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MINUTES OF PROCEEDINGS

Thursday, April 29, 1971.
(88)

[Text]

The Special Joint Committee of the Senate and of the 
House of Commons on the Constitution of Canada met 
this day in the basement of the Saint Edouard Church, 
Montreal, at 1:55 p.m. The Honourable Senator Molgat 
presided.

Members present:

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

Representing the House of Commons: Messrs. Allmand, 
Asselin, Breau, Brewin, Gibson, Lachance, MacGuigan, 
Marceau, Osler, Prud’homme, Roy (Timmins)—(11).

Witnesses: Mr. André Potvin; Raoul Robichaud; From 
Current Affairs Workshop Education Committee, Parish 
Council of the Annunciation: Mrs. Pamela Paz Chair
man, Current Affairs Workshop; Mr. Paul-F. Baillargeon; 
representing the Ukranian Committee (Montreal Sec
tion) : Messrs. J. Hykawy and Roman B. Karpishka; 
representing the South Shore Local of the Quebec Associ
ation of School Administrators: Mr. J. H. Fransham, 
Chairman of the Action Committee; representing the 
Canadian-German Group: Mr. Jules Wiss.

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

During the question period that followed, at the invita
tion of the Acting Joint Chairman, the following persons 
spoke or asked questions from the floor: Mr. Marc St. 
Cyr, Mrs. Claude Mailhiot, Messrs. Clovis Gauthier, 
Lorenzo Bonneau, J. N. Franklin, Conrad Rioux, Joseph 
Mouton.

Pursuant to the authority granted to him by the Com
mittee on Thursday, October 15, 1970, the Acting Joint 
Chairman ordered that the brief of Mr. J. N. Franklin be 
printed as an appendix to this day’s Minutes of Proceed
ings and Evidence. (See Appendix “RRRR”)

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

At 5:25 p.m., the Committee adjourned to the call of 
the Chair.

PROCÈS-VERBAL

Le jeudi 29 avril 1971 
(88)

[Texte]

Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre 
des communes sur la constitution du Canada se réunit au 
sous-sol de l’Église St-Édouard, à Montréal, à lh.55 de 
l’après-midi. L’honorable Sénateur Molgat occupe le 
fauteuil.

Membres présents:

Représentant le Sénat: Les sénateurs Casgrain (M"')r 
Fergusson (Mme), Lafond, Molgat, Quart (M"), 
Yuzyk—(6).

Représentant la Chambre des communes: MM. All
mand, Asselin, Breau, Brewin, Gibson, Lachance, Mac
Guigan, Marceau, Osler, Prud’homme, Roy (Timmins)— 
(11).

Témoins: M. André Potvin; Raoul Robichaud; repré
sentant le «Current Affairs Workshop Education Commit
tee Parish Council of the Annunciation»: Mm” Pamela 
Paz, présidente, «Current Affairs Workshop»; M. Paul-F. 
Baillargeon; représentant le Comité Ukranien du Canada 
(division de Montréal): MM. J. Hykawy et Romon B. 
Karpishka; pour représenter «The South Shore of 
the Quebec Association of School Administrators»: M. J. 
H. Fransham, président du comité d’action; pour repré
senter le groupe canadien-allemand: M. Jules Wiss.

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

Au cours de la période de questions qui