
French-speaking city in the world, it makes me mad to
see Robbie Burns, who was a fine man, but I think he
should be—I do not know—in Victoria or Saskatchewan.
It makes me mad to see Sir Wilfrid Laurier because I
understand he was not a Frenchman, and there is a fine
gentleman by the name of Mr. Macdonald. I do not like
that. Why are the French-Canadian heroes not here?
There are plenty of them and there should be more.
Did I say I was from British Columbia? Well, I say,
sir, again, that is on the lefthand side of the map. As far
as British Columbia is concerned, Mr. Chairman—and I
cannot speak for all its citizens, but for some of them,
and a lot of the lawyers—we feel that if the people in
Canada would get together a little bit more it would be a
lot better. It was mentioned in the Gazette this morning,
one dear little lady apparently said we all should be
smothered with love, something like that. I do not know
what it was. It certainly cannot be done, Mr. Chairman,
by changing the constitution.
Perhaps the constitution could be something to be
aimed at like the Ten Commandments. We all do not
really follow them, Mr. Chairman, but at least we keep it
in the background to use as sort of a rough rule in case
we get into trouble.
That is the message I have. I would like to thank you
for allowing me to speak, Mr. Chairman.

Members of the Audience: Hear, hear.
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monsieur de quelque chose d’autre et même si vous faites
la meilleure rédaction du monde il y a toujours les gens
qui vont s’inquiéter.
Je suis un avocat, je connais ces questions et j’ai
traversé tout le pays et la plupart du monde. Laissez les
choses comme elles sont. Et travaillez sur un autre sujet,
monsieur le président, car il y a des questions bien plus
importantes.
Je dirais que les relations entre les provinces sont
extrêmement mauvaises ici. Certaines provinces ont des
meilleures relations avec Cuba qu’elles en ont avec
Québec. C’est ceci qu’il faudrait arranger.
Lorsque je suis venu par exemple dans cette magnifi
que ville, je suis ici pour affaires et il se trouve que j’ai
remarqué votre existence lorsque je suis venu et je m’ob
jecte à ce que cette dame a dit—dans cette place magnifi
que ici dans la 2ième ville au point de vue importance
qui parle le français au monde—ceci me fait enrager de
voir Bobbie Burns, qui était un homme excellent, mais je
crois qu’il doit l’être—je n’en sais rien—à Victoria ou en
Saskatchewan. Ceci me fait enrager de voir que Sir
Wilfrid Laurier—car je crois comprendre que ce n’était
pas un Français, et il y a aussi une excellente personne
dont le nom est M. MacDonald. Je n’aime pas ceci. Pour
quoi n’a-t-on pas ici les héros Canadiens français? Il y en
a suffisamment et il devrait y en avoir plus de mis ici.
Vous ai-je dit que je venais de la Colombie-Britanni
que? Ceci se trouve à gauche sur la carte. En ce qui
concerne la Colombie-Britannique, monsieur le prési
dent—je ne peux pas parler au nom de tous ses citoyens,
mais au nom de certains, et au nom d’un grand nombre
d’avocats—nous pensons que si les gens au Canada s’u
nissaient un peu plus, ce serait mieux. On a indiqué dans
La Gazette de ce matin, qu’une chère petite dame a
apparemment déclaré que l’on devrait tous être remplis
d’amour ou quelque chose comme ça. Ce n’est certaine
ment pas en changeant la Constitution, monsieur le
président qu’on en arrivera à un point.
Peut-être que la Constitution pourrait constituer un
objectif comme les 10 commandements. On ne les suit pas
tous en fait, monsieur le président, mais ceci sert de
règlements d’une façon générale lorsque nous en entrons
dans des difficultés.
C’est le message que je veux présenter; je veux vous
remercier de m’avoir permis de parler, monsieur le
président.
Une personne dans l'auditoire: Bravo, bravo.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you very much, Mr. Bouwman.
La prochaine personne est M. B. Rainville.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci
beaucoup, M. Bowman.
Our next witness on the list is Mr. B. Rainville.

Mr. B. Rainville (5545 Côte St. Luc, Montreal): Mr.
Chairman, ladies and gentlemen, let me tell you, first,
that I am a very firm believer in federalism. Let me also
tell you that I have a lot of admiration for the EnglishCanadian nation and I respect its freedom to the fullest.
Let me tell you also that I belong to the FrenchCanadian nation and I am proud of it.

M. B. Rainville (5545 Côte St-Luc, Montréal): Monsieur
le président, mesdames et messieurs, permettez-moi de
vous dire tout d’abord que je crois fermement au fédéra
lisme. Permettez-moi aussi de vous dire que j’ai beau
coup d’admiration pour la nation canadienne-anglaise et
que je respecte sa liberté.
Permettez-moi de vous dire aussi que j’appartiens à la
nation canadienne-française et que j’en suis fier.

Une voix:
voulez. . .

Vous

pouvez

parler français,

si

vous

From the Floor: You can speak french if you like. . .
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Mr. Rainville: No, I want to say it in English so that
everybody will understand who should.
That being said, there are a few things which bother
me. First, I am very much afraid of this idea of getting
rid of the Monarchy because I believe I am the most
monarchist of all Canadians.
Members of the Audience: Hear, hear.
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[Interprétation]
M. Rainville: Non, je veux parler anglais afin que tout
le monde comprenne qui devrait le faire.
Ceci dit, il y a quelques questions qui m’inquiètent:
tout d’abord, je m’inquiète de cette idée de nous débar
rasser de la monarchie car je crois que je suis le plus
monarchiste de tous les Canadiens.
Des voix: Bravo, bravo.

Mr. Rainville: Until such a time as we become civilized
we need the Crown. I will give you an example.

M. Rainville: Jusqu’à ce que nous devenions civilisés
nous avons besoin de la Couronne. Je vais vous fournir
un exemple.
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In 1964 when the Queen came here she said that no
people under her crown should suffer injustice. The
moment she said that, the House of Commons and the
Legislative Assembly in Quebec both got to work and we
had prosperity and happiness at least for a few months.
I also want to say something about nationalism, When
Ukrainians in the Ukraine got together to celebrate some
patriotic holiday, this nationalism is beautiful. When
someone sings God Save the Queen in London it is
patriotic and beautiful and I agree with it. When de
Gaulle sang the Marseillaise it was beautiful, but why is
it that when somebody in Quebec does something in
French it should be a sickness. I say that nationalism is
not a sickness, but an instinct of preservation so that
people get together to go on living.
Let me tell you another thing that bothers me. In 1945
after Germany was defeated, the countries of the world
who had fought her to death got together and helped her
build up. Why is it, Mr. Chairman, that after 200 years
we are still fighting instead of kissing in this country?

Lorsqu’en 1964, la reine est venue ici elle a déclaré que
dans son Royaume, personne ne derait être victime de
la justice. A partir du moment où elle a dit cela la
Chambre des communes et l’Assemblée législative du
Québec se sont mis au travail et nous avons connu quel
ques mois de prospérité et de bonheur.
Je voudrais également parler du nationalisme. Lors
qu’en Ukraine, les ukrainiens se ressemblent pour célé
brer quelques faits patriotiques ce nationalisme est beau.
Lorsque quelqu’un chante God save de Queen à Londres,
ce patriotisme est beau et je suis d’accord avec ça. Quand
de Gaulle chantait la Marseillaise, c’était beau. Alors
quand un québécois fait quelque chose en français pour
quoi faut-il que l’on trouve cela moche. Un nationalisme,
c’est comme un aspect de conservation.
Permettez-moi de vous dire autre chose qui me chif
fonne. En 1945, après la défaite de l’Allemagne, les pays
du monde qui avaient combattu contre elle se sont réunis
et l’ont aidé à se refaire. Comment se fait-il, monsieur le
président, qu’au bout de 200 ans nous continuons à nous
battre au lieu de nous embrasser?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Rainville. The next witness is Mr. A1 Kizerskis.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci,
monsieur Rainville. Le témoin suivant est M. Al
Kizerskis.

Mr. A1 Kizerskis (Verdun, P.Q.): First of all I want to
talk about the sad situation concerning education in
Quebec. First of all youth are dealt with as beings that
need constant supervision and guidance; in effect this
reduces the young person to a being incapable of mental
development on his own. In other words, a youth who
expresses an idea different from that which the establish
ment can accept is deemed a radical and rabble rouser
and is suppressed by means of intimidation. This is only
one of the points that I want to discuss, but as time is
limited I will just go over it briefly.

M. Al Kizerskis (Verdun, Québec): Tout d’abord je
voudrais parler de la situation navrante en ce qui con
cerne l’éducation au Québec. Tout d’abord, on traite les
jeunes comme s’ils avaient constamment besoin d’être
surveillés et d’être guidés; en fait, on les considère inca
pable de se développer mentalement par eux-mêmes.
Autrement dit, un jeune qui a des idées différentes de
celles de la bourgeoisie bien pensante est considéré
comme un radical et un trublion, et on essait de l’intimi
der. C’est seulement l’un des points que je voulais faire
ressortir et comme le temps qui est apparti est limité, je
n’en parlerai que brièvement.
C’est en transgressant les normes imposées par la
société que, par le passé, des hommes ont pu faire de
grandes découvertes. Alors l’heure actuelle, notre société
est énormément influencée par l’éducation et le système
est tel qu’il entretient une stagnation de l’esprit. Notre
système est caduc et inefficace. Nos écoles sont divisées
en catégorie: française, anglaise, catholique et protes
tante. Il n’y a pas de frontière à la connaissance. Ces
différents systèmes enseignent de différentes manières
différents sujets et le résultat c’est que certains sont
mieux éduqués que d’autres.
Cela m’amène à parler de la distribution inégale des
richesses. La solution que je propose serait de créer une

The men who made great discoveries in the past have
done so by going beyond the standards set by their
society. Now our society is greatly influenced by educa
tion and the way the system stands now it breeds mental
stagnation. Our system is ancient and inefficient. Our
schools are divided into categories of French, English,
Catholic and Protestant. There are no boundaries to
knowledge. These different systems teach in different
ways different subjects and the result is that some people
are better educated than others.
This brings me to the point of unequal wealth distribu
tion. My solution to this problem would be to have a
23825—21
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central board of education that would standardize all the
schools. Education is within provincial jurisdiction which
causes the different provinces to have different qualities
of education. To sum it up our system is inefficient; it is
a waste of taxpayers’ money and young people’s time and
breeds mental stagnation.
My solution to this problem is that a commission be set
up to investigate education and that is should involve
young people. Usually when legislation is happening the
people directly affected by it are not involved. Fortunate
ly we are emerging from this type of thing and this is an
example of it, where we can speak and say what we
think.
Another obstacle that restricts the development of this
country is a clash between federal and provincial juris
diction. In other words, who does what, where and when?
Since the provincial governments and the federal govern
ment are working for the people and for the country how
come they have to clash with one another? Thank you
for listening.

[Interpretation]
commission centrale de l’éducation qui uniformiserait
toutes les écoles. L’éducation relève de la compétence
provinciale, ce qui introduit entre les provinces, des diffé
rences dans la qualité de l’éducation. En bref, notre
système est inefficace; c’est un gaspillage de l’argent des
contribuables, du temps des jeunes et en outre, cela
entretient une stagnation de l’esprit.
La solution que je propose, c’est de créer une commis
sion d’enquête sur l’éducation avec la participation des
jeunes. Ordinairement la législation est imposée aux gens
sans qu’ils aient leur mot à dire. Par bonheur, nous
commençons à échapper à ce genre de chose et la séance
de ce soir en est un exemple puisque nous pouvons
exprimer ce que nous pensons.
Un autre obstacle au développement de ce pays, c’est
l’incompatibilité qui existe entre la compétence fédéral et
la compétence provinciale. Autrement dit qui fait quoi,
où et quand? Puisque les gouvernements provinciaux et
le gouvernement fédéral travaillent pour le peuple et
pour le pays comment se fait-il qu’il existe des antagonis
mes entre les deux? Merci de votre attention.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you very much, Mr. Kizerskis. I will release Mr. Carrothers as there were no questions addressed to you, Mr.
Carrothers. Thank you very much for your brief and
staying with me.
This completes the group of six from the audience at
the moment. We will return to the audience later.
S’il y en a parmi vous qui désirent prendre la parole
du micro de la salle plus tard, je vous demanderais de
vous enregistrer auprès de la jeune dame à la table, ici,
au centre, devant moi.
Je propose maintenant de prendre trois mémoires et de
retourner à l’auditoire après.
The first brief will be that of the United Nations
Association in Canada represented by Mrs. Béatrice
Bazar, the president. Is Mrs. Bazar not present? Then we
will go to the next one which is The Baltic Federation in
Canada, Montreal Branch. The speaker on behalf of the
Baltic Federation in Canada will be Dr. Freibergs. Dr.
Freibergs, please.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci
beaucoup monsieur Kizerskis. Je vais libérer M. Carro
thers puisqu’il n’y a aucune question pour lui. Merci
beaucoup d’avoir présenté votre mémoire et d’être resté
avec moi.
Cela met fin aux questions des six personnes de l’assis
tance. Nous y reviendrons plus tard.
If some people from the audience want to be recog
nized, could they please registed with the young lady
who seats here in front of me.
I now suggest to hear 3 briefs and then go back to the
audience.
Le premier mémoire qui nous sera présenté par l’Asso
ciation des Nations Unies du Canada que représente Mm"
Béatrice Bazar, la présidente. M"” Bazar est-elle absente?
Nous allons donc passer au témoin suivant; c’est-à-dire la
section montréalaise de la Fédération Balte du Canada
que représente le docteur Freibergs.

Dr. V. Freibergs (The Montreal Branch of the Baltic
Federation in Canada): Mr. Chairman, distinguished
members of the Committee, ladies and gentlemen, I will
be reading my brief in French and then presenting a
summary in English. I will be glad to answer questions in
English as well. The brief is presented by the Montreal
Committee of The Baltic Federation in Canada.

Mme V. Freibergs (Section montréalaise de la Fédéra
tion balte du Canada): Monsieur le président, messieurs
les membres du Comité, mesdames et messieurs, je vais
lire mon mémoire en français et je vous en donnerai
ensuite un résumé en anglais. Je me ferai un plaisir de
répondre également en anglais à vos questions. Ce
mémoire est présenté par le comité montréalais de la
Fédération balte du Canada.
This brief is submitted to the Parliamentary Commit
tee by the Montreal Committee of the Baltic Federation
in Canada.
We are Canadians of Estonean, Letton and Lithuanian
origin. Most of the members of our group have come to
Canada since the second world war. Most of us have left
their country against their will as political refugees and
because of the occupation of the Baltic nations by the
U.S.S.R. We have chosen to come to Canada because we
like the political and social structures of this country and
also because there are possibilities for economical
advancement for us.

Cette présentation est faite au Comité parlementaire
par le Comité montréalais de la Fédération balte au
Canada.
Nous, Canadiens, d’origine estonienne, lettone et lithua
nienne, constituons un groupe dont la plupart des mem
bres sont venus au Canada après la deuxième guerre
mondiale. La grande majorité d’entre nous ont quitté leur
pays contre leur gré, en tant que réfugiés politiques, à
cause de l’occupation des États baltes par l’Union soviéti
que. Nous avons choisi de venir au Canada à cause de
l’estime que nous portons aux structures politiques et
sociales de ce pays et à cause des possibilités d’avance
ment économique qui s’y offrent à tous.
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Le caractère éclairé et souple démontré par l’Acte de
l’Amérique du Nord britannique et de ses amendements
depuis 1867 ont beaucoup contribué, à notre avis, à faire
du Canada un pays où nous pouvons nous sentir chez
nous. Cependant, tout comme il y a cent ans le temps
était venu de remplacer l’ancienne colonie de la Cou
ronne en Dominion, nous pensons que le temps est venu
maintenant de donner au Canada une constitution auto
nome qui soit vraiment la sienne.
Notre première recommandation se prononce donc en
faveur de ce qu’on appelle la «repatriation» de la consti
tution. Un tel état de choses refléterait de façon plus
adéquate l’importance croissante du Canada en tant que
pouvoir international. De plus les nouvelles structures
constitutionnelles seraient alors un écho plus fidèle des
besoins de la population changeante et plus diversifiée du
Canada actuel. Nous acceptons pleinement la priorité his
torique des deux peuples fondateurs du Canada qui ont
donné au pays ses deux langues officielles et ses structu
res légales et politiques.
Nous sommes entièrement conscients des difficultés
particulières qui affrontent le peuple canadien-français
dans leurs aspirations culturelles et linguistiques. Il nous
semble essentiel que la nouvelle constitution soit suffi
samment souple pour répondre adéquatement aux besoins
des deux peuples fondateurs.
A notre avis, c’est le seul moyen de garantir la préser
vation d’un Canada uni, tel que nous le connaissons au
jourd’hui.
• 1230
Cependant, nous voudrions insister qu’une répartition
bipartite des Canadiens selon leur origine ne peut plus
correspondre aux réalités démographiques du pays. C’est
pour cela que nous aimerions qu’une reconnaissance offi
cielle soit accordée à l’ensemble des Canadiens qui sont
d’origines autres que française ou anglaise, et qui consti
tuent, à l’heure actuelle, plus d’un tiers de la population
totale. Ce troisième groupe de Canadiens comporte deux
sous-groupes distincts: la population indigène, Indiens et
Esquimaux, et les immigrants d’origines diverses bien
que leurs préoccupations constitutionnelles soient large
ment les mêmes. C’est en tant que membres de cette
catégorie de Canadiens que nous sommes portés à faire
notre seconde recommandation, recommandation que
nous faisons en deux parties: Premièrement, le droit des
parents de choisir l’une ou l’autre des langues officielles,
pour l’éducation de leurs enfants, devrait être un droit
garanti par la Constitution.
Deuxièmement, à côté de l’éducation de base, qui se
ferait dans l’une ou l’autre des deux langues officielles, la
Constitution devrait garantir le droit de tous les groupes
ethniques à maintenir et à développer leur héritage cul
turel et linguistique propre. Ce point aurait une priorité
particulière pour les populations indigènes dont l’héritage
culturel est sérieusement menacé.
Enfin, nous aimerions soumettre une troisième recom
mandation qui veut que le statut des citoyens canadiens,
en tant que sujets de la monarchie britannique, soit remis
en question. Nous sommes conscients que la situation
actuelle découle d’un long développement historique. De
plus, elle répond à un besoin émotif profond pour les
Canadiens d’origine britannique de maintenir des liens
avec leur pays d’origine. Mais, on peut se demander
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[Interprétation]
The flexibility of the British North America Act and of
its amendments since 1867, have greatly contributed to
make us feel at home in Canada. However, as one hun
dred years ago, the time had come to replace the ancient
Crown colony by a dominion and we think that now, the
time has come to give Canada a constitution of its own.
We first recommend to give the constitution a Canadi
an content. It would reflect more adequately the growing
importance of Canada as an international nation. Besides,
a new constitutional structure, would reflect more faith
fully the needs of the Canadian population which is now
more fluctuating and more diversified. We fully recognize
the historical priority of the two nations which have built
up Canada and which have given the country its two
official languages and its legal and political structures.
We are fully aware of the specific difficulties of the
French Canadians in terms of cultural and linguistic
aspirations. We feel it is fundamental that the new
constitution be flexible enough to meet the needs of the
two original peoples.
We think that it is the only way to warrant the preser
vation of a united Canada as it is today.

However, we insist upon the fact a bipartite distribu
tion of Canadians according to their ethnic origin can no
longer correspond to the demographical realities of the
country. That is why we should like to see an official
recognition of the Canadians who are not of French or
English origin and who now represent more than onethird of the total population. This third group of Canadi
ans is made of two distinct categories: the native popula
tion, Indians and Esquimos and the immigrants of all
origins and also their constitutional preoccupations are
largely the same. It is as members of this category of
Canadians that we should like to make a second recom
mendation: first of all, we recommend that the right of a
parent to choose one or the other of the official languages
for the education of their children be guaranteed by the
Constitution.
Secondly, beside the basic education which would be in
one or the other of the two official languages, the Consti
tution should guarantee the right for every ethnic group
to maintain and develop the inherited cultural and lingusitic heritage of its own. This point could have a particu
lar priority for the native population whose cultural
inheritance is greatly threatened.
Finally, we should like to submit a third recommenda
tion about the status of the Canadian citizens as subjects
of the British monarchy, and this should be questioned.
We recognize that the existing situation results from a
long historical development. Besides, it meets a deep
emotional need for these Canadians of British origin who
want to maintain the link with their native country.
However, to what extent do these significant links meet
the existing needs of Canada and Canadians of other
ethnic origins.

71: 22

Constitution of Canada

28-4-1971

[Text]
jusqu’à quel point ces liens ont une signification répon
dant aux besoins actuels du Canada et des Canadiens
d’autres origines ethniques.
C’est là un point sur lequel la population entière
devrait être appelée à se prononcer possiblement par voie
de référendum.
The recommendations of this brief can be summarized
as follows. First, we favour the establishment of a truly
autonomous Canadian constitution, capable of enlisting
the loyalties and the emotional commitment of all
Canadians, regardless of origin.
Second, we emphasize the need to safeguard the lin
guistic and cultural aspirations not only of the two
founding nations, but of the groups of other ethnic ori
gins as well. This would constitute official recognition of
the ethnic mosaic policy, rather than the melting pot
policy, a policy which we believe to be largely responsi
ble for the rapid cultural development of Canada in
recent years.
Third, we propose a reconsideration of the status of
Canadians as subjects to the British Crown.
In conclusion, though different by their past and by
their origins, Canadians share the same concerns for the
present, and the same hopes for the future. We hope that
Canadians will find a new sense of identity in their new
constitution, and that this identity will help them see
their diversity as a source of strength. Thank you.

[Interpretation]
That is a point about which the whole population
should be asked to express its views by means of a
referendum.
On peut résumer les recommandations de ce mémoire
comme suit. Tout d’abord, nous sommes favorables à la
création d’une constitution canadienne véritablement
autonome, capable de tenir compte qu’il y a une engage
ment émotif de tous les Canadiens, quelle que soit leur
origine.
En second lieu nous insistons sur la nécessité de sau
vegarder les aspirations linguistiques et culturelles, non
seulement des deux nations fondatrices mais également
des autres groupes ethniques. Ceci serait une façon d’offi
cialiser la politique favorable à une mosaïque ethnique
plutôt qu’au «melting pot» politique qui semble être à la
source du développement culturel rapide que le Canada
a connu au cours de ces dernières années.
En troisième lieu, nous proponsons de reconsidérer le
statut des Canadiens, en tant que sujets de la monarchie
britannique.
Enfin, bien qu’ils diffèrent par leur passé et par leur
origine, les Canadiens manifestent les mêmes préoccupa
tions pour le présent et les mêmes espoirs pour l’avenir.
Nous espérons que la nouvelle constitution donnera aux
Canadiens une nouvelle indentité et que cette identité
leur permettra de voir en la diversité une source de
force. Je vous remercie.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Merci
bien, madame Freibergs. Plusieurs membres du Comité
désirent vous poser des questions. Je serai peut-être
obligé d’en limiter le nombre, puisque nous avons encore
plusieurs mémoires. J’accepte, pour commencer, M. Geor
ges Lachance, député de Montréal-Lafontaine.
Monsieur Lachance, s’il vous plaît.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mrs. Freibergs. Some of the members of the Commitee would like to ask you a few questions. I might be
obliged to limit the number of their questions since we
have a few more briefs to hear. I first recognize Mr.
Georges Lachance, member for Montréal-Lafontaine.
Mr. Lachance, if you please.

M. Lachance: Merci, monsieur le président. J’aimerais
d’abord féliciter notre témoin pour son excellent exposé
et la qualité de la langue française qu’elle a utilisée.

Mr. Lachance: Thank you, Mr. Chairman. First of all, I
should like to congratulate our witness for her excellent
presentation and the quality of the French language
which was used.
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Je poserai une seule question, monsieur le président,
afin de permettre aux autres membres du Comité de
questionner le témoin, et elle a surtout trait à la monar
chie britannique.
Notre témoin pose des prémisses sans faire de sugges
tion ou sans donner de réponse, sauf évidemment en ce
qui a trait au référendum. Mais vous ne dites pas sur
quel sujet ce référendum devrait porter, à savoir si, par
exemple, on devrait garder le système monarchique que
vous dites d’origine britannique. Nous avons présente
ment le système de monarchie constitutionnelle avec la
royauté, c’est-à-dire avec une dignité de roi ou de reine;
croyez-vous que nous devrions conserver le système
monarchique actuel, mais avec un chef d’État canadien,
ayant la dignité de roi ou de gouverneur général ou de
président ou de toute autre dignité semblable?

I will ask only one question, Mr. Chairman, to allow
the other members of the Committee to question the
witness; my question deals with the English monarch.
Our witness does not make any suggestion or give
answers, except with regard to the referendum. You do
not say on what this referendum should be, for example
if we should keep the monarchy system which you say is
British. Now we have a constitutional monarchy with a
king or queen; do you think that we should keep this
monarchy system, but with a Canadian chief of state
with the rank of king or governor-general or president or
anything like that?

Mme Freibergs: Mais justement je ne pense pas que ce
soit la place d’un groupe comme le nôtre de se prononcer
sur une question de ce genre...

Mrs. Freibergs: I do not say it is up to a group such as
ours to say that...

M. Lachance: Pourquoi pas?

Mr. Lachance: Why not?
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Mme Freibergs: ...étant donné que justement nous
sommes maintenant dans un État monarchique. Donc, se
prononcer contre la monarchie en ce moment équivau
drait en quelque sorte à quelque chose qui approche la
trahison.
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[Interprétation]
Mrs. Freibergs: . . . precisely because we have a
monarchy. To say that we should abolish the monarchy
right now would be equivalent to treason in a way.

M. Lachance: Je crois qu’il y a peut-être une ambi
guïté, mais le système monarchique n’implique pas néces
sairement que la personne qui est chef d’État soit roi, par
ce que le système monarchique est un système de
gouvernement dirigé par un chef d’État. Ce chef
d’État peut très bien ne pas être roi; il peut être d’abord
citoyen canadien et ensuite, il peut être président, il peut
être président honoraire, il peut être gouverneur général.
Mais je voudrais surtout savoir si vous croyez qu’il
devrait être citoyen canadien?

Mr. Lachance: It is probably ambiguous, but the
monarchy system does not imply necessarily that the
person who is the chief of state be king or queen because
it is a system of government by a chief of state. This
chief of state can very well be something else than a king
or queen; he can be a Canadian citizen and the president,
honorary president or governor general. I only want to
know if you think that he should be a Canadian citizen.

Mme Freibergs: Bien, j’imagine que c’est surtout sur
ce point que nos remarques, en tant que sujets de la
monarchie britannique, se posent, c’est-à-dire est-ce
qu’un monarque résidant dans un pays autre que le
Canada peut adéquatement représenter l’État, en fait,
être le chef d’État officiel dans l’État canadien; c’est la
première de nos questions, je pense.

Mrs. Freibergs: It is precisely on that point that we had
observations as subjects of the British monarchy because
is a foreign monarch, residing in another country than
Canada, able to represent adequately the state to be the
official chief of state of Canada? It is our first question, I
think.

M. Lachance: Alors, si je comprends bien, le chef
d’État pourrait être un citoyen canadien?

Mr. Lachance: Then you say that the chief of state
could be a Canadian citizen?

Mme Freibergs: Je pense que la question est un peu
plus complexe que cela, mais ce serait peut-être une des
suggestions, oui.

Mrs. Freibergs: I think the question is more complex it
would probably a suggestion.

M. Lachance: Merci beaucoup.

Mr. Lachance: Thank you very much.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Merci
monsieur Lachance.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Lachance.
Mr. MacGuigan: On a point of order.

M. MacGuigan: J’en appelle au Règlement.
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Un rappel
au Règlement, monsieur MacGuigan? Oui.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. Mac
Guigan, on a point of order.

Mr. MacGuigan: I think I should just say something,
Mr. Chairman, about one comment that the witness has
made lest other people think the same thing.
It is not treasonous to speak about abolishing to
monarchy in Canada, provided that you speak about
doing it in an orderly manner and according to law. To
advocate revolution, of course, can be treasonous, but if
you advocate changing the system by process of law, this
is not treason. I would not want anyone else here to feel
inhibited about expressing their views in the belief that
they are talking treason.

M. MacGuigan: Au sujet d’une remarque que le témoin
a faite, monsieur le président, pour éviter que les autres
pensent la même chose.
Ce n’est pas de la trahison que de parler d’abolir la
monarchie au Canada si on le fait à l’ordre et en respec
tant la loi. Préconiser la révolution évidemment est de la
trahison, mais proposer un changemment dans le système
de gouvernement, en conformité de la loi, n’est pas de la
trahison. Je ne voudrais pas que quelqu’un d’autre ne se
sente pas libre d’exprimer son opinion de peur de per
mettre un acte de trahison.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I assume
that Prince Philip would be in the treasonable category
in view of some of the comments he has made on certain
occasions.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je pense
qu’on aura pu croire que le Prince Philippe disait quel
que chose de ce genre dans les remarques qu’il a faites à
certaines occasions parfois.
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Alors, la prochaine personne qui désire poser une queston est M. Martial Asselin, député de Charlevoix, pro
vince de Québec.

The next questioner is Mr. Martial Asselin, member for
Charlevoix, Province of Quebec.

M. Asselin: Monsieur le président, je veux revenir sur
cette question qu’a soulevée le témoin au sujet de la
monarchie. Nous avons un système monarchique constitu
tionnel au Canada comme l’a dit mon confrère, M.

Mr. Asselin: I want to come back to the point that the
witness has raised concerning the monarchy. We have a
constitutional monarchy in Canada, as my colleague, Mr.
Lachance has stated; the witness has not indicated in a
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Lachance. Le témoin évidemment ne s’est pas prononcé
d’une façon claire et précise sur un nouveau système que
pourrait avoir le Canada. Toutefois, je ne partage pas
l’avis de M. Lachance voulant que si on veut abolir la
monarchie au Canada, qu’on élise un roi canadien; je
pense que ce serait une farce monumentale.

28-4-1971

[Interpretation]
precise way what should be the new system for Canada.
However, I do not share the views expressed by Mr.
Lachance to the effect that if we abolish the monarchy in
Canada we should have a Canadian king; I think it
would really be a joke.
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Mais dans votre esprit, lorsque vous parlez de système
monarchique constitutionnel et que vous dites qu’il faut
remettre cela en question, croyez-vous que le Canada
devrait songer à devenir une république avec, comme
chef d’État, un président?

In your mind, when you speak of constitutional minori
ties system, when you say it must be fought all over
again, have you got in mind that Canada should think of
becoming a republic with a chief of state, a president?

Mme Freibergs: Je pense que je ne suis pas en position
de parler vraiment au nom de tous les membres des pays
d’origine balte au Canada. J’imagine qu’il y a parmi eux
des gens qui sont d’opinions diverses et je peux seule
ment avancer une opinion personnelle.

Mrs. Freibergs: I do not think I am in the positition to
really represent all the people coming from Baltic coun
tries in Canada. I presume that among them there are
people who have various views and my view is but a
personal one.

M. Asselin: C’est votre opinion personnelle que je veux
avoir.

Mr. Asselin: It is your own views that I want to know.

Mme Freibergs: Mon opinion personnelle serait qu’on
devrait effectivement abandonner le système de monarchie
tout en gardant les structures de la Loi britannique et
toutes les structures constitutionnelles dans leurs princi
pes fondamentaux, mais que l’idée de monarchie soit
abandonnée en faveur de celle d’une république. Les
raisons pour ce choix sont plus d’ordre psychologique que
légal, c’est dire que je considère personnellement, et je
souligne cela, que, dans l’état actuel des choses, une
constitution en quelque sorte républicaine, qu’on appelle
ça comme on voudra, serait plus capable d’attirer je pense
le soutien émotif, surtout des Canadiens d’origines diver
ses. Je considère que le système monarchique représente
en quelque sorte la victoire anglaise en Amérique du
Nord sur les Français et la position dominante des Cana
diens d’origine britannique dans les affaires de la popula
tion entière. Si, d’après le dernier recensement, les Cana
diens d’origine purement britannique constituent environ
20 à 25 p. 100 de la population, cela ne me semble pas
nécessairement un état de choses satisfaisant.

Mrs. Freibergs: I think that we should really abandon
the monarchial system but we should keep the structures
of the British law and all the constitutional structures,
say the basic principles, that a republic should be sub
stituted for a monarchy. The reasons for that choice are
more psychological than legal, it means that I personally
believe, and I emphasize it, that actually somewhat
republican or whatever you may call the constitution
could draw more people emotionally speaking, specially
Canadians from various origins. I feel that the monarch
ical system is in a way the symbol of the English victory
in North America over the French and is the token of the
domineering position of the Canadians of British extrac
tion in Canadian life. If, according to the last concensus,
the Canadian of pure British extraction represent about
20 to 20 per cent of the population, it does not seem to
me necessarily satisfactory.

M. Asselin: Monsieur le président, je pense qu’on nous
permet seulement une question? Ai-je droit à une autre
question?

Mr. Asselin: Mr. Chairman, I think we are entitled
only to one question? May I ask another one?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Je vous
permettrai une autre question rapide, monsieur Asselin.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You may
ask another brief question, Mr. Asselin.

M. Asselin: Dans votre mémoire, que je trouve très
intéressant, vous dites que la Constitution canadienne
révisée devrait être suffisamment souple pour répondre
adéquatement aux besoins des deux peuples fondateurs.
Est-ce que par cette déclaration vous faites une référence
indirecte, à une place que devraient occuper les Cana
diens français, le Québec, au sein d’une nouvelle Consti
tution? Est-ce qu’on doit travailler à changer le statut des
Québécois, de la province de Québec, dans une nouvelle
Constitution canadienne afin de permettre à un plus
grand nombre de Québécois de continuer à croire au
fédéralisme révisé?

Mr. Asselin: In your brief, which I find very interest
ing, you mention that the revised Canadian constitution
should be flexible enough to adequately meet the needs
of the two founding peoples. Are you in fact indirectly
referring to position that the French Canadian should
occupy, I mean Quebec, and a new constitution? Are we
to try and change the status of Quebecers, of the Prov
ince of Quebec, in a new Canadian constitution in order
to enable a greater number of Quebecers to keep on
believing in a revised federalism?

Mme Freibergs: Alors, ici, je pense que je peux répon
dre au nom du Comité de notre fédération, du Comité de
Montréal, en disant que oui, nous sommes en faveur de

Mrs. Freibergs: Now, at that stage, I think I can answer
on behalf of the committee of our Federation, of the
committee of Montreal, and I say, yes, we do favour
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[Texte]
concessions, si elles sont nécessaires à la province de
Québec, des concessions constitutionnelles à la province
de Québec dans la mesure où, premièrement, elles sont
demandées et exigées par la population du Québec et
deuxièmement, où elles semblent favoriser les chances de
garder justement le Québec dans la Fédération
canadienne.

[Interprétation]
concessions if the Province of Quebec needs them, consti
tutional concessions to the Province of Quebec in as far
as firstly, they are demanded and required by the popu
lation of Quebec and secondly, when they seem to
improve the chance of keeping Quebec in the Canadian
federation.

M. Asselin: Je vous arrête seulement sur un point, je
n’admets pas le mot «concessions» au Québec, ni pour les
autres provinces. J’admets seulement les questions de
droit.

Mr. Asselin: I just stop you on a point, I just cannot
take the word “concessions” for Quebec nor for the other
provinces. I can only take legal rights.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Merci
monsieur Asselin. Le dernier membre du Comité qui
désire poser une question est M. Gilles Marceau, député
de Lapointe.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Asselin. The last member of the Committee who
wishes to ask a question is Mr. Gilles Marceau, M.P. for
Lapointe.

M. Marceau: Vous parlez dans votre mémoire, des
autres groupes ethniques qu’il faut encourager, et j’en
suis. Mais je voudrais que vous me précisiez davantage le
genre d’encouragement que vous voulez favoriser. Est-ce
un encouragement gouvernemental, des subventions, de
l’argent venant du gouvernement ou si vous voulez tout
simplement dire qu’il y a au Canada non seulement deux
cultures mais plusieurs cultures et si je suis d’accord
là-dessus. En résumé, est-ce que vous voulez tout simple
ment préserver vos droits ou si vous voulez que le gou
vernement intervienne dans le développement et la pro
tection de vos droits en mettant à votre disposition des
montants d’argent?

Mr. Marceau: You mentioned in your brief other ethnic
groups that have to be encouraged and I am one of them.
But I would like you to tell me precisely what kind of
encouragement you are in favour. Do you mean govern
mental encouragement, subsidies, government money or
do you just mean that there are in Canada not only two
cultures but several cultures and then I do agree with
you. Finally, do you only want to preserve your rights or
do you want the Canadian government to assist in the
protection of your rights with funds?
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Mme Freibergs: Je pense que votre question devrait se
répondre en deux étapes. Premièrement, la question de
principe, c’est celle-là à laquelle nous nous adressons,
parce qu’après tout, c’est seulement cela qui peut être mis
dans la constitution, n’est-ce pas? Alors je dirais oui,
nous voulons que le principe soit reconnu, que le Canada
ne comporte pas seulement deux peuples différents, mais
en fait, au moins trois groupes pour le dire en un mot,
donc, les deux peuples fondateurs puis tout le reste.
Alors, tout le reste est tout de même assez considérable,
c’est plus d’un tiers de la population. Nous aimerions
premièrement que cela soit reconnu de façon officielle,
que leur existence soit acceptée parce qu’on parle beau
coup, en parlant de la constitution, de deux groupes
fondateurs, on ne parle jamais du reste. Alors première
ment, une question de reconnaissance et question de
principe.

Mrs. Freibergs: I think I shall answer your question in
two parts. First, with regard to the principle, this is the
question that interests us because it is only that we will
be able to put in the constitution, I would say yes, we
want the principle to be recognized, that Canada does not
only have two different peoples but in fact three groups
who are the two founding peoples and the others. This
other group is considerable since it is more than a third
of the population. We would like first to have this recog
nized that its existence be accepted because there is
much talk in dealing with the constitution about the two
founding peoples, there is not a mention of the others.
First then it is a question of principle, official recognition.

Deuxièmement, pour ce qui est d’un soutien matériel,
je pense qu’une fois le principe reconnu, cela suivrait
logiquement n’est-ce pas, que, jusqu’à une certaine
mesure un soutien soit donné pour des entreprises cultu
relles, c’est d’ailleurs, je pense déjà le cas jusqu’à un
certain point. Il y a certains organismes qui encouragent
le développement de certains aspects culturels, tout cela
pourrait être poussé encore et j’espère qu’à l’avenir, cela
se fera.

Secondly, as far as financial assistance goes, I think
that once the principle will be accepted, this will follow
logically, some kind of help for cultural undertakings, up
to a certain extent it is already done, I think. Certain
organizations encourage the development of culture, I
think this could go farther and I hope it will be the case.

M. Marceau: Tout en acceptant le principe de la recon
naissance des autres groupes, ne craignez-vous pas qu’en
formant trois groupes au lieu de deux, comme vous l’avez
exprimé, nous n’accentuions davantage les problèmes qui

Mr. Marceau: Even if you give recognition to the other
groups, do you not fear that by forming three groups
instead of two as you have suggested, that we would
create even more problems between the two founding
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existent entre les deux peuples fondateurs? Tout en res
pectant vos droits, car je ne voudrais pas donner l’im
pression que je ne les respecte pas?

[Interpretation]
peoples? I want your rights abided by, I would not want
to give the impression that I do not respect them.

Mme Freibergs: Dans la perspective de l’expérience
qu’on observe aux États-Unis, où la politique officielle a
été celle de l’assimilation forcée, vous observez à l’heure
actuelle des segments de la population qui n’ont pas été
capables d’être assimilés de cette façon, ils demeurent des
entités identifiables, des groupes de population qui sont
des sources croissantes de difficultés économiques et
sociales. Je pense aux Nègres, aux Portoricains, aux
Américains d’origine mexicaine. Je viens de lire un mé
moire dans lequel ou souligne que des millions d’Amé
ricains d’origine mexicaine, à peu près 80 p. 100 ne
terminent pas leur éducation primaire.
Or, pourquoi cela se fait-il? C’est parce que ce sont des
gens qui parlent espagnol dans leur famille, qui, s’ils ne
parlent pas l’anglais couramment à l’école, sont orientés
vers des classes pour enfants arriérés. En fin de compte,
vous finissez par avoir un groupe de gens qui sont des
récipients de subventions gouvernementales à tous les
niveaux. Si, par contre, on avait fait un peu d’effort
pour, en quelque sorte, tout en respectant le fait qu’ils
sont d’origine et de langue espagnoles, leur permettre une
intégration graduelle cela ne se serait pas produit. Nous
soulignons que le but final c’est naturellement une inté
gration de tout le monde dans un peuple où tout de
même on n’aura pas plus que deux langues officielles
naturellement. Mais c’est dire qu’il faudrait peut-être des
moyens pour faciliter, par exemple, dans le cas des
Indiens, des Esquimaux la transition de la culture qui
leur est propre avec la culture moderne.

Mrs. Freibergs: In light of the American experience,
where the official policy has been first assimilation, you
can see that there are right now groups of population
who could not be assimilated after all and who remain
identifiable, groups of population who create constant
economic and social problems. I am thinking of the Black
people, Puerto Ricans, Americans of Mexican extraction.
I have just read a report saying that millions of these
Americans of Mexican extraction, about 80 per cent, do
not finish their elementary education.
What is the reason for this? These people only speak
Spanish in their family and since they do not speak
English fluently at school, they are sent with the retarded
children. You end up with a group of people who must
be helped by government at all levels. If some effort had
been made to recognize the fact that these people speak
Spanish, if the integration had been made step by step,
this would not have happened. We say that the final
objective is naturally integration of everybody and a
people where there will only be two official languages.
We only say that there should be ways to facilitate, for
example, in the case of the Indians and Eskimos, the
transition from their culture to the modern way of life.

M. Marceau: Une dernière question, monsieur le prési
dent, très courte. Est-ce que vous verriez le troisième
groupe comme étant vraiment capable de jouer un rôle
d’intermédia:re entre les deux peuples fondateurs? Est-ce
que vous envisageriez, en tant que Canadiens, de jouer un
rôle, puisque vous êtes en dehors des deux tendances, des
deux groupes fondateurs? Croyez-vous que votre groupe
pourrait jouer ce rôle d’intermédiaire rallier les deux
groupes qui sont dans les deux options?

Mr. Marceau: A last question, Mr. Chairman, it is very
brief. Do you see this third group as being able to act as
a middle force between the two founding peoples? Would
you consider, as a Canadian, to have a role since you are
free of either influence? Do you think your group should
act as a sort of referee for the two groups and the two
options?

Mme Freibergs: Tout d’abord, je pense que nous ne
sommes pas capables vraiment de nous identifier de
façon émotive à un groupe ou à un autre de choisir les
côtés. Donc qu’est-ce qu’il nous reste? C’est d’être consi
dérés comme canadiens, un point c’est tout. C’est mon
espoir d’ailleurs. Se considérer simplement canadien d’a
bord et autres choses ensuite, ça serait la façon la plus
simple d’éviter les compromis.

Mrs. Freibergs: First, I must say that we cannot really
identify with either group, to choose sides. What is left
then? It is to be considered as Canadians, that is all. This
is my hope also. To be considered as Canadians first and
something else after, this is really the simplest way.

M. Marceau: Vous avez répondu indirectement à ma
question, madame. Je vous remercie.

Mr. Marceau: You have answered indirectly, thank
you.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgai): Merci
bien, docteur Freibergs.
I will then call on the next brief from Mrs. W. I.
Potter. This is a personal brief on behalf of Mrs. Potter.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mrs. Freibergs.
Je demanderais maintenant à Mme W. I. Potter de pré
senter son mémoire. Il s’agit d’un mémoire personnel.

Mrs. W. I. Potter: In my excitement at typing out this
brief I omitted the title if one is necessary.

Mme W. I. Potter: Dans mon énervement, j’ai oublié le
titre lorsque j’ai dactylographié le mémoire.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): It is not
necessary, Mrs. Potter. We operate under very relaxed

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Ce
n’est pas nécessaire, madame Potter. Vous savez, nos
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rules, and we want everyone who appears to be quite
comfortable.

[Interprétation]
règles sont assez souples et nous voulons que tout le
monde se sente à l’aise.

Mrs. Potter: Ladies and gentlemen of the Parliamen
tary Committee on the Constitution of Canada.
Your existence as a body suggests that there will some
day be a new constitution or, at least, major admendments to the old one. What prompts me to speak today
here is my concern about the extent to which a new
constitution may be influenced by the recommendations
of the report of the Commission on Bilingualism and
Biculturalism.
Whatever the old constitution did say—and the legal
interpretations are varied—it did not say anything about
two founding races and equal partnership between Eng
lish and French-speaking people. These terms have no
historical validity in the constitution, and it is thoughtprovoking that the report of the B and B Commission
has, as its explicit premise, the unconstitutional concepts
of two nations and equal partnership.
Please, do not jump to thé conclusion that I am an
anti-French bigot. I am nothing of the sort. I support
changes that are intended to give French-speaking
Canadians equal opportunity for jobs and equal access to
government services, but I do not believe that we have to
falsify history to justify change.
It may be unfounded, but I have an apprehension that,
like the recommendations of the B and B Commission,
your recommendations will be decided in advance by the
terms of reference of your Committee. In other words,
that there has already been a prejudgment on some of
the aspects of a new constitution, even, perhaps, a pre
judgment about the future of English-speaking Canadians
in Quebec.
Let me give you an illustration of what I mean. The
terms of reference of the B and B Commission read that
the commissioners are to inquire into the existing state of
bilingualism and biculturalism in Canada and to
recommend:
.. .what steps should be taken to develop the
Canadian Confederation on the basis of an equal
partnership between the two founding races. . .

Mme Potter: Mesdames et messieurs du Comité parle
mentaire sur la Constitution du Canada.
L’existence de votre Comité permet de croire qu’il y
aura un jour une nouvelle constitution ou du moins des
modifications importantes à celles que nous avons déjà. Si
je me présente devant vous ce soir c’est pour vous expri
mer mon inquiétude sur la possibilité qu’une nouvelle
constitution soit implantée par les recommandations du
rapport de la Commission sur le bilinguisme et le
biculturalisme.
Quoiqu’il y ait dans la Constitution actuelle et les inter
prétations officielles ne concordent pas toujours, on n’y
fait pas mention de races fondatrices ni de partenaires
égaux en parlant des anglophones et des francophones.
Ces expressions ne réflètent pas la réalité historique dans
la Constitution et le fait que le rapport de la Commission
sur le bilinguisme et le biculturalisme accepte l’idée non
constitutionnelle de deux nations et de partenaires égaux
porte à réfléchir.
Je vous en prie n’allez pas croire tout de suite que je
suis bigotte et anti-française. Il n’en est rien. Je suis en
faveur de changements destinés à donner aux Canadiens
d’expression française des possibilités égales d’emploi et
l’accès égal aux services gouvernementaux, mais je ne
pense qu’il faille justifier le changement en essayant de
refaire l’histoire.
Il se peut que j’aie tort, mais je crains que, comme
pour les recommandations de la Commission sur le bilin
guisme et le biculturalisme, vous avez décidé d’avance de
vos recommandations en partant de votre mandat. En
d’autres mots, votre opinion est faite sur certains aspects
de la nouvelle constitution et peut-être sur l’avenir des
anglophones du Québec.
Permettez-moi de vous donner un exemple. Selon le
mandat de la Commission sur le bilinguisme et le bicul
turalisme, les commissaires devaient expliquer la ques
tion du bilinguisme et du biculturalisme au Canada et
recommander:
... les mesures qui devaient être prises afin d’orien
ter la Confédération canadienne vers une participa
tion égale des deux races fondatrices...

“Equal partnership”, “two founding races”, these
phrases in the terms of reference are what I term a
prejudgment. The recommendations that follow are in
essence already contained in the terms of reference: they
are decisions taken before the Commission’s inquiries
ever began. Given these terms of reference then, the
recommendations of the B and B Commission naturally
follow.
I said they naturally follow, but only up to a point.
Take the recommendations of Book III, the section enti
tled on the Work World. Generally speaking, the recom
mendations here are intended to make the French-speak
ing Canadian feel at home in the business world of
Canada, to give him a sense of belonging anywhere in
the country and not just Quebec. This is, I think, the
“raison d’être” of the B and B report, and no one with
any sense of justice would want otherwise, but, by a
strange intellectual contortion that is not explained in its
report, they fail to recommend for Quebec what it wishes
to create in all other provinces. If the French Canadian,

«Participation égale», «deux races fondatrices», ces
deux expressions sont prématurées. Les recommandations
qui ont été faites découlaient du mandat même: les déci
sions avaient été prises d’avance. Selon ce mandat, les
recommandations de la Commission sur le bilinguisme et
le biculturalisme étaient déjà toutes faites.
Je dis que les recommandations découlaient du mandat
même de la Commission, dans une certaine mesure.
Prenez par exemple les recommandations de la 3e partie,
celle qui a trait au monde du travail. De façon générale,
ces recommandations sont destinées à faciliter l’accès des
Canadiens francophones au monde des affaires, à les
aider partout au pays et non pas seulement au Québec.
Je pense que ce devait être le but du rapport de la
Commission sur le bilinguisme et le biculturalisme et en
toute justice, il ne pouvait en être autrement, mais par
une étrange pirouette qui n’est pas expliquée dans le
rapport, on ne recommande pas pour le Québec ce qu’on
désire implanter dans les autres provinces. Si le Canada
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and especially the French Quebecker, should feel at home
in Canada why should not the anglophone feel at home,
not only in the rest of Canada, but also in his own
province of Quebec.
In the B and B Commission there are specific recom
mendations made for French-speaking persons in the
civil service in Ottawa and in Canada generally, but ask
any anglophone Quebecker about the percentage of Eng
lish-speaking people in the Quebec civil service. An Eng
lish-speaking person in the Quebec civil service is a rare
bird indeed, maybe 3 or 4 per cent, and there is no
government policy to increase English-speaking represen
tation there.
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francophone, et surtout le Québécois francophone, doit se
sentir chez lui au Canada, pourquoi l’anglophone ne
pourrait-il pas se sentir chez lui non pas seulement dans
le reste du Canada mais aussi dans la province de
Québec?
Dans le rapport de la Commission sur le bilinguisme et
le biculturalisme, il y a des recommandations portant sur
l’engagement de francophones dans la Fonction publique
à Ottawa et au Canada de façon générale. Mais demandez
à tout anglophone du Québec quel est le pourcentage
d’anglophones dans la Fonction publique du Canada. Un
anglophone dans la Fonction publique du Québec est un
fait assez rare, la portion est peut-être de 3 ou 4 p. 100 et
le Gouvernement n’a aucune politique visant à accroître
la représentation francophone.

• 1255
Ask about the number of English-speaking people in
the Department of Education in Quebec, 2 per cent
maybe. Of education I will speak more fully later, but
the point I wish to make is that when you talk about
equal partnership, it means in the Bilingual and Bicultural report, equal partnership between English and
French in the rest of Canada, but in Quebec some are
more equal than others.
It is significant that the only dissenting voice on the
committee of the report, Volume III, that is the one on
the work force, was the only member who was an Eng
lish-speaking Quebecker. Frank Scott objected to Recom
mendation 42 regarding French as the principal language
of work in Quebec in the business sector at all levels and
he said:
... the problem in Quebec is by no means only one
of guaranteeing rights to Francophones; the right to
the use of English by one million inhabitants is also
called in question.

Demandez quel est le nombre des anglophones au
ministère de l’Éducation au Québec. Peut-être 2 p. 100. Je
reviendrai plus en détail sur l’éducation un peu plus tard,
mais ce que j’aimerais faire ressortir c’est que lorsque
vous parlez d’une association sur un pied d’égalité, cela
signifie dans le rapport sur le bilinguisme et le bicultura
lisme une association sur un pied d’égalité entre l’anglais
et le français dans le reste du Canada, mais au Québec
dans certains secteurs cette égalité va beaucoup plus loin.
Il est intéressant de remarquer que la seule voix dis
cordante du comité rapporteur, le groupe d’étude du
Volume III, était celle du seul membre québécois anglo
phone. Frank Scott s’est opposé à la proposition n° 42 qui
considère le français comme la seule langue de travail au
Québec à tous les niveaux du secteur des affaires et il
dit:
... garantir les droits des francophones n’est en
aucune manière le seul problème au Québec; pour un
million d’habitants le droit d’utiliser l’anglais est
aussi mis en question.

And again he said:
This recommendation, though aiming at the proper
objective of increasing the use of French as a lan
guage of business in Quebec, will strengthen the
hands of those—and their numbers are increasing—
who think there can be a unilingual Quebec in a
bilingual Canada, or an independent Quebec that
will not recognize linguistic minority rights.
Except on education the Bilingual and Bicultural
report lumps the Anglophone community in Quebec with
the English-spealing Canadians in the rest of Canada. If
Quebec is not a province comme les autres, nor are the
English-speaking in this province like the English-speak
ing in the other provinces, but instead the only Englishspeaking minority under a French-speaking government.
We are les maudits anglais proportionately vastly more
underrepresented in Quebec’s fastest growing industry,
the civil service, than are the Francophones underreprensented in business, with only the constitution, which you
plan to change, legally to guarantee our existence, and
our own guts and enterprise which have kept us here in
Montreal and strung out along the St. Lawrence in small
pockets of Anglophonie as far as the Gaspé. The Bilingu
al and Bicultural report did a monumental disservice to
all the Canadians who paid $9 million for it, but the

Et il ajoute:
Cette proposition, bien que son but légitime soit d’ac
croître l’utilisation du français comme langue des
affaires au Québec, renforcera la position de
ceux—et leur nombre s’accroît sans cesse—qui
pensent qu’il peut y avoir un Québec bilingue dans un
Canada bilingue, ou un Québec indépendant qui ne
reconnaîtra pas les droits des minorités linguistiques.
Sauf dans le domaine de l’éducation, le rapport sur le
bilinguisme et le biculturalisme associe la société anglo
phone du Québec avec les Canadiens de langue anglaise
du reste du Canada. Si le Québec n’est pas une province
«comme les autres», les anglophones dans cette province
ne sont pas plus commes les autres anglophones dans les
autres provinces, mais plutôt la seule minorité anglo
phone dirigée par un gouvernement francophone. Nous
sommes (les maudits Anglais) proportionnellement beau
coup plus sous-représentés dans l’expansion dynamique
de l’industrie québécoise, la Fonction publique, que ne le
sont les francophones dans le monde des affaires. C’est
grâce à la constitution, que vous envisagez de modifier
légalement pour garantir notre existence, à notre courage
et à nos efforts que nous avons pu rester ici à Montréal
et tout le long du Saint-Laurent dans de petites poches
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greatest disservice of all was done to the English-speak
ing Quebecer.
This disservice, moreover, has been perpetuated by the
means of communication in this country either through
bias or an intellectual laziness. The Montreal Star which
has described itself as a spokesman for the Anglophone
community accepted without a murmur the conclusions
and recommendations of Volume III of the Commission’s
report.
However, let me give you another instance of how the
media, especially the press, propagate and nourish the
myths whereby we live in Quebec, the myths whereby
we live. Repeatedly in Quebec we English-speaking are
told that we are not linguistically gifted or that we are
reluctant to learn French. Here are the statistics on this
matter from Book I of the Bilingual and Bicultural
report, quote:
75 percent of those people in Quebec whose mother
tongue is French and 70 percent of those whose
mother tongue is English have remained unlingual.
In other words, 30 per cent English-speaking are bilingu
al and 25 per cent French-speaking are bilingual. In my
opinion, the 5 per cent difference is insignificant. The
figures mean that proportionately both groups are simi
larly inclined or disinclined to learn the other language.
Each has an equal will to survive as a cultural identity
and under the constitution they have this right. That is
the reality, but the myth that is drummed into the minds
of the readers of the press is that only the English are
reluctant to learn the other language.
There is, indeed, a whole array of such myths that are
dutifully repeated by the press at regular intervals, such
as the eventual disappearance of the French language in
Quebec, the eventual submersion of the Francophone
community in Montreal to minority status, and so on.
My apprehension arises from the prevalence of such
myths and their dissemination to the various parts of
Canada as a depiction of the reality in Quebec. As a
one-time student of literature, I understand the use of
fiction. It is one thing to use fiction as a device to
interpret and change reality. One might charitably
regard the false interpretations that I have described as
such devices, but when they are allowed to settle into a
fixed rut of mythology, they obviously warp and distort
our view of reality and thereby present a hazard in the
rewriting of the constitution.
How these myths are spread was illustrated by the
treatment of the October crisis by the CBC. The CBC
coverage used reporters from Toronto who understood
little of the Quebec scene and endured none of its ten
sions. It largely ignored the numerous informed and
articulate observers in the Anglophone community of
Quebec and featured mainly Francophones virtually
exclusively to interpret the situation in Quebec to the rest
of Canada. Particularly, they turned to Claude Ryan as
the balanced, impartial, moderate view, a man whose
editorials at that time had as their basic premise the
imperativeness of keeping the federal presence out of
Quebec. Whatever the merits of Claude Ryan’s com
ments, the myth that was projected and spread to the
other parts of Canada at a peak-viewing time was that of
a solidly Francophone Quebec, some of whose members
are bilingual and there was no recognition of the Canadi
an fact.
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anglophones jusqu’à la Gaspésie. Le rapport sur le bilin
guisme et le biculturalisme a grandement desservi tous
les Canadiens à qui cela a coûté 9 millions de dollars,
mais cela a encore plus grandement desservi les Québé
cois anglophones.
En outre, partialité ou bien paresse intellectuelle, les
moyens de communication se sont faits l’écho de ce mau
vais service rendu. Le Montreal Star qui se décrit luimême comme le porte-parole de la collectivité anglo
phone a accepté sans un murmure les conclusions et les
recommandations du Volume III du rapport de la
commission.
Néanmoins, laissez-moi vous donner un autre exemple
de la manière selon laquelle les moyens de diffusion, et
tout particulièrement la presse écrite, perpétuent et
entretiennent les mythes de la vie quotidienne au
Québec. On nous répète sans cesse au Québec que nous,
anglophones, n’avons pas le don des langues et que nous
répugnons à apprendre le français. Voici des statistiques
à ce sujet tirés du Livre I du rapport sur le bilinguisme
et le biculturalisme, et je cite:
75 p. 100 des Québécois dont la langue maternelle est
le français et 70 p. 100 de ceux dont la langue
maternelle est l’anglais sont restés unilingues.
En d’autres termes, 30 p. 100 des anglophones sont bilin
gues et 25 p. des francophones sont bilingues. A mon
avis, cette différence de 5 p. 100 est négligeable. Ces
chiffres indiquent proportionnellement les deux groupes
sont semblablement à égalité dans leur volonté ou leur
répugnance à apprendre l’autre langage. Chaque groupe a
une volonté égale de survivre en tant qu’identité cultu
relle et en vertu de la constitution il a ce droit. Ceci est
la réalité, mais la presse écrite s’acharne à faire croire à
ses lecteurs que seuls les Anglais répugnent à apprendre
l’autre langue.
Il y a, en fait, toute une série de mythes dont la presse
écrite se fait l’écho à intervalles réguliers, il s’agit, par
exemple, de l’éventuelle disparition de la langue au
Québec, de l’éventualité d’un statut de minorité pour la
collectivité francophone à Montréal, etc., etc.
La prédominance de tels mythes et leur propagation à
travers le Canada en tant qu’imagé de la réalité au
Québec font l’objet de mon inquiétude. En tant qu’ancien
étudiant en littérature, je connais les résultats de l’utili
sation de la fiction. On peut utiliser la fiction pour
interpréter et modifier la réalité. On peut gentiment
considérer les fausses interprétations que j’ai écrites
comme des fictions, mais quand on leur permet de former
une véritable mythologie, de toute évidence, elles muti
lent et elles déforment notre appréhension de la réalité et
par là même présentent un danger dans la reformulation
de la constitution.
Le traitement de la crise d’octobre par Radio-Canada
est une excellente illustration de la manière dont ces my
thes sont répandus. Les reporters de Radio Canada ve
naient de Toronto et par conséquent comprenaient très
peu le problème québécois et n’avaient enduré aucune de
ces tensions. Radio-Canada a largement ignoré les nom
breux observateurs informés de la collectivité anglophone
du Québec et n’a fait appel qu’à des francophones pour
interpréter la situation au Québec et l’expliquer au reste
du Canada. En particulier ils ont fait appel à Claude Ryan
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In this brief as it continues I illustrate other instances
of what I call this mythologizing, or this distorition of the
reality in Quebec and I end this section of the brief with
a reference to the latest edition of Macleans, the May
issue, in which the editor, Peter Newman, addresses
a letter to the invariable Claude Ryan and here you will
see another instance of the same brain-washing, the same
mythologizing, as if Quebec were a unilingual monolithic
structure, instead of a duality with both English and
French, substantial in number and rich in cultural
diversity.
The reason I am concerned about this distortion of
reality, these warped interpretations is that they are suc
ceeding in concealing one of the core issues that must be
dealt with in any new constitution, a core issue, the
rights of Anglophones in Quebec. These rights have been
an object of continual agggession, an agression that has
only been aided by the distortion of the media and
abetted by the suffering silence of the English in Quebec.
For evidence of this aggression, look at the statement
of intent by Mr. Bourassa to propose at the next feder
al-provincial conference an amendment to the British
North America Act, an amendment which would take
away from the Anglophone community their language in
Quebec courts, to change it from a right conferred by the
Act to a privilege granted at the whim of a majority
government in Quebec, a proposal to which the federal
government and the governments of the other provinces
seem prepared to acquiesce.
Mr. Bourassa’s proposal is a sop to Quebec national
ism. The Anglophone must be made to pay the price of
appeasement, and this will be an open invitation to the
powerful and vocal nationalist minority in Quebec to call
for every restriction on the use of English that they can
make stick. We English-speaking in Quebec know that
the Quebec government instead of being a device for
achieving the welfare of all Quebecers, has upon occasion
been converted into a weapon to be used by a segment of
Quebec against another segment.
But Mr. Bourassa’s proposed amendment has not been
an isolated instance of what I term cultural aggression
against the English-speaking of this province. Look at the
government’s educational policy, cultural grants, legisla
tion on professional status, and work rights. When the
Liberals came to power in Quebec, we hoped that the
siege against English language rights would be lifted; we
have to recognize that it has only been increased.
Today, education is governed by directive coming from
the Department of Education in Quebec City. The Pro
testant school system has no autonomy, nor can it look
for any sympathetic comprehension from an almost com
pletely Francophone government department. Bill 63,
presented to the Anglophone community as a bill giving
parents the right to choose the language of instruction

28-4-1971

[Interpretation]
comme représentant des opinions modérées, impartial et
équilibré, homme dont les éditoriaux à cette époque se
basait exclusivement sur le besoin impératif d’éliminer la
présence fédérale au Québec. Quels que soient les mérites
des commentaires de Claude Ryan, le mythe d’un Québec
foncièrement francophone, dont quelques membres sont
bilingues, et le rejet du fait canadien, a été projeté et a
touché toutes les autres régions du Canada à une heure
d’écoute maximum.
Dans ce mémoire, je donne d’autres exemples de ce
que j’appelle ce mythisme ou cette déformation de la
réalité au Québec et je termine cette partie du mémoire
en mentionnant la dernière édition du Macleans, le n" de
mai, dans lequel l’éditeur, Peter Newman, adresse une
lettre au même Claude Ryan et il s’agit encore de ce
lavage de cerveau, de ce mythisme, comme si le Québec
était une structure unilingue monolitique, au lieu de
cette dualité franco-anglaise relativement représentée
quantitativement et riche des diversités culturelles.
Si cette déformation de la réalité, cette interprétation
mutilée m’inquiètent, c’est parce qu’elles parviennent à
étouffer une question primordiale dont il faudra faire
état dans toute nouvelle constitution, une question pri
mordiale: les droits des anglophones au Québec. Ces droits
ont toujours été attaqués, cette déformation des moyens
de diffusion n’ont fait qu’aider ces attaques et les Anglais
qui souffrent en silence au Québec les ont encouragées.
Il n’en est pour preuve que la déclaration d’intention
de M. Bourrassa qui propose pour la prochaine confé
rence fédérale provinciale un amendement à l’Acte de
l’Amérique du Nord britannique, un amendement qui
enlèverait à la collectivité anglophone sa langue dans les
tribunaux québécois, qui propose de modifier un droit
conféré par une loi et de le remplacer par un privilège
accordé selon les bons vouloirs d’un gouvernement majo
ritaire au Québec, proposition que le gouvernement fédé
ral et les gouvernements des autres provinces semblent
prêts à accepter.
La proposition de M. Bourrassa est un pot de vin
accordé au nationalisme québécois. Il faut que les anglo
phones paient le prix de la paix, et cela constituera une
porte ouverte pour les minorités nationalistes puissantes
qui se font entendre du Québec pour exiger toutes les
restrictions possibles quant à l’utilisation de l’anglais.
Nous, anglophones québécois, savons que le gouverne
ment du Québec au lieu de servir à l’accomplissement du
bien-être de tous les Québécois, a été souvent converti en
une arme pour être utilisée par une section du Québec
contre une autre section.
L’amendement proposé par M. Bourrassa n’est pas un
exemple isolé de ce que j’appelle l’agression culturelle
contre les anglophones de cette province. Prenez la politi
que d’éducation du gouvernement, les subventions cultu
relles, les lois sur les statuts professionnels et les droits
au travail. Lorsque les libéraux ont pris le pouvoir au
Québec, nous avons espéré que le siège des droits de la
langue anglaise serait levé; il nous faut reconnaître qu’il
n’a fait que se renforcer.
Aujourd’hui, les directives dans le domaine de l’éduca
tion viennent du Ministère de l’Éducation de la ville de
Québec. Le système des écoles protestantes n’a aucune
économie, ni ne peut attendre de la compréhension de la
part d’un ministère gouvernemental complètement ou
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for their children was represented in this way but the
right it purportedly gave, it took away in Regulation Six
of this same bill where the Minister of Education is
empowered to progressively introduce French as a lan
guage of instruction in English language schools. The
operative word in this Section 6, is the word “progressive
ly”, coupled with the fact that there is no limit set in the
bill to the progressiveness of French. Depending on the
ebb and flow of nationalism within the department, our
children are hostages.
The Department of Education in Quebec, moreover, has
thrown over the attitudes and recommendations of the
Parent Commission, which was a Quebec Commission on
education, which issued its report a few years ago
between 1963 and 1966 and recommended sweeping
changes to update the French-speaking education in the
province. It did necessarily affect English-speaking edu
cation but the Parent Commission respected cultural
diversity. It called the English language schools “a pre
cious asset not only to the minority but to the province
as a whole and argued that they “should not only con
tinue to exist but they must progress in their own
fashion.” This, the Department of Education has com
pletely ignored.
The cynicism evident in Bill 63 and Regulation Six
toward the Anglophone community is reinforced when
one considers the pupil-teacher norms which are for
teaching a subject in a foreign language impossible and
doubled the normal departmental norms.

e
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presque francophone. Le projet de loi 63, présenté à la
collectivité anglophone comme un projet de loi donnant
aux parents le droit de choisir la langue d’enseignement
pour leurs enfants a été représenté de celte manière,
mais ce droit qu’il semble en fait donner, il leur reprend
dans le règlement n° 6 de cette même loi qui attribue au
Ministre de l’Éducation le pouvoir d’introduire progressi
vement le français comme langue d’enseignement dans
les écoles de langue anglaise. Le mot fonctionnel dans cet
article 6, est le mot «progressivement», de concert avec le
fait qu’il n’y a pas de limite de temps imposée dans ce
projet de loi quant à l’introduction progressive du fran
çais. Dépendant du flux et du reflux du nationalisme à
l’intérieur de ce ministère, nos enfants sont des otages.
En outre, le Ministère de l’Éducation du Québec n’a
tenu aucun compte des propositions et des recommanda
tions de la Commission des parents d’élèves, commission
québécoise sur l’enseignement, qui a publié son rapport il
y a quelques années entre 1963 et 1966 et a recommandé
des changements radicaux pour réaliser l’enseignement
francophone dans la province. Ce touchait nécessairement
l’enseignement anglophone et la Commission des parents
d’élèves a respecté la diversité culturelle. Elle appelait
les écoles de langue anglaise un actif précieux non
seulement pour la minorité mais pour la province toute
entière et avançait que «non seulement elle devrait conti
nue à exister mais elle devrait progresser à leur propre
manière». Le Ministère de l’Éducation a complètement
ignoré ce rapport.
Le cynisme évident contenu dans le projet de loi 63 et
l’article 6 envers la collectivité anglophone est renforcé
quand on considère les normes des éducateurs qui sont
pour enseigner une matière dans une langue étrangère
impossible et deux fois supérieures aux normes ministé
rielles normales.
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Take into consideration also a university grants system
that discriminates against McGill financially and educa
tionally tries to whittle its international statute down to
that of a parochial college; in a cultural grants scheme
that discriminates against the Montreal Museum of Fine
Arts, which is somehow regarded as belonging to the
English-speaking establishment; in the nonexistence of
any support whatsoever in English theatre; in Bill 65, a
bill governing professionals and making their accredita
tion in Quebec dependent upon a facility in the French
language; in the government’s increasing insistence on
French as the langue de travail, regardless of the prov
ince’s large English-speaking population and the contri
bution it has made to the economic history of this prov
ince. Are these infringements not only of our human
rights but also of constitutional rights as Canadians?
Specifically, the British North America Act applied to
the relations between French and English in Quebec and
tried to guarantee the rights of the English minority. If
any partnership was intended, surely it was in the Prov
ince of Quebec.
Really, it is wrong that I have to plead that rights be
imbedded in the constitution. Ideally, after 200 years of
coexistence, we should live in a community where the
rights of all members are equally respected without ref
erence to law. But the reality is that the anglophone
community is being subjected to cultural aggression. And

Pensez également au système de subventions aux uni
versités, qui fait de la discrimination contre McGill au
point de vue financier et essaie de ramener son niveau
d’enseignement de stature internationale à celle d’un col
lège communal; un système de subventions culturelles qui
fait de la discrimination contre le musée des Beaux Arts
de Montréal, qui est plutôt considéré comme appartenant
à l’établissement anglophone; la non-existence de tout
appui que ce soit au théâtre anglais; dans le Bill 65, qui
réglemente le statut des professionnels et fait déprendre
leur accréditation au Québec sur une organisation de
langue française; l’insistance grandissante du gouverne
ment sur le français comme langue de travail, sans consi
dération de la population anglophone importante de la
province et de la contribution qu’elle a fait à l’histoire
économique de cette province. Est-ce que cela ne consti
tue pas des atteintes non seulement à nos droits humains,
mais également dans nos droits constitutionnels en tant
que Canadiens?
De façon spécifique, l’Acte de l’Amérique du Nord bri
tannique s’appliquait aux relations entre les Français et
les Anglais au Québec et essayait de garantir les droits de
la minorité anglaise. Si l’on avait en vue une association
quelconque, c’était sûrement dans la province de Québec.
En réalité, il n’est pas bien que j’aie à supplier pour
des droits soient inscrits dans la Constitution. De façon
idéale, après 200 ans de coexistence, nous devrions vivre
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so, in any new constitution or major amendment of the
old one, traditional anglophone rights in Quebec should
be guaranteed.
Conceivably, the form of the guarantee should be
altered to reflect the new reality, that is, the urban
concentration of Anglophones in Quebec. But, the revi
sion that I suggest is totally different from a discarding
of these r:ghts. This is the implicit assumption of the B
and B Commission. There are some Canadians, I know,
who say we should have faith but in dealing with the
problems of minority status, faith in the intention of the
majority in Quebec is not a warranted approach. Experi
ence, as I have described it, does not justify it.
How can we have faith in the intentions of a govern
ment that rejects the reality of Quebec—the reality of
Quebec is its duality. Its advertisements in the Quebec
press are signed “Gouvernement du Québec”. Its policy is
to conduct all its correspondence with institutions in the
French language. In so doing, it is trying to convert the
use of English from a special right into a private privilege
of individuals. The Prime Minister of the province has
described his government as the only French-speaking
government in North America. If, then, language is to be
the chief criterion, who should be the government for the
English-speaking?
We think you members of the Committee have to give
serious thought to this question because, unfortunately,
the committee that was commissioned to do so, failed.
Now it is up to you to think about this community of 1
million people who, because of their will for cultural
survival, could become the equivalent of stateless people
within their own country.
I repeat, the English community in Quebec is the one
fighting for survival and not the French. Provision for
English cultural survival was one of the basic commit
ments of Confederation. In return, they have served both
Canada and their own Province of Quebec well. Today,
however, apparently their role is changing. Montreal,
which was once the first city of Canada—this jewel of a
city—is losing its prominence as economic power shifts to
Toronto. As that power drifts westward, English-speaking
Quebeckers become, in effect, a rear guard left to take
the initial impact of French-Canadian nationalism.
Ladies and gentlemen of the Committee, I leave this
one question with you. Is that rear guard expendable or
is it part of a nation that stretches from sea to sea?

[Interpretation]
dans une communauté où les droits de tous les membres
sont également respectés sans avoir à se référer à la loi.
Ma s la réalité est que la communauté anglophone est
assujettie à l’agression culturelle. Ainsi donc, dans toute
nouvelle Constitution ou dans toute modification impor
tante de l’ancienne, les droits anglophones traditionnels
au Québec devraient être garantis.
Il serait concevable que la forme de garantie soit modi
fiée de façon à refléter la nouvelle réalité, c’est-à-dire la
concentration urbaine des Anglophones au Québec. Mais
dans la revision que je suggère, il n’est pas du tout
question d’éliminer ces droits. C’est là l’hypothèse impli
cite de la Commission B et B. Je sais qu’il y a des
Canadiens qui disent que nous devrions avoir confiance,
mais lorsqu’il s’agit de traiter des problèmes d’un statut
minoritaire, il est difficile de justifier une confiance dans
l’intention de la majorité du Québec. L’expérience,
comme je l’ai décrit, n’est pas une justification.
Comment pouvons-nous avoir confiance dans les inten
tions d’un gouvernement qui rejette la réalité du Québec,
c’est-à-dire sa dualité. Les annonces de ce gouvernement
dans la Presse québécoise sont signées «Gouvernement
du Québec». Sa politique est de rédiger en français toute
sa correspondance avec les institutions. En agissant ainsi,
il essaie de faire du droit social qu’est l’utilisation de
l’anglais, un privilège privé de certains individus. Le
premier ministre de la province a décrit son gouverne
ment comme le seul gouvernement francophone en Amé
rique du Nord. Si donc, la langue doit être le principal
critère, quel devrait être le gouvernement pour les
anglophones?
Nous pensons que vous, les membres du Comité, devez
songer sérieusement à cette question parce que malheu
reusement le Comité qui avait reçu mission de le faire a
échoué. Maintenant, c’est à vous de songer à cette com
munauté d’un million de personnes qui, à cause de leur
volonté de survivance culturelle, pourrait devenir l’équi
valent d’un peuple sans état dans leur propre pays.
Je répète que la communauté anglophone au Québec
est celle qui se bat pour survivre et non la communauté
francophone. Les dispositions en vue de la survivance
culturelle anglaise étaient l’un des engagements fonda
mentaux de la Confédération. En retour, ils se sont bien
préoccupé du Canada et de leur propre province de
Québec. Aujourd’hui cependant, leur rôle semble changé.
Montréal qui était l’une des premières villes canadiennes,
ce bijou de ville, par de sa proéminence en tant que puis
sance car la puissance économique se transporte à
Toronto. A mesure que cette puissance se déplace vers
l’Ouest, les Québécois anglophones deviennent, en réalité,
une arrière-garde laissée pour recevoir l’impact initial du
nationalisme franco-canadien.
Mesdames et messieurs du Comité, je vous laisse avec
cette question. Est-ce que l’on peut se passer de cette
arrière-garde, ou est-ce qu’elle fait partie d’une nation
qui s’étend d’un océan à l’autre?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you very much, Mrs. Potter. I would just like to make
one observation as Chairman. The Committee, I can
assure you, has made no prejudgments in its work and
the terms of reference are wide open. We are free to
investigate and report on all the subjects related to the
constitution. Although members undoubtedly have their

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci
beaucoup, madame Potter. J’aimerais faire une observa
tion en tant que président. Le Comité, je puis vous
l’assurer, n’a pas fait de jugements prématurés dans son
travail et notre mandat est très large. Nous sommes libres
de faire une enquête et de faire un rapport sur tous les
sujets qui se rapportent à la Constitution. Mais si les
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own opinions, I can assure you that the Committee has
made no prejudgment whatever. This refers to some of
your opening comments. I would just like you to have
that assurance.
There are a number of members of the Committee who
would like to ask you some questions. The first is Mr.
Marcel Prud’homme, member of Parliament for Mont
real, Saint-Denis.

[Interprétation]
membres ont sans aucun doute leur propre opinion, je
puis vous assurer que le Comité n’a fait aucun jugement
prématuré. Ceci se rapporte à quelques-uns de vos pre
miers commentaires. J’aimerais seulement vous donner
cette assurance.
Un certain nombre de membres du Comité aimerait
vous poser des questions. Le premier est M. Marcel Pru
d’homme, député de Montréal, Saint-Denis.

M. Prud'homme: Madame, sans vouloir diminuer la
portée de vos allégations et de votre exposé, je crois que,
bien involontairement sans doute, vous avez fait le plus
vibrant plaidoyer pour démontrer les frustations que les
Canadiens français des autres provinces ont connues
depuis le début de leur entrée dans la Confédération,
province par province. Ma question, madame, est la sui
vante: Seriez-wous satisfaite, vous et tous ceux que vous
représentez ici au Québec, d’avoir les mêmes droits et
privilèges (je n’aime pas le mot «privilèges»), que les
minorités francophones des autres provinces?
(Applaudissements)

Mr. Prud'homme: Madam, I do not want to diminish
the scope of your allegations and of your presentation,
but I think that you made, maybe involuntarily, the most
vibrant plea to demonstra'e the frustrations to the
French Canadians suffered in the other provinces since
their entering into the Confederation, province by prov
ince. This is my question, madam. Would you and those
you represent here in Quebec, be satisfied with the same
rights and privileges—I do not like the word “privile
ges”—that the French-speaking minorities have in the
other provinces?
(Applauds)

Mrs. Poiter: That is a very complex question and a
very fundamental one, and I thank you very much for
asking me it. I hope I can reply adequately to the serious
ness of that question because, of course, it refers to the
injustice that has been done and is still being done to
Canadians of French-speaking origin in other parts of
Canada.
I think there are two sections to your question: the
position of English-speaking Quebeckers in Quebec and
their minority rights, and French-speaking Canadians
outside of Quebec. And third, on the basis of simple
justice alone, I will march with you in any demonstra
tions for language rights, ethnic rights for French
Canadians in Manitoba, French Canadians anywhere, but
I think that when you are attempting to achieve some
thing, you must always consider the means as well as the
end, because sometimes although the end may be a just
one, if the means you use are tainted, your result will be
a nasty one. I would say that if you are thinking of using
the English-speaking minority in Quebec as a kind of
pawn, or if you are thinking of using them and their
rights as a kind of hostage for the good behaviour of the
premiers in other provinces, then I must say that you are
wrong, that the means are wrong although the goal may
be right. And I would say, to answer the two questions
because you are asking about minority rights here and
minority rights elsewhere, that they should not be
associated because I think you are wrong if you try to
use the English-speaking Quebeckers as a pawn or a
hostage to achieve something somewhere else.

Mme Poiter: C’est une question très complexe et très
fondamentale, et je vous remercie beaucoup de me l’avoir
posée. J’espère pouvoir répondre de façon satisfaisante à
cette question très sérieuse car, bien sûr, elle se rapporte
à l’injustice qui a été faite et qui est encore faite aux
Canadiens d’origine francophone dans d’autres parties du
Canada.
Je pense qu’il y a deux parties dans votre question: la
situation des Québécois anglophones au Québec et leurs
droits de minorité, et les Canadiens francophones en
dehors du Québec. En troisième lieu, il y a la question de
simple justice, et je suis prête à participer avec vous à
plusieurs manifestations pour les droits linguistiques, les
droits e.hniques des Canadiens français au Manitoba,
des Canadiens français partout, mais je pense que lorsque
vous essayez de réaliser quelque chose, vous devez tou
jours considérer les moyens aussi bien que la fin, car
quelque fois, même si la fin peut être juste, si les moyens
sont mauvais, le résultat peut être déplaisant. Je dirais
que si vous pensez vous servir de la minorité anglophone
du Québec comme d’un genre de pion, ou si vous pensez
vous servir d’eux et de leurs droits comme d’un genre
d’otage pour garantir la bonne conduite des premiers
ministres des autres provinces, alors, je dois vous dire
que vous avez tort, que les moyens sont mauvais même si
l’objectif peut être bon. Je dirais, pour répondre aux
deux questions, concernant les droits des minorités ici et
les droits des minorités ailleurs, que l’on ne devrait pas
les associer car je pense que vous auriez tort d’essayer de
vous servir des Québécois anglophones comme d’un pion
ou d’un otage pour obtenir quelque chose ailleurs.

M. Prud'homme: C’est une question que j’aimerais
bien clairement comprise. Je ne suis pas de ce genre
d’hommes politiques qui croient au chantage, mais je ne
serais certainement pas le premier à commencer. Ma
question découle des propos que nous avons entendus
depuis le début de cette semaine à Montréal. C’est tou
jours la même chose: croyez-vous qu’il soit concevable
pour un Canadien d’expression française n’ayant aucune
notion de la langue anglaise de vivre dans une province
anglophone, je dis que oui, mais, de pouvoir travailler
dans la langue de ses pères, la langue française, sans

Mr. Prud'homme: I would like this question to be
clearly understood. I am not one of those politicians who
believe in blackmail but I would certainly not be the first
one to start. My question derives from the comments we
have heard since the beginning of this week in Montreal.
It is always the same thing: do you think conceivable for
a French-speaking Canadian with no idea of the English
language to live in an English-speaking province, and I
say yes, but to be able to work in the language of his
forefathers, the French language, without any knowledge
of the English language. Do you think it would be possi-
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aucune connaissance de la langue anglaise? Croyez-vous
qu’il soit possible qu’une telle chose se produise dans les
autres provinces? Et pourtant, comment se fait-il que
cette chose soit possible ici au Québec? Vous comprenez,
madame, que ce ne sont que des vues qui représentent la
réalité canadienne mais, plus tragiquement, la réalité
québécoise et plus spécifiquement, la réalité montréalaise.
Il ne faut pas se cacher la vérité. C’est probablement là
qu’existent les plus grandes frustrations ici dans le
Québec. Toute la question tourne autour du point que
nous discutons actuellement. S’il n’y avait pas ces frus
trations qui partent de Montréal, nous ne serions certai
nement pas en train de rediscuter de la Constitution
parce que tout le monde en serait satisfait. Voici ma
question: croyez-vous qu’il soit possible de concevoir que,
dans l’avenir, puisque nous travaillons pour l’avenir cana
dien, nous sommes peut-être en train de bâtir un Canada
nouveau, il soit possible de continuer de croire qu’à Mont
réal, des gens puissent se permettre, dans une province à
majorité francophone d’être exclusivement unilingues
anglais?
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ble for such a thing to happen in the other provinces?
And yet, how is it possible for this to happen here in
Quebec? You understand, madam, that these are not
views that represent the Canadian reality, but more tragi
cally, the Quebec reality and more specifically, the Mont
real reality. The truth must not be concealed. In that
place are probably the most serious frustrations here in
Quebec. The real question rotates around the point we
are now discussing. If there were not those frustrations
starting from Montreal, we would certainly not be dis
cussing again the Constitution because everybody would
be satisfied. Here is my question: Do you believe it is
conceivable, since we are working for the future of
Canada, since we may be building a new Canada, that it
will be possible in the future to still think that in Mont
real, some people can afford, in a province where the
majority is French-speaking, to be exclusively unilingual
English?

• 1315

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
sorry, I will be very happy to have you appear when we
reach the period when people can come before the micro
phone. We will be delighted to hear from you then but, I
am sorry, I cannot accept interjections from the audience.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je m’ex
cuse, je serai très heureux de vous donner la parole
lorsque nous serons rendus à la période pendant laquelle
des personnes de la salle peuvent venir devant le micro
phone. Nous serons heureux de vous entendre alors, mais
je regrette de ne pouvoir accepter maintenant des inter
ruptions de l’auditoire.

Mrs. Potter: I am afraid that was a very long question
and in trying to listen to the French and the English
sometimes I lose track of the question. But I believe it
concerned French-speaking Canadians living outside the
province and maintaining a cultural identity in an Eng
lish-speaking milieu. Is that an over-simplification?

Mme Potier: Votre question était très longue et en
essayant d’écouter à la fois le français et l’anglais, je
perds quelquefois le fil de la question. Mais, je crois
qu’elle concernait les Canadiens francophones qui vivent
en dehors de la province et qui essaient de maintenir leur
identité culturelle dans un milieu anglophone. Est-ce que
j’ai trop simplifié la question?

M. Prud'homme: Spécifiquement, et très brièvement,
croyez-vous qu’il soit pensable dans un Canada nouveau
que nous tentons de bâtir que, dans une province à
majorité francophone, un unilinguisme anglophone sur
vive? Moi, je sais que l’unilinguisme francophone dans
une province anglophone est une impossibilité. Com
prenez-vous ça?

Mr. Prud'homme: Specifically, and very briefly, do you
think it is possible in a new Canada that we are trying to
build, that in a province with a french-speaking majority,
an English unilinguism survive? Personally, I know that
French unilinguism is an impossibility in an Englishspeaking province. Do you understand that?

Mrs. Potter: I think I understand. I think a great deal
depends upon goodwill and intelligence. I know that peo
ple’s attitudes are changing and that, far more than
before, there is a willingness to embrace French Canadi
ans. I think, however, that French Canadians, Frenchspeaking people in Quebec, have to want to go outside
Quebec. In the past I know that in certain fields when
there have been opportunities offered they have not been
accepted. I know, for instance, in university situations it
is sometimes very difficult to get French-speaking people
from Quebec to come and take a post at an Englishspeaking university. I know this personally. But I also
know that there is a general growing acceptance of an
idea of duality, an idea that we want to build something
together. To give you an instance taken from my own
life, I am an ardent theatre goer, I love the theatre, and
long before Expo I can remember, when at Stratford,
Ontario, before they had the permanent theatre, they
merely had a tent and at one time they put on one of
Shakespeare’s plays. I think it was Henry IV. Henry IV

Mme Potter: Je pense comprendre. Je crois que cela
dépend en grande partie sur la bonne volonté et l’intelli
gence. Je sais que l’attitude des gens change et que plus
que jamais, il y a un véritable désir d’accepter pleine
ment les Canadiens français. Je pense cependant, que les
Canadiens français, les francophones du Québec, doivent
vouloir aller en dehors du Québec. Dans le passé, je sais
que dans certains domaines, certaines offres n’ont pas été
acceptées. Je sais, par exemple, que dans le secteur uni
versitaire il est parfois très difficile de trouver des fran
cophones du Québec qui veulent aller occuper un poste
dans une université anglophone. Je sais cela personnelle
ment. Mais, je sais également que l’on accepte générale
ment de plus en plus l’idée d’une dualité, l’idée que nous
voulons construire quelque chose ensemble.
Pour vous donner un exemple de ma propre vie, j’étais
un spectateur assidu du théâtre, j’aime le théâtre, et bien
avant l’Expo, autant que je me souvienne quant à Strat
ford, Ontario, avant qu’ils aient un théâtre permanent, ils
avaient simplement une tente et à un moment ils ont

28-4-1971

Constitution du Canada

[Texte]
marries a French princess. And on the stage, playing the
French court, and with a French princess, stepped the
cast of the Théâtre du Nouveau Monde. I sat there in
realization because there were some of the greatest of the
English Canadian actors acting with the French Canadian
actors, and to me that was a symbol. Both were coming
together to create a magnificent artistic work. Now that
is just one instance but that was a symbol, and that was
before Expo.
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présenté des pièces de Shakespeare, je pense que c’était
Henri IV. Henri IV se marie à une princesse française. Et
en jouant, la cour française avec une princesse française
qui sortait tout droit du Théâtre du Nouveau Monde.
Je dis ça parce qu’il y avait la plupart des grands acteurs
canadiens anglais jouant en compagnie des acteurs canadiens-français, et pour moi c’était un symbole. Chacun
d’eux était venu ensemble créer un travail artistique
magnifique. Ce n’est qu’un exemple mais c’est un sym
bole et c’était avant l’Expo.
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I think, too, of going out to British Columbia, to Vic
toria, and seeing a few bilingual signs, not very many
but there were some in private hotels—swimming pool,
“la piscine”. That is a small beginning. But a few years
ago in Vancouver they began radio station CBUF, “la
voix française sur la côte du Pacifique”. I think if there
is good will we can build a confederation. Whether
people who are French-speaking in origin can adequately
gain a living in every part of Canada without learning
some English, I do not know, I do not think so at this
stage. But I am hopeful for the future.

Je pense aussi pour sortir de Colombie-Britannique
pour aller à Victoria, et voir quelques pancartes bilin
gues, pas très nombreuses mais il y en a quelques-unes
dans les hôtels privés, «swimming pool» la piscine. C’est
un petit début. Mais il y a quelques années à Vancouver
a débuté la station de radio CBUF «la voix française sur
la côte du Pacifique». Je pense que s’il y a de la bonne
volonté, nous pourrons construire la confédération. Si les
gens qui sont francophones d’origine peuvent s’adapter
partout au Canada sans apprendre l’anglais, je ne sais
pas, je ne le pense pas, du moins à notre étape mainte
nant. Mais je suis pleine d’espoir pour le futur.

Mr. Prud'homme: Madame, I am sure that if the people
were all of as good faith as you seem to be, and as I hope
I am, we will build this Canada. But it will be made by
people with an open mind. People in Montreal, in Quebec
and in Canada must realize that, together, it is unbelieva
ble what we can do. But if we go on looking at each
other like two strangers I am sure we will not go too far.
But with people of good faith, like you have demonstrat
ed in your last sentence, I am sure we will go somewhere.

M. Prud'homme: Madame, je suis sûr que si les gens
étaient d’aussi bonne foi que vous semblez l’être, et tel
que j’espère l’être, nous construirons ce Canada. Mais
cela devra être fait par des gens à l’esprit ouvert. Des
gens à Montréal, à Québec et au Canada doivent le faire,
ensemble, il est incroyable ce que nous pourrons faire.
Mais si nous nous considérons l’un l’autre comme deux
étrangers je suis sûrs que nous n’irons pas très loin. Mais
avec des gens de bonne foi, tel que vous l’avez démontré
dans votre dernière phrase, je suis sûr que nous irons
quelque part.

Mrs. Potter: Hear, hear.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Merci,
Mr. Prud’homme. The next questioner is Dr. Mark MacGuigan, member of Parliament for Windsor-Walkerville.
Mr. MacGuigan: Mrs. Potter, I want to follow along the
same line of questions that Mr. Prud’homme was follow
ing. I will not comment on the facts that you have
presented because I have no reason to doubt them. You
present with great exactitude what is happening in
Quebec.
Your brief raises a larger question which I think it is
very important for us to talk about here in Montreal and
elsewhere in Canada.
The original confederation deal, if we may use those
terms, was not of course a deal between separate political
entities, a pact between existing entities, but a kind of
pact or agreement among the politicians of the day. It
was an agreement between Macdonald and Cartier and
others, the power blocs of the day in political terms, to
do certain things, and the original accord was that the
rights of English-speaking people in Quebec should be
protected and the rights of French-speaking people at the
federal level in Ottawa should be protected. I suppose in
those days they did not realize how the French Canadi
ans would spread throughout the country. Certainly if
there is one thing clear in Canada today, it is that that
pact itself is no longer valuable, no longer valid. The pact
23825—31

Mme Potier: Oui, oui.
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci
monsieur Prud’homme. Le suivant sera M. Mark Mac
Guigan, député de Windsor-Walkerville.
M. MacGuigan: Madame Potter, je voudrais continuer
dans le même genre de questions que M. Prud’homme. Je
ne ferai pas de remarques sur les faits que vous avez
présentés parce que je n’ai pas de raison d’en douter.
Vous présentez avec une grande exactitude ce qui arrive
au Québec. Votre mémoire fait surgir une question plus
vaste qui je pense est très importante et je voudrais en
parler ici à Montréal et ailleurs au Canada.
L’affaire initiale de la confédération, si je puis utiliser
ces termes, était bien entendu une affaire entre des enti
tés politiques séparées, un pacte entre deux entités exis
tantes, mais une sorte de pacte ou d’accord entre les
politiciens du jour. C’était un accord entre Macdonald et
Cartier et les autres, les gens au pouvoir à cette époque,
en termes politiques, pour faire certaines choses, et l’ac
cord initial était que les droits des anglophones seraient
protégés et que les droits des francophones au niveau
fédéral à Ottawa devraient être protégés. Je suppose de
nos jours on ne pense pas combien les Canadiens français
sont répartis à travers le pays. Certainement s’il y a une
chose de claire aujourd’hui au Canada et que ce pacte
lui-même n’est plus valable, ce pacte ne suffit plus. Il n’a
pas assez protégé les droits des Canadiens francophones
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is no longer sufficient. It has not sufficiently protected the
rights of French-speaking Canadians at the federal level
because they have been too narrow, and it has not given
French-speaking Canadians any rights in the other prov
inces of Canada—and this is the problem. Almost every
thing that you say about the problems of the Englishspeaking minority in Quebec could be said with much
greater force about the French-speaking minority in
Ontario. The 100,000 French-speaking Canadians who
live in my part of Ontario, in southern Ontario, have
only several radio stations, no television. They have been
fighting for survival and they have been losing, and this
is one of the serious problems of the day. So what is the
new deal going to be? The new deal is surely going to be
one which gives French-speaking Canadians in some
other parts of Canada, at least, and I would say as the B
& B Commission has said, in Ontario and New Bruns
wick at the very least, the same type of rights which the
English-speaking people in Quebec possess.
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au niveau fédéral parce qu’ils étaient trop étroits, et cela
n’a donné aux Canadiens francophones aucun droit dans
les autres provinces du Canada et c’est ça le problème.
Presque toute chose que vous dites à propos des problè
mes des minorités anglophones au Québec pourrait être
dite avec plus de force au sujet des minorités francopho
nes en Ontario.
Les 100,000 Canadiens de langue française qui vivent
dans la région de l’Ontario, dans le sud de l’Ontario, ont
seulement quelques stations radiophoniques mais aucun
poste de télévision. Ils se sont battus pour survivre mais
ils perdent du terrain, c’est là un des problèmes graves
du jour. Quelle sera la nouvelle formule? Il faudra certai
nement que celle-ci apporte aux Canadiens de langue
française dans les autres régions du Canada au moins et
aussi comme la commission l’a déclaré, en Ontario et au
Nouveau-Brunswick pour le moins, le même genre de
droits qui sont accordés aux Anglophones dans la pro
vince de Québec.
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You have raised the question as to how we are going to
achieve that, whether the English community in Quebec
is being used as a pawn. I do not think anyone is
attempting to use it as a pawn, but I might say it
sometimes occurs to me that you English-speaking people
in the Province of Quebec should seriously consider
taking lobbies to Victoria and talking to Premier Bennett,
and to other provinces in western Canada who have
shown no understanding of federal-provincial conferences
or the state of the English-speaking people in Quebec,
or no concern about the preservation of the English com
munity in Quebec. I think you have some lobbying to do
there and I would suggest that you might well start that
kind of thing.
To the extent that I have a question, I am not sure that
I have, but I wanted to say these things here in Montreal
because I want to think about them as I know you have
been, but in this context. My question is do you realize,
or do you agree with me that we now require a new kind
of accord on the question of languages, and that the
French-speaking minorities, at least in Ontario and New
Brunswick must be given the same kind of rights which
the English Canadians have for long enjoyed in Quebec?
Mrs. Potter: In a way, Mr. MacGuigan, that is very
similar to the first question asked us and I really think I
answered that. Rights of the English-speaking Canadians
in this province were guaranteed by the constitution and
rather than taking some hypothetical new constitution, I
think English-speaking Quebec would like to remain with
the guarantees of the British North America Act. That
does not mean, however, that we would not ask for
justice, a similar kind of justice for French Canadians in
other parts of the country, but I do not like these two
items included together simply because I think it sounds
as if it is a kind of bargaining. I said that I think when
you are trying to achieve something positive you have to
use positive means and in this case there is a suggestion
that means that are not necessarily positive might be
used. I think you should not use any group and play it off
against another in this country if at the same time you
want to form consideration built on goodwill. Argue for

Vous vous demandez quels sont les moyens d’y parve
nir; et si la communauté anglaise anglophone au Québec
est utilisée comme un pion. Je ne pense pas que l’on
essaie de s’en servir comme d’un pion; mais je pourrais
dire que parfois il faudrait que vous les Anglophones de
la province de Québec envisagiez sérieusement de faire
pression et d’aller parler au premier ministre Bennett à
Victoria et dans les autres provinces de l’ouest du Canada
qui n’ont montré aucune compréhension au cours des
conférences fédérales-provinciales au sujet du statut des
Anglophones du Québec, ni aucune préoccupation relati
vement à la présentation de la communauté anglophone
au Québec. Je pense que vous auriez à faire des pressions
là-bas et je vous suggère d’y penser sérieusement.
Je ne suis pas certain d’avoir une question bien précise
à poser mais je voulais dire ces choses ici à Montréal car
je voudrais que vous y pensiez. Ma question est la sui
vante. Vous rendez-vous compte où êtes-vous d’accord
avec moi que maintenant ce dont nous avons besoin c’est
un nouveau type d’accord sur la question des langues,
afin que les minorités francophones, au moins en Ontario
et au Nouveau-Brunswick bénéficient des mêmes droits
qui sont accordés depuis longtemps aux Canadiens
anglais au Québec?
Madame Potter: D’une certaine manière, monsieur
MacGuigan, cette question est assez semblable à la pre
mière qui nous a été posée et je crois y avoir répondu.
Les droits des Canadiens anglophones dans cette province
ont é é garantis par la constitution et plutôt que de s’en
remettre à quelque nouvelle et hypothétique constitution,
je crois que le Québec anglophone préférerait garder les
garanties qui lui sont accordées par l’Acte de l’Amérique
du Nord britannique. Cela ne signifie pas cependant, que
nous n’insisterions pas pour que justice, la même sorte de
justice soit rendue aux Canadiens français dans les
autres parties du pays, mais je n’aime pas voir ces deux
conditions réunies ensemble simplement parce que je
pense que cela ressemble à un marchandage. J’ai dit que
je pensais qu’il fallait employer des moyens positifs pour
arriver au but recherché et dans ce cas il semblerait que
l’on puisse recourir à des moyens qui ne seraient pas
nécessairement positifs. Je ne pense pas que vous puissiez
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one point of view on the fact of simple justice, but do not
make one people a pawn for something else.

Mr. MacGuigan: I could say more, but I...
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employer un groupe quelconque vis-à-vis d’un autre dans
ce pays si vous voulez que s’établissent de bonnes rela
tions basées sur la bonne volonté. On peut discuter sur un
point de vue en matière de sainte justice mais il n’est pas
permis de se servir d’un groupe pour en arriver à ses
fins.
M. MacGuigan: Je pourrais continuer, mais. .

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat) r Thank
you, Mr. MacGuigan. The next questioner is Mr. Warren
Allmand, member of Parliament for Notre-Dame-deGrâce. The plan was to sit until 2.00 p.m. and hopefully
get through the briefs. At the moment I have six more
briefs, hence. ..
Mr. Fairweather: How are you going to do that?
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I have
asked the members of the Committee if they would
restrain themselves in their questioning. I repeat...
Mr. Fairweather We have, some of us.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci
monsieur MacGuigan. M. Warren Allmand est le pro
chain questionneur, il est député de Notre-Dame-deGrâce. Nous avions l’intention de siéger jusqu’à deux
heures l’après-midi et nous pensions en terminer avec les
mémoires pour l’instant; j’en ai six autres, donc...
M. Fairweather: Comment allez-vous faire?
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): J’ai
demandé aux membres du comité de bien vouloir limiter
leurs questions. Je répète ...
M. Fairweather: C’est ce que nous avons fait certains
d’entre nous.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. All
mand, could you...

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Mon
sieur Allmand pourriez-vous. .

Mr. Allmand: Mr. Chairman, I will try to restrain
myself.

M. Allmandr Monsieur le président, j’essaierai d’être
bref.

Mr. Fairweather: The bargain was one person, now we
are up to three.

M. Fairweather: Il devait y avoir une personne mainte
nant nous sommes trois.

Mr. Allmand: If the Committee does not want me to
ask questions I will not ask questions, but I am in the
hands of the Committee, Mr. Chairman.

M. Allmand: Si le comité ne veut pas que je pose des
questions, je n’en poserai pas, je suis aux ordres du
comité.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Allmand.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Mon
sieur Allmand.

Mr. Allmand: It may be difficult, but I just wanted to
say to Mrs. Potter that while many of the examples in
her brief are correct, and I think she is right in pointing
them out, I think some of the other examples are wrong.
Maybe they were gathered from press reports and I think
they are exaggerated and I say this as an English-speak
ing Canadian in Quebec whose family has been here for
five generations. Mr. Chairman, it is difficult for me to
carry on these questions because there is a lot of talking
going on in the Committee. Either I have the right to ask
the questions or I do not have the right.

M. Allmand: C’est assez difficile, je voulais simplement
dire à madame Potter que, alors que nombre des exem
ples cités dans son mémoire sont exacts, et je pense
qu’elle a raison de les souligner, je crois pourtant que
certains de ses autres exemples ne sont pas si bien choi
sis. Il sont peut-être extraits des rapports de presse et je
pense qu’ils sont exagérés. Je dis ceci à titre de Canadien
anglophone du Québec dont la famille a été ici depuis
cinq générations. Il est difficile pour moi de poursuivre
sur ces questions car les conversations se poursuivent à
haute voix. Ai-je droit de poser des questions ou non?
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I want to say that I agree with her 100 per cent when
she says that you do not correct the injustices of the past
by perpetrating injustices today. Although it is a cliché,
two wrongs will never make a right. But I do not think
she has answered the questions of Mr. Prud’homme and
of Mr. MacGuigan. By the way, the federal government
as far as I know has never agreed and has not agreed to
reducing the rights in Article 133 of the constitution. So
it is not a question of being a pawn. As Canadians we are
concerned with justice for all Canadians. I do not agree
to the reduction of English-speaking rights in Quebec one
iota, but I want to know what you think about giving
justice to the French Canadians in the other provinces
without even any consideration of the English-speaking
people in Quebec. Do you feel that the 40 per cent of

Je voudrais dire que je suis entièrement d’accord lors
qu’elle dit que vous ne corrigez pas les injustices du
passé en commettant des injustices aujourd’hui. Même si
c’est un cliché, deux maux ne font jamais un bien.
Cependant je ne crois pas qu’elle a répondu aux ques
tions de M. Prud’homme et de M. MacGuigan. Le fait est
que le gouvernement fédéral en autant que je sache n’a
jamais consenti et n’est pas prêt à accepter à réduire les
droits qui existe dans l’article 133 de la constitution.
Aussi, il n’est pas question d’option. A titre de Canadiens
nous voulons que la justice existe pour tous les Cana
diens. Je ne suis pas d’accord avec la réduction des droits
pour les personnes anglophones à Québec, pas pour un
iota, mais je voudrais savoir ce que vous pensez lorsqu’il
s’agit de rendre justice aux Canadiens français dans les
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Francophones in New Brunswick and the nearly 700,000
Francophones in Ontario should have the right to educa
tion in the French language? Do you believe that the
Francophones in those provinces should have the right to
use French in the courts?

A voice: Yes.
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autres provinces sans qu’il soit tenu compte des anglo
phones du Québec. Pensez-vous que les 40 p. 100 de
francophones au N ou veau-Brunswick et les 700,000 fran
cophones en Ontario doivent avoir le droit à l’éducation
en langue française? Pensez-vous que les francophones
dans ces provinces doivent avoir le droit d’utiliser le
français dans les tribunaux?
Une voix: Oui.

Mr. Allmand: I am asking Mrs. Potter. Anybody else
can answer from the floor when the time comes. Do you
feel that the Francophones in Ontario and New Bruns
wick should have the right to communicate with their
governments in their own language—and I say without
any consideration of the rights of the English in Quebec,
which I would never accept. I want to know what you
think about the rights of Canadians, not New Brunswickers or Ontarians, in these other provinces.

M. Allmand: Je demande à Mme Potter. L’auditoire
pourra répondre lorsque le temps sera venu. Pensez-vous
que les francophones en Ontario et au Nouveau-Bruns
wick doivent avoir le droit de communiquer avec leur
gouvernement dans leur propre langue, et je dis ceci sans
prendre en considération les droits des anglais au
Québec. Je voudrais savoir ce que vous pensez au sujet
des droits des Canadiens, non pas des gens du NouveauBrunswick ou de l’Ontario, ou dans ces autres provinces.

Mrs. Potier: May I answer that, please? I wonder at
your asking about New Brunswick. I am not familiar
with the latest legislation on minority rights in New
Brunswick, but I travelled through New Brunswick last
summer and I saw the wonderful new buildings of the
University of Moncton. They are tremendous. I met the
Rector and his wife of the University of Moncton. I have
been in the shops, in Eaton’s, I believe in Saint John—the
largest commerc al city in New Brunswick; the name
escapes me. As a test case I went up and spoke in French
to one of the salesgirls. I happened to hear some French
being spoken by some customers in the shoe department
and I thought I would go up and speak in French to the
sales clerk and she repied to me in French. I do not know
what the legislation is in New Brunswick, but I do know
that until recently there was a Prime Minister there by
the name of Robichaud and I think that gradually, and as
I suggested to Mr. Prud’omme, with goodwill, a lot of
positive changes are being made.

Mme Potier: Puis-je répondre? Je m’interroge au sujet
de votre question sur le Nouveau-Brunswick. Je ne suis
pas très au courant des dernières lois qui ont été passées
sur les droits des minorités au Nouveau-Brunswick, mais
j’ai voyagé à travers cette province l’été dernier et j’ai vu
le merveilleux édifice de l’université de Moncton. Ils sont
extraordinaires. J’ai rencontré le recteur et sa femme de
l’université de Moncton. J’ai été dans les magasins, je
crois à Saint John au magasin Eaton’s, c’est la plus
grande ville commerciale du Nouveau-Brunswick; le nom
m’échappe. Juste pour faire un test je suis entré et j’ai
parlé en français à l’une des vendeuses. J’avais entendu
quelques clientes parler français au rayon des souliers et
je me suis dit je vais parler en français à la vendeuse et
elle m’a répondu en français. Je ne sais pas quelle est la
loi au Nouveau-Brunswick mais je sais que jusqu’à ces
derniers temps leur premier ministre s’appelait M. Robi
chaud et je pense que petit à petit comme je l’ai dit à M.
Prud’homme avec de la bonne volonté il se produit des
changements positifs.

Mr. Allmand: Well, of course there are. . .

M. Allmand: Bien, il y a. . .

Mrs. Potter: You were asking the question as if the 40
per cent French-speaking population in New Brunswick
had no rights and I am saying that I do not know the
legal structure in New Brunswick. But it seems to me I
saw justice being effected there as much as I, an ordinary
individual walking along on the street, could see it.

Mme Potier: La question que vous me posiez c’est si
les 0 p. 100 de francophones au Nouveau-Brunswick ont
des droits. Je réponds que j’ignore tout du système juri
dique au Nouveau-Brunswick. Il me semble pourtant que
la justice est respectée d’après ce que j’ai pu voir en me
promenant là-bas.

Mr. Allmand: There is no doubt that there has been
improvement, Mrs. Potter, but I am asking you about
entrenched rights in the constitution. I am asking you as
a Canadian whether you believe there should be entenched rights for the Francophone groups in those provinces.
There are universities, there has been great improvement.
There is a French-Canadian CBC station...

M. Allmand: Il n’y a aucun doute qu’il y a eu des
améliorations, madame Potter, mais je vous questionne au
sujet de l’incertion des droits dans la constitution. Je
vous demande si vous, à titre de Canadienne croyez que
ces droits devraient être insérés pour les groupes franco
phones dans ces provinces. Il y a des universités, il y a eu
de grosses améliorations. Il y a une station radiophonique
canadienne-française.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. All
mand, no editorializing, please. You have asked a specific
question.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Monsieur
Allmand, pas de publicité s’il vous plaît. Vous avez poposé une question précise.

Mr. Allmand: Well, I have not got the answer. I know
that you can speak French in the stores in Edmundston
and Campbellton but I am asking about entrenched con
stitutional rights for Canadians who speak French in
those provinces. I just want to know if Mrs. Potter would

M. Allmand: Je n’ai pas eu la réponse. Je sais que vous
pouvez parler français à Edmundston et à Campbellton
dans les magasins mais je vous pose la question au sujet
de l’insertion de droits constitutionnels pour les Canadiens
qui parlent français dans ces provinces. Je voudrais juste
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vote in favour of entrenching those rights for Franco
phone people in those provinces—even right across
Canada?

[Interprétation]
savoir si Mme Potter voterait en faveur de l’insertion de
ces droits pour les francophones dans ces provinces à
travers tout le pays?

Mrs. Potter: You see here again you are asking a very
complicated question and you expect me to say yes or no.
I agree with the lawyer who came up from British
Columbia and said that you could leave the constitution
or change the constitution, that is not important. What is
important is the attitude of people. What is important to
me is the attitude of people and I sense a positive change
towards the Francophone element across our whole coun
try and I think that is good. If you want to entrench that.
If you want to formalize it in the constitution, you may
do so, but as somebody said, I think at this meeting,
when you have too many laws you limit certain things.

Mme Potier: Vous me posez une questions très com
plexe et vous vous attendez à ce que je réponde par un
oui ou par un non. Je suis de l’avis de cet avocat de la
Colombie-Britannique qui a affirmé qu’il n’est pas impor
tant que la constitution soit modifiée ou non. Ce qui
importe c’est l’attitude des gens. Ce qui m’importe c’est
l’attitude des gens et je crois sentir un changement posi
tif du côté de l’élément francophone canadien; c’est là
une bonne chose. Si vous voulez le préciser dans la
constitution, vous pouvez le faire; toutefois, comme quel
qu’un l’a déjà dit, quand il y a trop de lois, des limita
tions s’ensuivent.

Mr. Allmand: I do want to entrench those rights, but
Mrs. Potter I do not think you do.

M. Allmand: Je veux retrancher ces droits, mais je
crois que vous ne le voulez pas.

Mrs. Potier: I am just a little bit apprehensive about
saying yes to a legalistically phrased question, the
implications of which I may not completely understand.

Mme Potter: J’hésite à dire oui quand on me pose une
question à teneur juridique car je ne comprends pas
toutes les implications.

Mr. Allmand: Thank you very much.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mrs. Potter. Thanks very much for your brief. We
now will proceed to the next brief.
M. Asselin: Monsieur le président, j’en appelle au
Règlement.

M. Allmand: Merci beaucoup.
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci
madame Potter. Merci beaucoup de nous avoir présenté
ce mémoire. Nous entendrons maintenant le prochain
mémoire.
Mr. Asselin: Mr. Chairman, on a point of Order.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Oui,
monsieur Asselin.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes Mr.
Asselin.

M. Asselin: A plusieurs reprises j’ai essayé d’attirer
votre attention J’ai levé plusieurs fois la main pour que
mon nom soit inscrit sur la liste. Dois-je comprendre que
la série de questions par les membres du Comité est
terminée?

Mr. Asselin: I have tried to draw your attention sev
eral times, is the questioning period by the members of
the Committee over?

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Oui,
monsieur Asselin. Le Comité avait décidé de limiter à
trois le nombre de ceux qui pourraient poser des ques
tions. C’est la règle que le Comité s’est imposée à luimême. Je ne fais qu’appliquer cette règle.
A l’occasion, nous avons réduit ce nombre à deux et
même à un quand nous avons beaucoup de mémoires. Le
problème est que ce matin il nous reste encore 7 mémoi
res et il nous faut lever la séance à 2h. parce que la salle
doit être libre pour une autre activité. Alors, voilà notre
problème.
Le prochain mémoire sera celui du Dr Morgentaler.
Dr. Morgentaler is appearing on behalf of the Human
ist Association of Canada. Dr. Morgentaler, please.

The Acting Joint Chairman (Senator Moloal): Yes Mr.
Asselin. The Committee decided that only three persons
could ask questions. The Committee decided and I am
only doing the wish of the Committee.
Sometimes, only two or even one person can ask ques
tions when we have a lot of briefs. The problem is that
this morning we have seven more briefs to hear and we
must adjourn at 2 o’clock because the room must be
vacant at that time. Such is our problem.
The next brief will be that of Mr. Morgentaler.
M. Morgentaler comparaît au nom de l’Association
humaniste du Canada. S’il vous plaît, monsieur
Morgentaler.

Docteur Henry Morgentaler (médecin): Je présente ce
mémoire au nom de l’Association humaniste du Canada.
C’est une association qui groupe des gens qui ont rompu
avec les religions traditionnelles; donc, ils ne se croient
plus protestants ou catholiques ou juifs ou musulmans.
Nous essayons de créer une philosophie de la vie qui
n’est pas basée sur un concept surnaturel, sur un Dieu ou
sur les livres saints. Nous avons préparé ce mémoire en
anglais surtout, et je regrette que nous n’ayons pas eu le

Mr. Henry Morgentaler (Doctor): I am presenting this
brief on behalf of the Humanist Association of Canada. It
is an association grouping people who have left tradition
al religions; they are non longer Protestants or Catholics
our Jews. We try to create a philosophy of life which is
not founded on a super natural concept, on a God or on
secret books. We have prepared this brief in english and
I am sorry that we did not have time to translate it into
french. So I will read it in english.
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temps de le traduire en français. Donc, je vais le présen
ter en anglais.
The Humanist Association of Canada is a federation
of humanists groups in eight major cities and also repre
sents humanists across the country; our philosophy can
be described as secular or scientific humanism and is
committed to the ideals of democracy and a humane
society where individuals should be able to realize their
potential as full human beings and as responsible mem
bers of the community.
We would like to see the constitution of Canada updat
ed so that it would embody and ensure the above ideals
in practical terms so that all citizens may participate in
the affairs of the country on the basis of equality and
may enjoy the maximum personal freedom compatible
with the rights of others.
While many problems are still being studied by our
groups and future positions will still be forthcoming, at
present we have come to a consensus on some major
recommendations as to the future constitution of Canada,
namely the separation of church and state, the inclusion
of a Charter of Human Rights in a new constitution and
the preference for a secular republic rather than the
Monarchy.
I will start with separation of church and state. It is
normal that we should start from this since we do repre
sent people who are variously describing themselves
atheists, agnostics, free thinkers, rationalists and
nonbelievers.
The principle of freedom of religion and conscience is
cherished by most Canadians and is one of the cardinal
principles of democracy in any pluralist society.
Humanists subscribe to this principle and add the free
dom of religion and nonreligion as equally important.
The freedom to practise religion or not to practise any
should be recognized as a fundamental right of every
person and every Canadian.
Creed and religion should be regarded as a private
matter for the individual and, ideally, the state should
abstain from any association with any religious group or
from interference with the religious practices of citizens
as long as public order is maintained and the rights of no
persons are infringed.
In practice this means strict separation of church and
state, a principle which is embodied in the United States
Constitution but which has not been spelled out com
pletely in the British North America Act.
As a consequence of application of this principle, no
state institutions should identify with any one religion,
even that of a majority of people, but remain neutral,
non sectarian, open and of equal access to all persons,
without regard to creed. Also, no public funds derived
from general taxation should be used in any way to
promote or assist religious institutions. Churches, syna
gogues, temples and other religious groupings should be
financed and supported by their own members as volun
tary associations.
Thus, all public schools and educational institutions
should be nonsectarian and not divided according to reli
gious confessional lines.
Separate religious schools should be regarded as pri
vate schools and not receive public funds. Public support
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L’Association humaniste du Canada est une fédération
de groupes humanistes qui existent dans huit villes
importantes et représente aussi les humanistes de tout le
pays. Notre philosophie peut se décrire comme un huma
nisme laïque ou scientifique et tend vers l’idéal d’une
démocratie et d’une société humaine où les individus
pourraient se réaliser en tant qu’êtres humains et en tant
que membres responsables de la collectivité.
Nous aimerions que la constitution du Canada soit
revue afin que ces idéaux puissent être assurés; ainsi tous
les citoyens pourraient participer aux affaires du pays en
tant qu’égal et pourraient jouir de la liberté personnelle
maximum compatible avec le droit des autres.
Bien que de nombreux problèmes soient encore à l’é
tude, et que notre position puisse changer à l’avenir, nous
en sommes présentement arrivés à un consensus quant
aux principales recommandations concernant la constitu
tion du Canada: la séparation de l’Église et de l’État,
l’inclusion d’une déclaration des droits de l’homme dans
une nouvelle constitution et la présence d’une république
laïque au lieu d’une monarchie.
Voyons d’abord la séparation de l’église et de l’État. Il
est normal que ce soit notre premier point puisque nous
représentons des gens qui se disent athés, agnostiques,
libre-penseurs, rationnalistes et non-croyants.
Le principe de liberté de religion et de conscience est
chéri de la plupart des Canadiens et constitue l’un des
principaux principes de démocratie dans une société
pluraliste.
Les humanistes souscrivent à ce principe et ajoutent les
libertés de religion et non religion comme étant égale
ment important. La liberté d’être pratiquant ou non
devrait être reconnue comme un des droits fondamentaux
de toute personne et de tout Canadien.
La foi et la religion devraient être considérées comme
chose personnelle et, idéalement, l’État devrait s’abstenir
de toute association à des groupes religieux ou d’interve
nir dans les pratiques religieuses des citoyens dans la
mesure où l’on maintient l’ordre public et que personne
n’est lésé.
En pratique, cela signifie la séparation de l’église et de
l’état, un principe qui est énoncé dans la constitution des
États-Unis, mais qui n’a pas été précisé dans l’Acte de
l’Amérique du Nord britannique.
Voici quelle serait la conséquence de l’application de ce
principe: aucune institution de l’état ne devrait s’identi
fier à quelque religion que ce soit même si c’est celle de
la majorité mais devrait demeurer neutre, ouverte et
accessible également à tout le monde quelle que soit leur
croyance. De plus, les deniers publics provenant de l’im
pôt ne devraient pas être utilisés pour promouvroir ou
aider des institutions religieuses. Les églises, les synago
gues, les temples et tout autre groupement religieux
devraient être financés et appuyés par leurs propres
membres en tant qu’association volontaire.
C’est pourquoi toutes les écoles publiques et institu
tions d’éducation devraient être non secteur et ne
devraient pas être divisées selon la confessionnalité.
Les écoles religieuses séparées devraient être considé
rées comme des écoles privées et ne devraient pas rece
voir les deniers de l’état. On devrait mettre fin à l’appui
public des églises et des établissements religieux par les
déductions d’impôt; on derait imposer leur revenu.
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of churches and religious establishments via tax deduc
tions should be ended and taxes imposed on them.
Religious symbols should be removed from all govern
ment and state agencies, such as courts and others, and
the national anthem should be purged of offensive reli
gious rhetoric.
These recommendations will ensure that all Canadians,
no matter what their religious or philosophical ideas, will
have equality regardless of their creed and will indeed
provide in practice the conditions for the free exercise of
the principle of freedom of religion and conscience.
The second point is the inclusion of a charter of human
rights in the constitution. We favour the inclusion of such
a charter in order to ensure that the rights of the
individual will not easily be abrogated by Parliament or
any other legislative body, and we believe such a charter
should have precedence over other laws and regulations.
Such a charter should include fundamental freedoms
and democratic rights of the individual, notably:
Freedom of speech and expression
Freedom of association
Freedom of political action and of electing represent
ative governments.

Les symboles religieux devraient être retirés de toute
agence du gouvernement et de l’état comme les tribu
naux et autres; on aurait retiré de l’hymne national toute
rhétorique religieuse offensive.
Ces recommandations permettront à tous les Canadiens,
quelles que soient leurs idées religieuses ou philosophi
ques, d’être traités en égaux et assureront en pratique les
conditions nécessaires pour le libre exercice des principes
de la liberté de religion et de conscience.
Deuxièmement: L’inclusion d’une déclaration des droits
de l’homme dans la constitution. Nous favorisons l’inclu
sion d’une telle déclaration afin d’assurer que les droits
de l’individu ne seront pas facilement abrogés par le
Parlement ou tout autre organisme législatif et nous
croyons qu’il serait bon d’accorder plus d’importance à
cette charte qu’à d’autres lois et règlements.
Une telle déclaration devrait inclure les libertés fonda
mentales et les droits démocratiques de l’individu
notamment:
Liberté de langue et d’expression.
Liberté d’association
Liberté d’action politique et d’élection de gouverne
ment représentatif.

And here we believe there should be a provision for
redistribution of electoral ridings, preferably every 10 or
15 years, on the principle of 1 man, 1 vote.
Freedom of religion and non-religion
Freedom of conscience
Guarantee of individual privacy in one’s home and
freedom from interference by the state in matters of
adult entertainment and any activities conducted in
private among consenting adults
equality before the law and state agencies without
regard to ethnic origin, colour, creed, language, sex
or financial status.
And the third point, on which we have less of a
consensus but which was adopted by a majority of votes
by the Executive Committee of Humanist Association of
Canada, is the abolition of the monarchy and the institu
tion of a secular republic.
We believe that the monarchy in Canada as an institu
tion has outlived its usefulness for the following reasons:
A minority of Canadians at present are of Anglo-Saxon
origin, and even many of those with ancestors in the
British Isles have lost their ties with the Crown; many
Canadians of French or other non-British origin have
very little attachment to the Crown and, thus, the Crown,
instead of being a unity symbol, has become a divisive
symbol in Canada.
The monarchy is irrelevant to Canada. Inheritance of a
title is undemocratic in that it has no relationship to
merit, whereas in an elective office, such as that of a
president of a country, merit is always of paramount
importance. The King or Queen of England and Canada
is at the same time Head of the Anglican Church of
England. This conflicts with the principle of separation of
church and state.
We believe that the constitution of Canada should be
repatriated as soon as possible and that an amending
formula should be worked out which should be practical
and easy of application.

Nous croyons qu’il devrait y avoir une disposition pré
voyant la redistribution des circonscriptions électorales,
préférablement à tous les dix ou quinze ans et ce, en se
basant sur le principe d’un vote pour chaque individu.
Liberté de religion et de non-religion
Liberté de conscience
Garantie de respecter la vie privée de chaque indi
vidu et que l’état n’interviendra pas quand il est
question de divertissement pour adulte ou de toute
autre activité menée privément parmi des adultes
consentants;
Égalité devant la loi et les organismes de l’état quelle
que soit l’origine ethnique, la couleur, la croyance, la
langue, le sexe ou l’état financier.
Le troisième point, sur lequel nous n’avons pas réussi à
nous entendre tout à fait mais qui a été adopté par une
majorité de vote par le comité exécutif de l’association
humaniste du Canada est l’abolition de la monarchie et
l’institution d’une république laïque.
Nous croyons que la monarchie au Canada en tant
qu’institution est dépassée pour les raisons suivantes:
Présentement, une minorité de Canadiens sont d’ori
gine anglo-saxonne et beaucoup de ceux qui ont des
ancêtres dans les îles britanniques ont perdu leurs liens
avec la Couronne; beaucoup de Canadiens d’origine fran
çaise ou autre ont très peu d’attachement à la Couronne
et c’est pourquoi la Couronne, au lieu d’être un symbole
d’unité, est devenue un symbole de division au Canada.
La monarchie ne signifie rien au Canada. L’héritage
d’un titre n’est pas démocratique puisqu’il ne se rattache
pas aux mérites; au contraire, un poste qui nécessite une
élection, comme celui d’un président, est principalement
basé sur le mérite. Le Roi ou la Reine de l’Angleterre ou
du Canada est aussi à la tête de l’église anglicane d’An
gleterre. Cet état de choses entre en conflit avec le prin
cipe de la séparation de l’église et de l’état.
Nous croyons que la constitution du Canada devrait
être rapatriée aussitôt que possible et que l’on devrait
prévoir des amendements pratiques et faciles à appliquer.
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We believe that relationships between French- and
English-speaking Canadians are of tremendous import to
the future of this country and that flexible and reasona
ble solutions to these problems can be found so that
French Canadians may feel to have equal opportunities
with English-speaking Canadians as fully-participating
citizens of this country. At the present time we have no
clear-cut solutions or recommendations to make at this
time and will study the problem further.
Thank you very much.

Nous sommes d’avis que les relations entre les franco
phones et les anglophones du Canada sont d’importance
primordiale pour l’avenir du pays et qu’il faut trouver
des solutions raisonnables et souples de sorte que les
canadiens français aient les mêmes droits et les mêmes
possibilités que les Canadiens anglophones comme
citoyens à part entière de notre pays. Pour le moment,
nous n’avons pas de solution claire et nette ni de recom
manda ions à faire, mais nous étudierons le problème
plus à fond.
Merci beaucoup.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you very much, Dr. Morgentaler for presenting this brief
to us.
I would now propose in view of the hour to hear one
further brief and then go to the floor for the participa
tion by the audience. We will then be unable to hear any
further briefs because of our time limitation. Is that
agreeable to the Committee?
The next brief then will be that of Professor Michael
Stein, Department of Political Science, McGill University.
I believe that Professor Stein will be accompagnied by
Mr. Jean Plamondon. Is that correct?
I would like to tell you that we will be returning to
Montreal. We still have two meetings in Montreal, tonight
and tomorrow. Tonight we meet in the Église SaintÉdouard at the corner of St. Denis and Beaubien. That is
at 7.30 tonight. Tomorrow at 1.30 at the same location.
We have a number of briefs held over from yesterday
and the day before which we are unable to hear, as we
will have this morn'ng as well. We propose to return to
Montreal for further hearings. I cannot give you the
exact date at the moment. The likelihood from looking at
the calendar would be in late June, but I cannot give you
a precise date at this time. We are committed to hearings
in New Brunswick, Newfoundland, Alberta and in the
Northwest Territories, but we will be returning to Mont
real and this will be advertised.
I will call on Professor Stein and M. Jean Plamandon.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci
beaucoup Docteur Morgentaler pour la présentation de
votre mémoire
Je proposerais que nous entendions un autre mémoire
et qu’ensuite nous entendions les personnes dans la salle.
Il ne sera pas possible d’entendre d’autres mémoires à
cause du manque de temps. Le comité est-il d’accord?
Le prochain mémoire sera celui du professeur Michael
Stein, de la Faculté de Science Politique de l’université
McGill. M. Stein est accompagné de M. Jean Plamondon.
Est-ce exact?
Je tiens à vous dire que nous reviendrons à Montréal.
Nous avons encore deux réunions à Montréal, une ce soir
et une dema n. Ce soir la réunion aura lieu à l’église
Saint-Édouard au coin des rues Saint-Denis et Beaubien.
C’est à 7h. 39 ce so.r. Demain au même endroit à lh. 30. Il
y a des mémoires d’hier et de ce matin que nous n’avons
pas eu ie temps d’entendre. Nous nous proposons de
revenir à Montréal pour d’autres audiences. Je ne puis
vous donner la date exacte pour le moment. Je crois que
ce sera vers la fin de juin, mais je ne peux rien préciser
pour ie moment. Nous devons entendre des aud ences au
Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve, en Alberta et dans
les Territoires du Nord-Ouest, mais nous reviendrons à
Montréal et cela sera publié dans les journaux.
Je eide donc la parole à M. Stein et à M. Jean
Plamandon.

Professor Michael Stein (Department of Political
Science, McGill University, Montreal): I just want to
make y remarks very brief by way of introduction to
what Mr. Plamandon will say. I am here actually in
response to an invitation from Mr. Allmand sent to the
Chairman of the Department of Political Science of
McGill University, to present our ideas to the
commission.
The seminar which I taught this semester was set up
long before we ever thought of appearing before the
Committee. It was a seminar on federalism which I
taught at the graduate level in which we considered
theories of federalism, various theories and approaches to
federalism. We had two joint meetings with a seminar of
graduate students at the University of Quebec which was
conducted bilingually. Following that the class opted to
prepare a series of essays as their class project on design
ing a model federalism for Canada. So you see the rele
vance to what the Committee is doing.
We are presenting here not a formal brief but really a
compilation of the class essays, each of which dealt with
one aspect or dimension of a model federalism for
Canada. I might emphasize that federalism was defined

Professeur Michael Stein (Département de sciences
politiques, université McGill, Montréal): Mon allocution
sera brève car je veux vous présenter M. Plamandon. Je
suis ici sur invitation de M. Allmand, qui a envoyé une
invitation au président de la faculté de sciences politiques
de l’université McGill pour présenter nos vues à la
commission.
Le colloque que j’ai enseigné au cours du dernier
semestre a été préparé bien avant de recevoir l’invitation
à comparaître devant le comité. C’était un colloque sur le
fédéralisme que j’ai enseigné au niveau du diplôme au
cours duquel nous avons étudié les théories du fédéraisme, diverses théories et approches du fédéralisme.
Nous avons eu deux réunions conjointes avec des étu
diants de l’université de Québec et ces rencontres se sont
déroulées dans les deux langues. La classe a choisi de
préparer une série d’essais comme projets sur la concep
tion d’un modèle de fédéralisme pour le Canada. Vous
voyez en quoi cela concerne le travail du comité.
Nous ne présentons pas un mémoire officiel mais plutôt
la compilation des essais de classe dont chacun traite
d’un aspect ou d’une dimension d’un modèle de fédéra-
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quite broadly for our purposes to include many aspects of
society and politics.
The papers then are presented in this brief. There are
three of the six papers here. The papers are due for the
end of this month and some of them are not yet finished
but I have included one abstract and one outline of
coming papers and three of the six completed papers.
Let me just add finally that the language of the semi
nar, and this is interesting by way of McGill University
and in terms of some of the comments made by various
people here, was both English and French. There were
two francophone students, two anglophone students, all
of whom were completely bilingual; and then there were
two students from outside Canada, one from Britain, a
citizen of Britain, and one a citizen of the United States,
who were helped by the Canadian students in their
understanding of the French. In that sense we also had a
variety of perspectives; therefore, our briefs reflect quite
a difference of opinion on what should be or what might
be a model federalism for Canada.
At this stage I will turn the floor over to Mr. Jean
Plamondon who will be representing the students in the
seminar.

lisme pour le Canada. Je dois souligner que le fédéra
lisme a été défini d’une façon très large en vue de com
prendre les aspects concernant la société et la politique.
Ces documents sont présentés dans notre mémoire. Il y
a trois des six documents ici. Ces documents seront ter
minés à la fin du mois et il y en a quelques-uns qui ne
sont pas encore terminés mais je donne les grandes lignes
d’un de ces documents et un extrait d’un autre ainsi que
trois des six qui sont complétés.
Permettez-moi de vous dire que les langues utilisées au
cours du colloque, et cela est intéressant en ce qui con
cerne l’université McGill, et aussi en ce qui a trait aux
commentaires des diverses personnes qui ont comparu ici,
ont été l’anglais et le français. Il y avait deux élèves
francophones et deux élèves anglophones et tous les deux
étaient parfaitement bilingues. Il y avait aussi deux étu
diants de l’extérieur du Canada, dont un de la GrandeBretagne, citoyen britannique, et un autre citoyen des
États-Unis. Les étudiants canadiens ont aidé ces deux
étudiants à comprendre le français. Nous avions une
variété de perspectives et par conséquent nos mémoires
reflètent des opinions fort différentes sur ce que devrait
être ou ce que nous devrions avoir comme fédéralisme au
Canada.
Je cède donc la parole à M. Jean Plamondon qui repré
sente ici les étudiants du colloque.

M. Jean Plamondon: Je vais vous présenter un résumé
des travaux et des réflexions que nous avons faits au
cours des séances du séminaire du professeur Stein. Il
s’agit d’un résumé des vues des étudiants et comme vous
allez le constater, il n’a pas été possible que les étudiants
en viennent à un accord unanime sur une solution à
proposer de sorte que, rapidement je vais présenter les
deux options que les étudiants ont décidé de proposer au
Comité. Toutefois, nous avons pu nous entendre sur quel
ques questions fondamentales. La première était le but de
ce séminaire: trouver quelle forme de fédéralisme ou de
confédéralisme assurerait le mieux l’avenir politique du
Québec et essayer de déterminer les exigences minimales
pour parvenir à cet objectif.
Nous nous sommes aussi mis d’accord sur les points
suivants. Il existe au Canada deux nations. Le cadre
fédéral actuel s’est édifié en laissant de côté le Canada
français de sorte que si on veut garder le Québec dans le
cadre fédéral, il faut reconstruire le pays sur une base
nouvelle. L’existence de deux cultures au Canada a des
répercussions au niveau des droits collectifs et non seule
ment des droits individuels des deux sociétés culturelles
avec des répercussions au plan politique. On s’inspire
donc ici, largement, de l’introduction générale du Livre
premier du Rapport de la Commission d’enquête sur le
bilinguisme et le biculturalisme. Ayant établi ces prémis
ses, nous suggérons deux moyens différents, assez contra
dictoires, de reconstruire le pays, le pays étant entendu
ici au sens le plus large, sur la base des droits collectifs
des deux nations.
La première suggestion partagée par trois étudiants du
groupe préconise une décentralisation des pouvoirs politi
ques. La structure sociale au Québec réclame une décen
tralisation politique; les récents développements économi
ques du peuple du Québec lui imposent des priorités
difficilement compatibles avec les priorités du Canada
anglais. D’ailleurs, la plupart des autres provinces ont des

Mr. Jean Plamondon: I will give you a résumé of the
papers and reflections that were made during the semi
nar of Professor Stein. This is a résumé of the students’
opinions and you will note that it was not possible for
the students to agree unanimously on the solutions pro
posed so I will present the two options that the students
have decided to present to the Committee. Nevertheless,
we have been able to agree on some basic questions. The
first on one was the objective of the seminar: determine
what form of federalism or confederalism would assure
in the best fashion the political future of Quebec and
determine the minimal requirements to attaint that
objective.
We also agreed on the following points. In Canada,
there are two nations. The actual federal structure was
constructed leaving aside French Canada so that if we
want to keep Quebec in the federation we have to recon
struct the country on a new basis. The existence of the
two cultures in Canada has effects on the collective rights
as well as individual rights of the two cultural societies
with effects on the political level. This was largely ins
pired by the general introduction of the first volume of
the report of the Royal Commission on Bilingualism and
Biculturalism. Having established these premises, we sug
gest two different means, contradictory in a sense, to
reconstruct the country, country being taken in its gener
al sense on the basis of the collective rights of the two
nations.
The first suggestion shared by three students of the
group recommend a decentralization of the political pow
ers. The social structure in Quebec calls for political
decentralization ; the recent economic developments of
the people of Quebec impose upon them priorities hardly
compatible with the priorities of English Canada. More
over, most of the other provinces have specific priorities
which they wish to promote. If we add to that that the
provincial governments assume more and more responsi-
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priorités particulières qu’elles désirent promouvoir. Si on
ajoute à cela que les gouvernements provinciaux assu
ment de plus en plus de responsabilités dans leur propre
sphère de juridiction et que cela consacre des intérêts au
niveau provincial, on en conclut à la nécessité d’une
décentralisation politique. En conséquence, ce groupe d’é
tudiants propose une forme confédérale où tous les pou
voirs seraient remis au gouvernement, soit des dix pro
vinces, soit des cinq régions selon l’optique que Ton
adoptait et que ces gouvernements, régionaux ou provin
ciaux, fixent eux-mêmes leurs priorités.
Chaque province ou région aurait un ministre respon
sable des affaires confédérables. Les dix ministres ou les
cinq ministres, selon le cas, des affaires confédérales, se
réuniraient continuellement pour négocier une planifica
tion au niveau économique, c’est-à-dire les douanes, la
monnaie et la circulation des biens et pour s’occuper des
affaires extérieures et de la défense. Le comité perma
nent des ministres confédéraux aurait à son service un
certain appareil administratif, c’est-à-dire une certaine
bureaucratie, mais chaque ministre serait responsable
devant sa législature provinciale.
Dans cette perspective, il n’y aurait plus de Parlement
fédéral, le palier confédéral consistant essentiellement en
un comité de délégués des provinces ou des régions. Les
tenants de cette position soutiennent qu’une telle décen
tralisation servirait mieux les intérêts sociaux et cultu
rels de la population canadienne.
La deuxième suggestion propose un fédéralisme mieux
équilibré, un gouvernement central fort, mais aussi des
provinces plus fortes qu’elles ne le sont actuellement.

28-4-1971

[Interpretation]
bilities in their own field of jurisdiction an that this sanc
tioned interest at the provincial level we conclude to the
necessity of political decentralization. Consequently, this
group of students suggest a form of confederal scheme
where all powers would be remitted to the government be
it the 10 provinces, or the five regions, according to the
views taken and that these governments, regional or
provincial, should establish their own priorities.
Each provincial region would have a Minister responsi
ble for the confederal affairs. The 10 Ministers or the five
Ministers as it may be, of the confederal affairs, would
meet on a continual basis to negotiate a plan at the
economical level that is, customs, money, and the circula
tion of assets and to look after external affairs and
defence. The permament committee of the confederal
Ministers would dispose of a certain administrative
device, that is a certain bureaucracy but each Minister
would be responsible to his provincial government.
In that perspective, there would no longer be a federal
Parliament, the confederal level being essentially a com
mittee of provincial or regional delegates. The supporters
of this position maintain that such decentralization would
best serve the social and cultural interests of the Canadi
an population.
The second suggestion recommends a more stable fed
eralism, a strong central government, but also stronger
provinces than we have at present.

• 1355
Deux principes de base guident cette option. L’existence
de deux cultures exige la reconnaissance des droits indi
viduels et des droits collectifs des deux groupes culturels.
Le contexte économique mondial actuel, d’autre part, est
basé sur le progrès technologique, et ce progrès technolo
gique qui exige des mises de fonds extrêmement considé
rables, pousse les pays et les grandes sociétés à s’unir de
plus en plus vers des ensembles de plus en plus considé
rables. Ces deux valeurs, l’épanouissement culturel et le
progrès technologique et économique, sont intimement
liées car une société culturelle ne peut vraiment s’épa
nouir que si elle participe au progrès économique. Ce qui
fait la vitalité et la valeur d’une langue, c’est la qualité
de la collectivité qui la parle.
Dans cette perspective, les réformes préconisées
seraient de revenir au respect mutuel par le gouverne
ment fédéral et les provinces, de leur servir de juridiction
respective, tel qu’établi par l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique, et de libérer pour les provinces certains
champs de taxation afin qu’effectivement les gouverne
ments qui dépensent soient aussi les gouvernements qui
taxent.
On suggère, en outre, que le gouvernement fédéral
assume ses pleins pouvoirs et responsabilités, mais en
prenant soin de consulter les provinces, non pour être lié
par ces consultations, mais pour avoir des politiques
mieux adaptées aux besoins de tout le pays.
Cependant, cette solution ne peut satisfaire le Canada
français que si le gouvernement fédéral devient effective
ment bilingue et se pose en instrument de promotion
pour le Canada français autant que pour le Canada

Two basic principles guide that option. The existence
of two cultures requires the recognition of the individual
rights and the collective rights of the two cultural
groups. On the other hand, the present worldwide eco
nomic context is based upon technological progress, and
that technological progress which requires extremely
large investments, is pushing countries and large compa
nies to increasingly unite into ever larger wholes. Those
two values, cultural developments and technological and
economic progress, are intimately linked because a cul
tural society cannot truly develop itself unless it par
ticipates in economic progress. The vitality and value of
a language is the reflection of the quality of the com
munity which speaks it.
According to this outlook, the advocated reforms would
re-establish mutual respect by the federal government
and the provinces with regard to their respective juris
dictions, as established by the British North America Act,
and to free for the provinces certain fields of taxation so
that, in fact, the governments which spend money are
also the governments which impose taxes.
Moreover, it is suggested that the federal government
should assume its full powers and responsibilities, but
while taking care to consult the provinces, not in order to
be bound by those consultations, but in order to have
policies which are better adapted to the needs of the
country as a whole.
However, that solution cannot satisfy French Canada
unless the federal government becomes effectively bilin
gual and becomes an instrument of promotion for
French Canada as much as for English Canada. The
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anglais. La présence accrue de Canadians français au
niveau fédéral permettra aux priorités fédérales d’être
mieux adaptées aux besoins du Canada français, alors
que les pouvoirs accrus des provinces permettront au
Québec et aux autres provinces de répondre aux besoins
plus particuliers de chaque région.
Sur le plan linguistique, il est d’extrême importance
que le gouvernement fédéral intervienne de façon énergi
que pour seconder le Québec et faire du français la
langue et la culture non pas exclusives, mais dominantes
au Québec, tout en respeclant les droits de la minorité
anglophone et en tenant compte des groupes francopho
nes à l’extérieur du Québec.
Une telle attitude de la part du gouvernement fédéral
assainirait considérablement le climat politique en offrant
une garantie supplémentaire au développement de la
société francophone que le cadre fédéral actuel semble
étouffer.
Sur le plan institutionnel, nous croyons important de
consacrer d’une façon ou d’une autre l’existence collec
tive des deux communautés culturelles comme le Sénat
actuel consacre l’existence de différentes régions. En con
séquence, nous croyons que la Loi sur les langues officiel
les, adoptée en 1969 par le gouvernement fédéral, déjà
consacre l’aspect individuel des droits linguistiques, mais
qu’il faudrait aussi tenir compte dans un avenir assez
rapproché des droits collectifs des deux groupes linguisti
ques au Canada. Merci beaucoup.

[Interprétation]
increased presence of French Canadians at the federal
level will enable federal priorities to be better adapted to
the needs of French Canada, while the increased powers
of the provinces will enable Quebec and the other prov
inces to meet the more specific needs of each region.
At the linguistic level, it is ex remely important for the
federal government to intervene energetically in order to
second Quebec and to make of French not the exclusive
but the dominant language and culture of Quebec, while
respecting the rights of the English-speaking minority
and while taking into account the French-speaking
groups outside of Quebec.
This kind of attitude on the part of the federal govern
ment would clear up the political climate considerably by
offering an additional guarantee to the development of
the French-speaking society which the present federal
framework seems to smother.
At the constitutional level, we believe that it is impor
tant to establish in one way or another the collective
existence of the two cultural communities as the present
Senate establishes the existence of the different regions.
Consequently, we believe that the Official Languages Act
which was adopted in 1969 by the federal government
already establishes the individual aspects of linguistic
rights, but I believe that, in the near future, we should
also take into account the collective rights of the two
linguistic groups in Canada. Thank you very much.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci
bien, monsieur Plamondon ainsi qu’au professeur Stein.
Étant donné l’heure, je suis certain que bien des mem
bres du Comité désireraient vous demander une question,
mais nous allons laisser faire pour l’instant. Je vous
remercie encore une fois d’être venu.
Je retourne maintenant à la salle et je vais demander
aux personnes qui sont inscrites sur la liste de se présen
ter au micro. Elles auront un maximum de trois minutes
et je va.s les prendre dans l’ordre sur ma liste.
I will now ask those persons in the audience who have
indicated a desire to participate from the floor to come to
the microphone as I call their names. They will have a
maximum of three minutes. Mr. Rudolph Scalzo.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Plamondcn and Professor Stem.
In view of the hour, I am certain that many members
of the Committee would like to ask you a question, but
we shall have to wait for the time being. I wish to thank
you again for having come here.
I shall now turn to the audience again and I shall ask
those persons whose names are on my list to walk up to
the microphone. They will have a maximum of three
minutes and I shall give them the floor in the order in
which they appear on my list.
J’invite maintenant les personnes dans la salle qui nous
ont indiqué leur désir de participer à la discussion de
venir se présenter au microphone quand j’appelle leurs
noms. Ces personnes auront un maximum de trois minu
tes. M. Rudolph Scalzo.

Mr. Rudolph Scalzo: Mr. Chairman, I would like to say
that I am satisfied with the present constitution. How
ever, if the constitution is to be amended, then all such
amendments should be made in Canada by Canadians
and the only body that showed give a judical interpreta
tion of the Canadian constitution is the Supreme Court of
Canada.
Secondly, if the provinces want to opt out of federal
cost-sharing plans, then the taxes set aside by the federal
Parliament should go back to the taxpayers and the
provincial government should come back to the people
for the taxes for its alternate plans.
Thirdly, I think that a national bill of rights should
come forth immediately and if the provinces will not
legislate those rights which lie in its jurisdiction then the
federal Parliament should do it for them.
Fourthly, a new approach towards the voice of the
people by the judiciary should take place. I am complain-

M. Rudolph Scalzo: Monsieur le président, je voudrais
dire que je suis satisfait de la constitution actuelle. Tou
tefois, si la constitution doit être modifiée, toutes les
modifications devraient être faites au Canada par des
Canadiens et le seul organisme qui devrait donner une
interprétation légale de la Constitution canadienne est la
Cour suprême du Canada.
Deuxièmement, si les provinces veulent se désister des
projets fédéraux dans le domaine du partage des coûts,
alors les impôts qui ont été retenus par le Parlement
fédéral devraient revenir aux contribuables et le gouver
nement provincial devrait s’adresser au peuple afin
d’obtenir des impôts pour ses projets alternatifs.
Troisièmement, je pense qu’il faudrait rédiger immé
diatement une charte nationale des droits de l’homme et
si les provinces refusent de légiférer à l’égard des droits
qui se trouvent sous leur compétence, alors le Parlement
fédéral devrait le faire pour eux.
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ing that the members of the Supreme Court are losing
touch with the people. It seems to me that sometimes the
rights of governments and industries are more vital to
the courts than civil liberties of the individuals.
5. I would like to see a change in the administration of
justice on criminal matters. One change that I think
should take place is that the judges should only be
present to see that points of laws are valid, but the
sentencing should be made by committees composed of
professionals from social walks of life.
6. I believe the majority of industries in Canada should
be owned and operated by Canadians for it seems to me
that the problems of economic independence and unem
ployment are a direct result of foreign ownership.
7. I believe all the committees of the House and Senate
should be given a much greater coverage by television
and the newspaper media. Some of the information is so
valuable and testimony so interesting that surely the
people should have the right to follows on TV the devel
opment of the ideas and problems that these committees
explore.
Thank you, Mr. Chairman.
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Quatrièmement, le système judiciaire devrait adopter
une nouvelle attitude envers la voix du peuple. Je me
plains du fait que les membres de la Cour suprême sont
en train de perdre contact avec le peuple. Il me semble
que les droits des gouvernements et des industries sont
parfois plus vitaux aux cours que les libertés civiles des
individus.
Cinquièmement, j’aimerais qu’il y ait du changement
dans l’administration de la justice dans le domaine des
cas criminels. Un changement qui devrait avoir lieu selon
moi, c’est que les juges ne devraient être présents que
pour établir la validité des questions de droit, mais le
jugement devrait être fait par des comités composés d’in
dividus de calibre professionnel qui œuvre dans le
domaine social.
Sixièmement, je crois que la majorité des industries au
Canada devraient appartenir aux Canadiens et être ex
ploitées par eux car il me semble que les problèmes ayant
trait à l’indépendance économique et au chômage résul
tent directement de la propriété étrangère.
Septièmement, je crois que tous les comités de la
Chambre et du Sénat devraient faire l’objet de beaucoup
plus d’intérêt de la part de la télévision ainsi que des
journaux. Certains renseignements sont tellement vala
bles et les témoignages sont tellement intéressants que les
gens devraient certainement avoir le droit de suivre à la
télévision l’évolution des idées et des problèmes que ces
comités étudient.
Merci, monsieur le président.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Scalzo.
The next person is Mrs. Paul Bock.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci,
monsieur Scalzo.
La personne suivante est Mme Paul Bock.

Mrs. Paul Bock (1290 Caledonia. Montreal 305): One
would think it would be very nice to have good things
come as a result of goodwill. We know that we cannot be
this unrealistic. I am firmly in favour of seeing the rights
of all Francophones across Canada ensured, as our rights
are ensured here. I would like to say that to start.

Mme Paul Bock (1290 Caledonia, Montréal 305): Ce
serait beau si la bonne volonté donnait comme résultat de
bonnes choses, mais nous savons que nous ne pouvons
pas être aussi irréalistes que ça. Je suis décidément en
faveur d’assurer le droit de tous les francophones à tra
vers le Canada, tout comme nos droits sont assurés ici. Je
voudrais vous dire ça au départ.

I will take the next moment, though, to speak about
my main concern. I think everything that has been said
here today will be an academic matter in time if we do
not start to think about how we are going to protect our
human environment.
I am most concerned about the North American
approach to economics which bases all its attention on
growth. This really upsets anyone who looks deeply at
what has happened as a result of North America’s pur
suit in this area.
To pinpoint a specific item that I would like you people
to think about because I do not know when I will have a
chance to say this to you again, I would like you to think
very seriously about the effect of advertising to children
on television. We are in this way teaching children at a
very early age to be superduper consumers and we have
got to think about this very carefully.
I would like you to get on with the business that we
spoke about today, it is urgent, so we can get on to this
thing that worries me so much.

Maintenant, je voudrais vous parler de ce qui me
préoccupe principalement. Je pense que tout ce qui a été
dit ici aujourd’hui ne sera plus à propos à la longue si
nous ne commençons pas à penser aux méthodes que
nous allons utiliser afin de protéger notre milieu humain.
Ce qui me préoccupe le plus c’est l’attitude nord-améri
caine envers l’économie qui accorde toute son attention à
l’accroissement. Ceci est un fait alarmant pour quiconque
veut examiner en profondeur ce qui s’est passé à la suite
de cette attitude nord-américaine dans ce domaine.
Je voudrais vous signaler un fait particulier pour que
vous puissiez y penser car je ne sais pas comment j’aurai
la chance de vous répéter ceci. Je voudrais que vous
examiniez sérieusement les faits qu’a la publicité télévi
sée sur les enfants. Nous apprenons de cette façon aux
enfants quand ils sont encore très jeunes de devenir des
consommateurs acharnés et il faut que nous étudiions ceci
avec beaucoup d’attention.
Je voudrais que nous puissions progresser dans le
domaine des problèmes dont nous avons parlé aujour
d’hui, car c’est urgent, afin que nous puissions ensuite
nous occuper du problème dont je viens de vous parler.
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The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you very much, Mrs. Bock. Le prochain témoin est Mlle
Simone Landry. Mademoiselle Landry, vous nous aviez
avertis que vous désiriez présenter un mémoire.

Lo coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci
beaucoup, Mme Bock.
The next witness is Miss Simone Landry. Miss Landry,
you notified us that you wanted to submit a brief.

Mlle Simone Landry: Précisément, monsieur le prési
dent. J’ai pensé prendre les trois minutes qu’il m’est
possible de prendre puisqu’il est impossible de présenter
mon mémoire devant votre Comité.

Miss Simone Landry: Precisely, Mr. Chairman. I
thought I would take the three minutes I am entitled to,
since it is impossible to present my brief before your
Committee.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Désirezvous présenter votre mémoire à une autre occasion,
quand même?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Never
theless, would you like to submit your brief on another
occasion?

Mlle Landry: Je ne crois pas pouvoir le faire pendant
cette session-ci; peut-être en juin, si vous communiquez
avec moi.

Miss Landry: I do not believe I shall not be able to do
so during this session; perhaps in June, if you get in
(ouch with me.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Très bien.
Si vous voulez le faire. Nous serons prêts ou si vous
préférez nous en donner une copie, nous l’accepterons et
il sera étudié.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Very
well. If you want to present a brief we shall be ready or
if you prefer to give us a copy, we shall accept and it
will be studied.

Mlle Landry: Je l’ai déjà remis au Comité.

Miss Landry: I have already given it to the Committee.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): D’ac
cord. Bon, si vous voulez revenir en juin, ce sera très
bien.
Mademoiselle Landry.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Fine. If
you wish to come back in June, that will be fine.
Miss Landry.

Mlle Landry: Je ne citerai que quelques brefs extraits
de mon mémoire puisque je n’ai que trois minutes. Mais
je pensais que le son de cloche que je vais donner, qui
est un peu différent de celui qu’on a entendu ce matin,
méritait peut-être d’être entendu malgré tout. Alors, je
parlerai des droits des minorités et du droit des peuples à
l’autodétermination.
Il n’y a que deux minorités en mon sens, au
Canada, les francophones et les amérindiens; les immi
grants ont en principe accepté en venant au Canada de
renoncer à leurs caractéristiques culturelles pour se
fondre dans le grand tout nord-américain. Leurs droits
sont ceux de la majorité au sein de laquelle ils veulent
s’insérer. Le problème serait donc extrêmement simple,
n’était la présence d’une majorité francophone sur le
territoire québécois qui constitue en fait une nation et qui
a les aspirations légitimes d’une nation. Les Franco
phones des autres provinces n’ont à l’heure actuelle
qu’une alternative possible, venir au Québec s’ils veulent
conserver leur langue et leur culture, ou rester sur place
et s’assimiler une fois pour toutes aux Anglophones. Ce
diagnostic peut sembler dur mais il me semble qu’il est
le seul qui tienne compte des facteurs historiques et
sociaux, qui tienne compte de la réalité canadienne et
continentale. Il n’y a aucun espoir pour les minorités
francophones hors du Québec de rester francophones.

Miss Landry: I shall only quote a few brief excerpts
from my brief since I only have three minutes. But I
thought that since what I have to say is somewhat differ
ent from what we have heard this morning, that it would
be worth going ahead with my presentations. Thus, I
shall speak about the rights of minorities and the right of
people to self-determination.
As I see it, there are only two minorities in Canada,
the francophones and the amerindians. By coming to
Canada, the immigrants accepted, in principle, to
renounce their cultural characteristics in order to melt
into the North American whole. Their rights are those of
the majority within which they want to become integrat
ed. The problem would be extremely simple if it was not
the presence of French-speaking people majority under
Quebec territory which constitute in fact a nation and
which has the legitimate aspirations of a nation. The
French-speaking people of other provinces have right
now only one possible alternative, come to Québec if they
want to keep their language and culture, or stay right
where they are and get assimilated once for all to the
English-speaking people. That diagnostic may seem
tough, but it seems it is the only one which takes into
account historic and social factors, which takes into
account the continental and Canadian reality. There is no
hope for French minorities of the province of Quebec to
stay francophones.

• 1405
En ce qui concerne le droit des peuples au droit d’auto
détermination, les Nations-Unies ont reconnu de longue
date le droit des peuples à l’autodétermination. A l’au
tomne 1970, l’assemblée générale des Nations-Unies est
allée plus loin encore en reconnaissant à tous les peuples
le droit de recourir à tous les moyens à leur disposition
pour obtenir leur liberté. En tant que pays membre des
Nations-Unies, le Canada devrait conséquemment recon-

Concerning the right of nations to the self-determina
tion right, the United Nations recognize that right to all
nations. In Fall 1970, the General Assembly of the Unit
ed Nations went further while recognizing to all nations
the right to take all means they can to obtain their
liberty. Considered as member-country of the United
Nations, Canada should consequently recognize that fun
damental right and more because that problem stands
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naître ce droit fondamental d’autant plus que le problème
se pose ici même au Canada. La reconnaissance du droit
à l’autodétermination du Québec permettrait d’autre part
au Canada de prendre des positions franches là où le
problème de l’autodétermination d’un peuple se pose. Je
pense ici plus particulièrement à la déclaration de l’indé
pendance du Pakistan oriental ou Bengha Desh appuyé
massivement par la population du Bengale et qui a donné
lieu à la répression sanglante que l’on sait. Le mutisme
du Canada dans cette affaire est sans nul doute au moins
partiellement fondée sur le refus du Canada de reconnaî
tre le droit à l’autodétermination du peuple québécois. Le
Canada se condamne lui-même au silence chaque fois
qu’une lutte de libération nationale éclate dans le monde.
Le gouvernement canadien pourrait instituer toutes les
commissions BB qu’il voudra, envoyer au Québec des
représentants de tous les comités parlementaires imagina
bles, si sa politique face au Québec reste ce qu’elle a
toujours été, une série de tentatives plus ou moins voilées
visant à retirer au Québec ses pouvoirs et à intégrer
subtilement le Québec à l’ensemble du Canada, il devra
tôt ou tard faire face à cette réalité qui se précise chaque
jour davantage, le mouvement irréversible du Québec
vers l’indépendance. En 1966, environ 6 p. 100 des Québé
cois votaient pour l’indépendance. En 1970, 24 p. 100, en
1974, selon toute vraisemblance, l’heure de l’indépen
dance du Québec sonnera. Le Canada devra alors jouer
cartes sur table, montrer à découvert son véritable
visage. Il ne pourra plus tendre des subventions de la
main gauche et châtier de la main droite. L’avenir nous
dira si le Canada est un pays vraiment démocratique et si
ses engagements au sein des Nations-Unies sont plus que
des engagements verbaux ou si, au contraire, le visage
répressif qu’il s’est montré en octobre 1970 est le vérita
ble visage du Canada. État progressif et démocratique, ou
état répressif et fasciste, voilà l’alternative à mon sens.
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here in Canada. The recognition of the right to selfdetermination of the province of Québec would allow on
the other hand Canada to get well engaged where that
problem stands. I am taking here more particularly a
declaration of independence that made Eastern Pakistan
and when Bengla Desh approved by the whole population
of Bengal and which was repressed in blood. The stub
born silence of Canada in that business is partly based
under refusal of Canada to recognize the right of selfdetermination to the Quebec nation. Canada is con
demned to silence each time a fight for national libera
tion is seen in the world.
The Canadian Government could institute all BB Com
missions that he would like to, send to Quebec represen
tatives of all parliamentary committees, if its policy
towards Quebec stays what it always was, a series of
trials more or less covered, to take from Quebec all its
powers and to entrench Quebec in the whole Canada, it
will have sooner or later to face that reality that is
coming precisely every day, the irreversible movement of
Québec towards independence. In 1966, about 6 per cent
of Quebeckers voted for independence. In 1970, 24 qer
cent of them and in 1974 it is believable that indepen
dence time will ring for Quebec. Canada will have then
to play fairly and show its true face. It could not then
give subsidies from the left hand and then punish from
the right hand. The future will tell us if Canada is a real
democratic country and if its engagements within the
United Nations are more than words or if, at the oppo
site, the repressive way that was seen in October 1970 is
the real face of Canada. Progressive and democratic
state, or fascist and repressive state, there is the alterna
tive as far as I am concerned.

Le coprésident (Sénateur Molgat): Mademoiselle
Landry. Mademoiselle Landry, vous avez lue une partie
du mémoire que vous avez présenté. Je peux vous donner
deux choix. Si vous voulez, nous serons prêts à accepter
votre mémoire comme tel et à l’imprimer en annexe au
compte rendu des délibérations d’aujourd’hui. Si au con
traire, vous préférez revenir devant le comité quand nous
serons ici, j’espère au mois de juin, alors vous pourriez le
présenter en entier. C’est laissé à votre choix. Je ne peux
pas accepter cependant de prendre le mémoire comme tel
aujourd’hui et d’accepter un autre mémoire au mois de
juin.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Miss
Landry, you read a part of the brief that you presented;
you have an alternative. If you like, we are ready to
accept your brief as it is and to print it and to put it into
appendix to the proceedings. If, at the opposite, you
prefer to come back when we will be here again, and I
hope it will be at the end of June, then you could read it
entirely to us. It is your own alternative. I cannot accept
to take your brief as it is today and accept another brief
in June.

M. Asselin: J’invoque le Règlement. Je pense que le
mémoire que mademoiselle a présenté, est important et
que les membres du comité devraient avoir la possibilité
de poser des questions.
Si mademoiselle Landry présente ses notes et ses
remarques de l’assistance, comment pouvons-nous lui
poser des questions? Je demanderais donc à mademoiselle
Landry de revenir devant le comité au mois de juin.

Mr. Asselin: On a point of order. I think that the brief
you read to us, Miss, is important and the members of
the Committee should have the opportunity of asking
questions.
If Miss Landry gives her notes and remarks from the
floor, how can we ask her questions? Can we ask here
questions? I would ask Miss Landry to come back before
the Committee in June.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Mademoi
selle Landry, je proposerais que nous prenions tout sim
plement ce que vous avez dit durant trois minutes de la
salle et que nous réservions votre mémoire. Nous vous
demanderons à la prochaine visite de bien vouloir venir
nous présenter un mémoire et, à ce moment-là, les mem-

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Miss
Landry, I would suggest that we simply keep what you
said along these three minutes and we will receive your
brief. May we aks you, at our next visit, to come here to
read us your brief and, at that moment, the members of
the Committee will be able to ask you questions. Do you
agree? Thank you very much Miss.
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bres du comité pourront vous poser des questions. D’ac
cord? Merci mademoiselle.
The next person is Mr. Peel. Mr. Peel I think we are in
the same position in your case as we were with Miss
Landry, that you had submitted an indication of wanting
to present a brief. I can offer you the same choices. I am
quite prepared to hear from you now for three minutes
and still reserve your right at a later date to present your
actual brief, or if you prefer to submit your brief today
and speak for three minutes, we will incorporate your
total brief as an appendix to the debates of today. It is
your choice.

La prochaine personne à prendre la parole est M. Peel.
M. Peel, je crois que, comme M11' Landry, vous avez
exprimé l’intention de présenter un mémoire au Comité.
Je puis vous offrir les mêmes choix. Je suis bien préparé
de vous écouter pendant trois minutes et alors réserver
votre droit pour une autre date afin que vous présentiez
votre mémoire, ou si vous préférez le présenter aujour
d’hui et parler pendant trois minutes, nous inclurons
votre mémoire complet en tant qu’appendice au débat
d’aujourd’hui. C’est à vous de choisir.

Mr. Peel: I only submitted one copy. Unfortunately my
resources are limited without a summer job.

M. Peel: Je n’ai présenté malheureusement qu’une
seule copie, mes ressources sont limitées sans travail
d’été.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): We do
not insist that you must have 40 copies. I will take it then
on the basis that you will be using your three minutes
now. You will be reading part of the brief. We will
incorporate the total of the brief as an appendix to the
Committees’ hearings.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Nous ne
disons pas que vous devez avoir 40 copies. Nous l’accep
terons alors et vous pourrez utiliser vos trois minutes
maintenant. Vous lirez une part du mémoire. Nous
inclurons le mémoire total en appendice à nos audiences
du Comité.

Mr. Peel: Very well.

M. Peel: Très bien.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): There
will be no possibility of questioning you, that is the
problem. Maybe we should hear what you have to say
and if the members of the Committee feel that they
should question you we can discuss it.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Nous
n’aurons pas la possibilité de vous poser des questions,
c’est ça le problème. Peut-être allons-nous écouter ce que
vous avez à dire et si les membres du Comité pensent
qu’il y a des questions à poser nous en discuterons.

Mr. Peel: It is not a very long brief. I will try to
abridge it somewhat. The two matters that concern me
are federalism in international relations and the
monarchy. Dealing with the first subject which I have not
heard spoken of today as far as I am concerned I believe
the federal or central government has the sole right to
deal with treaties, to confirm international appointments
and so on. As far as I am concerned the federal govern
ment is the only one, which has developed from the
British model, that has the treaty power and the right to
exercise international relations. Clearly this means that
the provinces as such have no rights. The present consti
tution under Section 132 only deals with British treaty
making powers. This is clearly inapplicable to our pre
sent situation.
Besides merely saying the central government should
have the only power I believe that the central govern
ment should consult with the provinces in the representa
tion on delegations and in the making up of agendas, and
speeches for the various delegations but that the delega
tions should speak with one voice one Canadian voice,
and should not be Balkanized with various provinces
vying for international honour. As far as I am concerned
it should be a Canadian prerogative to have external
affairs.
Of course the main problem of our federal system is
treaty implementation. Under our present system and the
court’s interpretation of it, the federal government
cannot legislate to implement the treaty obligations
which it assumes. I believe what is necessary is a clause
in our new constitution, if such a constitution comes
about, similar to Austria’s Clause 16 and I would suggest
that members of the Committee refer to that clause.
Under it the provinces I am substituting the word prov-

M. Peel: Le mémoire n’est pas très long. Je vais
essayer de l’abréger quelque peu. Les deux problèmes qui
m’inquiètent sont le fédéralisme dans les relations inter
nationales et la monarchie. En ce qui concerne le premier
sujet dont je n’ai pas entendu parler aujourd’hui en ce
qui me concerne, je crois que le gouvernement fédéral ou
central a le seul droit de faire les traités, de confirmer les
rendez-vous internationaux etc. En ce qui me concerne,
le gouvernement fédéral est le seul qui a pris l’exemple
britannique, et qui a le pouvoir des traités et le droit
d’exercer des relations internationales. En clerc, cela veut
dire que les provinces en tant que telles n’ont pas ces
droits. La Constitution présente, en vertu de l’article 132,
ne traite que des pouvoirs des traités britanniques. C’est
tout à fait inapplicable dans notre situation présente.
Par ailleurs disons que le gouvernement central devrait
avoir le seul pouvoir, je crois que le gouvernement cen
tral devrait consulter les provinces représentées par des
délégations et dans l’établissement de l’ordre du jour et
des discours pour les diverses délégations mais que les
délégations devraient parler en une seule voix, une voix
canadienne, et ne devraient pas être balkanisées en
diverses provinces combattant pour l’honneur internatio
nal. En ce qui me concerne, il devrait y avoir une préro
gative canadienne d’avoir les affaires extérieures.
Bien entendu le problème principal de notre système
fédéral est l’application du traité. En vertu de notre
système présent et l’interprétation des tribunaux de ce
système, le gouvernement fédéral ne peut légiférer pour
appliquer les obligations des traités qu’il assume. Je crois
que ce qui est nécessaire est un article dans notre nou
velle constitution si une telle constitution est semblable à
l’autrichienne dans la clause 16 et je proposerais que les
membres du Comité s’en réfèrent. En vertu de cet article,
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[Text]
inces for lander—the provinces are bound within the
limits of their individual competence to take such mea
sures as are necessary for the execution of international
treaties. Should a province fail to comply in due time
w th this obligation, its competence in the matter, par
ticularly in the enactment of the necessary legislation,
will pass to the federation. This is my answer to treaty
implementation. The central government has a treaty
obligation in international law which only it bears, not
be provinces, and I believe the central government
should have the powers necessary to implement these
obligations.
The second matter is the monarchy. I want to deal with
the functions of the Governor General as representative
of our Canadian monarchy. First, I do not believe that the
Governor General is in any way a puppet of the British
government or a symbol of colonialism. He is a Canadian
appointed in consultation with the Canadian Prime Min
ister and past prime ministers and he certainly repre
sents Canada in that regard. He no longer represents the
British government in any way, shape or form. The most
important functions of the Governor General, the
Canadian monarchy in that sense, is that the Governor
General has the duty of seeing that there is always a
prime minister and a responsible Cabinet for Canada.
Usually this choice is automatic; occasionally, however,
the situation may arise where no one leader is evident
due to death or party dissension. This situation leads to
the exercise of the Governor General’s power in choosing
a successor as in 1896 or in Britain as late as 1957.
A second duty is that of mediator or conciliator
between party leaders when a crisis situation warrants. A
third might be acting as a quasidiplomatic agent, as in
paying official visits to the United States, the Caribbean
or at present Europe. It is likely that such visits are
ostensibly gestures of goodwill and means of projecting
Canadian identity abroad, review unofficially and tenta
tively matters of common interest or help the cause of
foreigh ministers working abroad.
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[Interpretation]
les provinces, et je vais substituer le mot «province» au
mot « lander », les provinces sont liées à l’intérieur des
limites de leur compétence individuelle pour prendre de
telles mesures qui sont nécessaires pour l’exécution des
traités internationaux. Si une province faillit dans l’ac
complissement de ses obligations en temps utile, la com
pétence en cette matière et particulièrement dans l’appli
cation de la loi nécessaire, passera à la fédération. C’est
ma réponse à l’application du traité. Le gouvernement
central a une obligation des traités dans la loi internatio
nale qui supporte seule, non les provinces, et je crois que
le gouvernement central devra avoir le pouvoir néces
saire pour appliquer ces obligations.
Le second problème est la monarchie. Je veux parler
des fonctions du gouverneur général en tant que repré
sentant de notre monarchie canadienne. D’abord, je ne
crois pas que le gouverneur général est une marionnette
du gouvernement britannique ou un symbole du colonia
lisme. Il est un Canadien nommé en consultation avec le
premier ministre canadien et les premiers ministres du
passé et il représente certainement le Canada. Il ne
représente plus le gouvernement britannique en tous cas.
Les fonctions les plus importantes du gouverneur général,
la monarchie canadienne, est que le gouverneur général a
le devoir de faire en sorte qu’il y ait toujours un premier
ministre et un Cabinet responsable au Canada. Normale
ment ce choix est automatique; occasionnellement cepen
dant, la situation pour arriver ou pas un leader soit libre
étant donné à une mort ou à une dissension de parti.
Cette situation conduit à exercice du pouvoir par le gou
verneur général en choisissant un successeur comme en
1896 ou en Grande-Bretagne pas plus tard que 1957.
Le deuxième devoir le rend médiateur au conciliateur
entre les leaders de partis quand il y a situation de crise.
Troisièmement, peut-être le fait qu’il agisse en agent
quasi diplomatique, tel que rendant des visites aux ÉtatsUnis, au Caraïbes et en Europe. Il est probablement que
de tels visiteurs sont des gestes évidents de bonne volonté
et signifie l’exportation de l’identité canadienne à l’étran
ger, prévoir spécialement et par tentative des problèmes
d’intérêts communs ou d’aide à la cause des ministres
étrangers travaillant à l’étranger.

• 1415
The Secretary of State for External Affairs, the Hon.
Mitchell Sharp, spoke to the point as quoted in yester
day’s Star when he said that he is convinced that the
presence of Governor General Michener in the Low
Countries helped gain attention for the cause or the case
he has been making on Canada’s behalf with European
officials.
A fourth aspect of the Governor General’s work is that
of acting as soc’al and moral head of the country in a
sense of patronizing fields of worthy endeavour in the
arts, services to youth and so on. Connected to this are
his entertaining responsibilities, such as heads of state
and so on. All these many time-consuming yet worth
while and beneficial dut'es are for example a burden on
the President of the United States and under a Republi
can system if you were suggesting an alternate head of
state it would be the same expense. I believe the tradi
tion of a governor general gives the office much more
prestige and much more value for Canadians.
Finally, the Governor General has an important
reserve power, rarely exercised, but which he may make

Le Secrétaire d’état aux Affaires extérieures, l’ho
norable Mitchell Sharp, parlait là-dessus et cela a été cité
dans les Star d’hier quant il disait qu’il est convaincu que
la présence du gouverneur général Michener dans les
Low Countries a aidé à gagner l’attention pour cette
cause ou le cas ou il a représenté le Canada devant les
officiels européens.
Un quatrième aspect du travail du gouverneur général
est que agissant en tant que chef moral et social du pays
dans le sens de patronage des associations de charité, des
arts, du service de la jeunesse etc. Ajoutez à cela ces
responsabilités d’entretien, tel que en tant que chef d’état
etc. Tous ces devoirs qui prennent du temps qui sont
bons et bénéfiques sont par exemple une charge du prési
dent des États-Unis et sous le système républicain si vous
proposez un autre chef d’état, ce sera la même chose. Je
crois que la tradition du gouverneur général donnera
assez de charge plus de prestige et plus de valeur pour
les Canadiens.
Enfin, le gouverneur général a un important pouvoir de
réserve, rarement exercé, mais dont il peut user par
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[Interprétation]

use of to refuse to implement Cabinet decisions which
beyond a doubt, threaten the maintenance, the enactment
or the functioning of the constitution. This would be a
necessary power to maintain a responsible government in
Canada against an executive right to abuse the rights of
Parliament, of the constitution or of the Canadian people.
The monarchy in Canada is not a relative British colo
nialism nor an instrument of foreign control. It is a Cana
dian establishment working for the betterment of Canadi
ans and of a Canadian image at home and abroad,
working for the preservation of our carefully developed
constitutional rights for we Canadians to have and enjoy.
To abolish the monarchy in Canada perhaps only as a sop
to a vocal minority is needlessly to spark division and
controversy in and among Canadians. The monarchy in
Canada should be retained for its continuing benefits to
the nation. Thank you.

exemple refuser d’appliquer les décisions du Cabinet qui
sans aucun doute garantissent le maintien, l’application et
le fonctionnement de la Constitution. C’est un pouvoir
nécessaire pour maintenir un gouvernement responsable
au Canada contre les droits de l’exécutif à abuser des
droits du Parlement, de la Constitution du peuple
canadien.
La monarchie au Canada n’est pas un colonialisme
britannique unit un instrument de contrôle étranger.
C’est un établissement canadien travaillant pour le
mieux-être des Canadiens et l’amélioration de l’image
canadienne à l’intérieur et à l’extérieur, qui agit pour la
préservation des droits constitutionnels acquis avec soin
des Canadiens à avoir dont les Canadiens peuvent jouir.
Abolir la monarchie au Canada peut-être seulement
comme arrêt envers une minorité orale et inutile de faire
éclater la division et les controverses parmi les Cana
diens. La monarchie au Canada devrait être maintenue
pour ces bienfaits de continuité de la nation. Merci.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Peel. I take it then members of this Committee
will be satisfied if we take Mr. Peel’s report or brief as
an appendix. Copies will be printed in the reports of the
Committee which will be sent to all the members. Very
good.
The last person I have on my list who wishes to appear
before us is Mr. Kenneth Casey.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci,
monsieur Peel. Tous les membres du comité seront satis
faits si nous imprimons le mémoire de M. Peel en appen
dice. Des copies seront imprimées dans les rapports du
comité qui seront envoyées à tous les membres. Très bien.
La dernière personne que j’ai sur ma liste et qui désire
se faire entendre est M. Kenneth Casey.

Mr. Kenneth Casey: People of the world, I am speaking
on behalf of the nation. Etienne Cartier said that we will
become one nation. Thank you.

M. Kenneth Casey: Peuple du monde, je parle au nom
de la nation. Étienne Cartier a dit que nous deviendrons
une nation. Merci.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Casey. This, then, concludes the people who
have indicated that they wished to speak from the floor.
I would like to remind you that we meet tonight at 7.30
o’clock.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci,
monsieur Casey. Cela clos la liste des gens qui ont indi
qué qu’ils désiraient parler.
Je vous rappellerai que nous nous réunissons ce soir à
7h 30.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Nous
nous retrouverons dans le sous-sol de l’église Saint-Édou
ard, à l’angle des rues Saint-Denis et Beaubien, à 7h.30
ce soir. La séance est levée. Merci bien à tout le monde.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): We will
meet again in the basement of the church St. Édouard, on
the corner of St-Denis and Beaubien streets, at 7.30. The
meeting is adjourned. Thank you everybody.
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Brief submitted to the Joint Committee on the Constitu
tion of Canada by Kenneth R. Peel a student at
S.G.W.U., and a Canadian
April 28, 1971.
1800 Decelles St.
St. Laurent 379, P.Q.

Mémoire soumis au Comité mixte sur la Constitution du
Canada

My submission to this Joint Committee will dwell on
the two main subjects of provincial rights in internation
al relations, and the monarchy, while if time permits I
shall go to other subjects.

Federalism, and International Relations:
In international law the federal state is viewed as a
unitary state largely decentralized. The central federal
government alone may deal with foreign powers, accredit
representatives, and alone is held responsible for the
obligations it enters into and the transgressions of law
committed by its member-states, in our case the
provinces.
The present Constitution, the B.N.A. Act, only includes
Section 132 dealing with treaty rights and duties. Essen
tially the section gives the central federal government all
powers necessary to implement the obligations of an
“Empire” treaty that might be binding on Canada as part
of the “British Empire”. Obviously this section has lapsed
with the development of Canadian sovereignty, especially
with the provisions of the Statute of Westminster, 1931.
That the central federal government is to be “similar
in principle” to the British model implies the holding of
the treaty power by the federal government. Court inter
pretations have continually affirmed this principle of the
exercise of international relations by the federal govern
ment, and of the treaty-making powers through the Gov
ernor-General, representing the Crown. R. MacGregor
Dawson stated this clearly in his study the “Government
of Canada”: (p. 102)
“There has been no uncertainty regarding the
powers of the Dominion and provinces so far as the
negotiation of treaties with foreign countries is con
cerned. This was originally the function of the
Crown acting through the British government, and
with the growth of Dominion self-government it has
gradually come under the control of the government
of Canada”.
that is, the central federal government, not the provincial
authorities. I reject any suggestion the provinces should
be given the right to divide Canadian sovereignty and
foreign policy and unity through the individual pursuit
of international goals and treaties. Federal memberstates, that is, the provinces, do not possess independence
and territorial and personal supremacy-essential qualities
of the International Personality of a state.
The provinces certainly have enough activity before
them to improve, develop, and widen understanding,
relations, and exchange of information, personnel, and
opinions between themselves within Canada, without any
need to bind themselves by outside agreements. Is it not
foolishness to demand participation in a UNESCO meet
ing, when students from Quebec universities fail to
understand and exchange views with students from the
Maritimes, Ontario, or the West?

Par Kenneth R. Peel Étudiant au S.G.W.U., et Canadien.
Le 28 avril 1971.
1800 rue Decelles
St-Laurent 379,
P.Q.
Le mémoire que je soumets à ce Comité mixte concer
nera tout particulièrement les deux principaux sujets des
droits provinciaux dans les relations internationales et de
la monarchie, bien que, si le temps me le permet, j’abor
derai d’autres sujets.

Fédéralisme et relations internationales:
En droit international, l’état fédéral est considéré
comme un état unitaire et considérablement décentralisé.
Seul le gouvernement fédéral central peut traiter avec les
puissances étrangères, accréditer des représentants, et il
assume toute la responsabilité des obligations auxquelles
il s’engage et des transgressions de la loi commises par
ces états-membres, dans notre cas les provinces.
La Constitution actuelle, l’acte ANB, ne comprend
qu’un seul article qui traite des droits et des devoirs dans
les traités, l’article 132. Pour l’essentiel, cet article donne
au gouvernement fédéral central tous les pouvoirs néces
saires à l’application des obligations d’un traité «d’em
pire» qui pourrait concerner le Canada, comme partie de
«l’Empire britannique». Il est évident que cet article est
devenu périmé avec la naissance de la souveraineté cana
dienne, notamment les dispositions du statut de West
minster, de 1931.
Le fait que le gouvernement fédéral central doive être
«semblable en principe» au modèle britannique implique
qu’ils détiennent le pouvoir de traité. Les interprétations
des tribunaux n’ont cessé d’affirmer ce principe de la
suprématie du gouvernement fédéral dans les relat ons
internationales, et de la détention des pouvoirs de traité
par le gouverneur général, qui représente la Couronne.
Dans son étude, du «gouvernement du Canada» (page
102) R. MacGregor Dawson a clairement exprimé cette
idée.
• Il n’y a jamais eu aucun équivoque quant aux pou
voirs du Dominion et des provinces, en ce qui con
cerne la négociation des traités avec les pays étran
gers. A l’origine, c’était la fonction de la Couronne,
qui agissait par l’intermédiaire du gouvernement bri
tannique, et, étant donné l’indépendance croissante
du Dominion, ces pouvoirs sont progressivement
passés aux mains du gouvernement du Canada»...
c’est-à-dire, le gouvernement fédéral central, et non les
autorités provinciales. Je rejette l’idée selon laquelle on
devrait donner aux provinces le droit de diviser la souve
raineté canadienne, la politique étrangère et l’unité, par
la recherche individuelle d’objectifs et de traités interna
tionaux. Les États-membres de la Fédération, c’est-à-dire
les provinces, ne possèdent pas l’indépendance et la
suprématie territoriales et personnelles qui sont les quali
tés essentielles de la «personnalité internationale» d’un
État.
Les provinces ont certainement suffisamment d’activi
tés propres, comme l’amélioration, le développement, et
l’élargissement de la compréhension et des relations, et
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Then Parliamentary Secretary to the Secretary of State
for External Affairs, Mr. J.-P. Goyer (now Solicitor Gen
eral) proposed in October, 1969, that the provinces be
consulted in the drafting and implementation of treaties.
Besides this, the provinces would be invited to partici
pate in the Canadian delegation to international confer
ences where the provinces showed an interest.
I agree with these goals—consultation and participation
without the balkanization of foreigh policy that would
result from provinces having international relations
rights. Certainly when provincial participation is invited,
the provinces may name their own delegates, but I do not
agree with the Niamey compromises which allowed pro
vincial delegates to speak in other than the Canadian
name. Certainly the Canadian delegation must not lose
its effective voice in international councils through per
mitting provincial representatives to divide that voice
and to block its voting decisions.
The major problem with Canada’s present federal
structure with respect to international relations is the
treaty implementation question. Canada’s treaty-making
powers are severely compromised by the courts’ decision
that, in default of express powers to implement the sub
ject matter of the treaty, the national government would
have to persuade all the individual provinces to pass
identical legislation, within their own powers, to imple
ment the treaty. Thus the federal government may
negotiate and ratify a treaty and yet be left in default by
provincial refusal to carry out the terms of the agree
ment. The Canadian government may be “stuck” with a
treaty obligation fully binding upon her at international
law but impossible to implement in internal law.
What I believe is required to improve this situation, so
that Canada may be a more effective participant at the
international level, is a constitutional clause similar to
Austria (Article 16):
1. “The Lander are bound, within the limits of their
individual competence, to take such measures as are
necessary for the execution of international treaties.
Should a land fail to comply in due time with this
obligation, its competence in the matter, and particu
larly in the enactment of the necessary legislation,
will pass to the Federation”.
Permitting the member-states, ie. the provinces, to leg
islate for treaty implementation terms which, while ful
filling the central federal government’s obligations, repre
sent the special interests and means of each
member-state, is better than forcing legislation against a
member-state’s wishes. If cases should arise where the
member-state fails to fulfill its duties, despite the consul
tative procedures at the time of concluding an agreement,
and despite a time-lapse being allowed, the central feder
al government should have the right to ensure its treaty
obligations are met.
The Monarchy.
In many parts of Canada, I receive the impression that
citizens are unaware Canada is a monarchy. At least two
official booklets of the Department of Citizenship and
Immigration, I understand, have omitted the Queen
altogether in their description of Parliament. Other citi
zens hold several misconceptions of the role of the
monarchy, of the Governor-General, in Canada.
The Queen, as head of state, is represented in Canada

71 : 53

les échanges d’information, de personnel et d’opinions
entre elles, à l’intérieur du Canada, pour ne pas avoir
besoin de participer à des traités extérieurs. N’est-il pas
ridicule d’exiger de participer à une réunion de l’UNESCO, alors que des étudiants des universités du
Québec sont incapables de comprendre et d’échanger des
points de vue avec des étudiants des Maritimes, d’Ontario
ou de l’Ouest?
Le secrétaire parlementaire du secrétaire d’État aux
Affaires extérieures, M. J.-P. Goyer (actuellement sollici
teur général) a proposé en octobre 1969 que les provinces
soient consultées lors de l’élaboration et de la mise en
vigueur des traités. En outre, les provinces seraient invi
tées à faire partie de la délégation canadienne aux confé
rences internationales, dans la mesure où cela les
intéresserait.
Je suis d’accord avec ces objectifs, la consultation et la
participation, sans la balkanisation de la politique étran
gère qui pourrait avoir lieu si les provinces avaient des
droits dans les relations internationales. Il est certain que
lorsque les provinces sont invitées à participer, elles peu
vent nommer leurs propres délégués, mais je n’approuve
pas les compromis de Niamey qui permettaient aux dé
légués provinciaux de parler au nom d’autres choses que
le Canada. Il est certain que la délétion canadienne ne
doit pas perdre de son efficacité dans les conseils interna
tionaux, en permettant aux représentants provinciaux de
diviser son opinion, et de bloquer ses décisions de vote.
Dans la structure fédérale actuelle du Canada, le pro
blème principal relatif aux relations internationales est la
question de l’application des traités. Les pouvoirs de
traités du Canada sont dangereusement compromis par la
décision des tribunaux selon laquelle, au lieu d’avoir les
pouvoirs véritables d’appliquer le contenu du traité, le
gouvernement national serait obligé de persuader cha
cune des provinces à adopter une législation identique,
dans le cadre de ses propres pouvoirs, pour appliquer le
traité. Ainsi, le gouvernement fédéral peut négocier et
ratifier un traité et être mis en défaut par le refus des
provinces de mettre à exécution les termes de l’accord.
Le gouvernement canadien peut se trouver «arrêté» avec
une obligat:on de traité qui le lie entièrement, en droit
international, mais qu’il est impossible d’appliquer, en
droit interne.
Pour faire face à cette situation, afin que le Canada ait
une participation plus efficace au niveau international, il
me semble qu’il faudrait adopter, dans la Constitution, un
article similaire à celui de l’Autriche (article 16):
. . . «Les Lander sont tenus, dans les limites de leur
compétence ind viduelle, de prendre les mesures
nécessaires à l’exécution des traités internationaux.
Si un Land n’arrive pas à se conformer, en temps
voulu, à cette obligation, sa compétence en la
matière, et notamment dans l’adoption de la législa
tion nécessaire, relèvera de la Fédération.»
Il vaut mieux permettre aux États-membres, c’est-àd.'re les provinces, de décider eux-mêmes des termes de
la mise en vigueur d’un traité, qui tout en remplissant les
obligations du gouvernement fédéral central, représente
les intérêts et les moyens particuliers de chaque Étatmembre, plutôt que de leur imposer une législation, contre
leur gré. Si des cas devaient se présenter où l’État-membre manquerait à ses devoirs, en dépit des procédures de
consultation au moment de ratification de l’accord, et
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by the Governor-General. The Governor-General, since
1926, represents Her Majesty, and not the British govern
ment, and thus any argument that we are a colony
subject to Britain’s will or direction is quite false. The
Governor-General exercises much of the same form of
power over public affairs as the Monarch in Britain
does—essentially moral suasion, and influence of tradi
tional office. As Canada’s powers have developed, fewer
Imperial subjects remained outstanding—now none
remain—, and the Governor-General has not been forced
to oppose Canadian action.
No one stands outside Government House giving away
smuggled Union Jacks; equally the Governor-General
does not sit on a twelve foot throne waving his executive
authority!
Most prerogative powers of the monarchy—the residue
of discretionary powers legally left to the Crown—have
been delegated to Canada’s Governor- General from the
Queen by the Letters Patent, the Instructions and the
Commission.
The Governor-General is appointed now on the recom
mendation of the Prime Minister of Canada, on whose
advice the Queen acts.
Disallowance or reservation of bills has been discon
tinued in practice, though the Governor-General under
Section 55 to 57 of the B.N.A. Act still retains these legal
powers.
A more important group of functions of the Canadian
monarchy exists. The Governor-General has the duty of
seeing that there is always a Prime Minister and a
responsible Cabinet for Canada. Usually the choice of a
leader is automatic; occasionally, however, the situation
may arise where no one leader is evident due to death or
party dissension. This situation leads to the exercise of
the Governor-General’s power in choosing a successor, as
in 1896, or in the U.K., as late as 1957.
A second duty is that of a mediator or conciliator be
tween party leaders when a crisis situation warrants,
as in 1917.
A third might be that of acting as a quasi-diplomatic
agent, as in paying official visits to the U.S., the Carib
bean, or presently, Europe. It is likely such visits, osten
sibly gestures of goodwill and means of projecting Cana
dian identity abroad, review unofficially and tentatively
matters of common interest, or help the cause of foreign
ministers working abroad. Secretary of State for External
Affairs Mr. Sharp spoke to the point, as quoted in Tues
day’s “Star”, when he said, “he is convinced that the
presence of Governor General Michener in the Lowlands
helped gain atention for the case he has been making on
Canada’s behalf with European officials”.
A fourth aspect of the Governor-General’s work is that
of acting as social and moral head of the country, patro
nizing fields of worthy endeavour and the arts, service,
youth, etc. Connected to this are his entertaining respon
sibilities, as with visiting heads of state or with members
of the diplomatic corps. He also is to act as ceremonial
head of government, opening Parliament and the like,
and regularly touring the country. All these many, timeconsuming yet worthwhile and beneficial duties, are for
example burdened on the President of the United States,
who surely could devote his time to the many more
pressing needs and duties of his government.
Finally, the Governor-General has an important
reserve power very rarely exercised save in grave situa-
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au-delà d’un certain délai, le gouvernement fédéral cen
tral devrait avoir le droit de faire en sorte que ses
obligations des traité soient remplies.
La monarchie:
J’ai le sentiment que, dans de nombreuses régions du
Canada les citoyens n’ont pas conscience du fait que le
Canada est une monarchie. Je crois que deux documents
officiels au moins, émanant du ministère de la Citoyen
neté et de l’Immigration, ont omis de mentionner la reine
dans la description du Parlement. D’autres citoyens ont
différentes conceptions erronées du rôle de la monarchie,
du gouverneur général, au Canada.
La reine, en tant que chef d’État, est représentée au
Canada par le gouverneur général. Le gouverneur géné
ral, depuis 1926, représente Sa Majesté, et non pas le
gouvernement britannique, et, par conséquent, toute idée
selon laquelle nous sommes une colonie soumise à la
volonté ou à la direction de la Grande-Bretagne, est tout
à fait erronée. Le gouverneur général exerce à peu près
le même genre de pouvoir sur les affaires publiques, que
celui du monarque, en Grande-Bretagne—essentiellement
un pouvoir de persuasion morale, et l’influence de la
charge traditionnelle. Avec l’importance croissante des
pouvoirs du Canada, de moins en moins de sujets impé
riaux sont restés en suspens—il n’y en a plus un seul
maintenant—et le gouverneur général n’a pas eu à s’op
poser aux décisions du Canada.
Personne ne vient distribuer, à la porte de la résidence
du gouverneur, des drapeaux britanniques passés en con
trebande; pas plus que le gouverneur général en siège sur
un trône de 12 pieds, brandissant son pouvoir exécutif!
La plupart des pouvoirs de prérogatives de la monar
chie—restent des pouvoirs discrétionnaires légalement
laissés à la Couronne—ont été délégués au gouverneur
général du Canada par la reine, dans les lettres patentes,
les directives et les brevets.
Le gouverneur général est maintenant nommé sur
recommandation du Premier Ministre du Canada, sur le
conseil duquel la reine décide.
Le rejet ou la réservation des bills ne se font plus, en
pratique bien que le gouverneur général, en vertu des
articles 55 à 57 l’Act ANB ait toujours ces pouvoirs
juridiques.
Dans la monarchie canadienne, il y a un groupe de
fonctions plus important. Le gouverneur général a le
devoir de faire en sorte qu’il y ait toujours un Premier
Ministre et un Cabinet responsable pour le Canada.
Généralement, le choix d’un dirigeant est automatique;
parfois, cependant, il peut se trouver qu’il n’y ait pas de
dirigeant évident, en raison d’un décès ou de dissension
dans un parti. Cette situation amène le gouverneur géné
ral à exercer son pouvoir, en choisissant un successeur,
comme en 1896, où comme au Royaume Uni, jusqu’en
1957.
En deuxième lieu, le gouverneur général doit tenir le
rôle de médiateur ou de conciliateur entre les dirigeants
des partis, lorsqu’une situation de crise l’exige, comme en
1917.
En troisième lieu, il peut servir de représentant quasidiplomatique, en rendant des visites officielles aux ÉtatsUnis, aux Antilles, ou, comme il le fait actuellement, en
Europe. Il est probable que de telles visites, qui sont
ostensiblement des gestes de bonne volonté et un moyen
de projeter l’identité canadienne à l’étranger, permettent
d’étudier de manière non-officielle et expérimentale des
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tions. The Governor-General may refuse to implement
Cabinet policies which are beyond doubt threatening the
normal working of the Constitution. An example might
be the refusal to dissolve Parliament immediately after
an election where a minority government was returned,
or the refusal to make political appointments as a gov
ernment leaves office, having been defeated. For such
actions the Governor-General must be sure there is no
doubt about his intervention, and that an intolerable
state of affairs was being perpetuated. The importance of
keeping such prerogative powers would be greatly dim
inished were they to be abused.
Through all these things the facts are clear: The
Monarchy in Canada is not a relic of British colonialism
nor an instrument of foreign control—it is a Canadian
establishment working for the betterment of Canadians
and the Canadian image at home and abroad, and pre
serving our carefully-developed constitutional rights for
we Canadians to have and enjoy. To abolish the
monarchy in Canada, perhaps only as a sop to a vocal
minority, is to needlessly spark division and controversy
in and among Canadians. The monarchy in Canada
should be retained for its continuing benefits to Canada.
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questions d’intérêt mutuel, ou qu’elles aident les ministres
des Affaires étrangères travaillant à l’étranger dans leur
tâche. Le secrétaire d’État aux Affaires extérieures, M.
Sharp, a parlé de cette question, lorsqu’il a dit, selon le
«Star» de mardi, «qu’il était convaincu que la présence
du gouverneur général Mitchener aux Pays-Bas contri
buait certainement à attirer l’attention des hommes poli
tiques européens sur le Canada.»
Le quatrième aspect de la tâche du gouverneur général
est de tenir lieu de chef social et moral du pays, en
parrainant des efforts utiles, et les arts, le travail, la
jeunesse, etc. Dans le même ordre d’idées, il a aussi des
obligations sociales, comme lorsqu’il rend visite à des
chefs d’État ou à des membres du corps diplomatique. Il
tient aussi la place de chef de gouvernement, dans les
cérémonies, comme à l’ouverture du Parlement, et lors
qu’il visite régulièrement le pays. Toutes ces nombreuses
obligations, prenantes mais utiles et profitables, sont
imposées au président des États-Unis, par exemple, qui
pourrait certainement consacrer ce temps précieux à de
nombreux autres devoirs et obligations plus urgents, dans
son gouvernement.
Enfin, le gouverneur général a un important pouvoir de
réserve, qu’il n’exerce que très rarement, sauf dans les
situations graves. Le gouverneur général peut refuser
d’appliquer des politiques du Cabinet qui menaceraient
sans aucun doute le fonctionnement normal de la Consti
tution. On peut prendre comme exemple le refus de
dissoudre le Parlement immédiatement après une élec
tion, lorsqu’un gouvernement minoritaire a été renvoyé,
ou le refus d’effectuer des nominations politiques lors
qu’un gouvernement s’en va, après avoir été battu. Pour
prendre de telles mesures, le gouverneur général doit
s’assurer que son intervention est pleinement justifiée, et
que la situation était intolérable. La détention de ces
droits de prérogatives perdrait une grande partie de sa
raison d’être, s’il en abusait.
De tout cela, il ressort clairement ce qui suit: La
monarchie au Canada n’est pas une relique du colonia
lisme britannique ni un instrument de contrôle au service
d’un pays étranger—c’est un fait canadien qui contribue
à la grandeur des Canadiens et de l’image canadienne
dans le pays et à l’étranger, et qui préserve nos droits
constitutionnels soigneusement élaborés, pour que nous
puissions en jouir. Abolir la monarchie au Canada, uni
quement, peut-être, pour satisfaire une minorité
bruyante, ferait inutilement naître la division et la con
troverse parmi les Canadiens. Pour tous les bienfaits
qu’elle apporte à notre pays, il nous faut conserver la
monarchie au Canada.
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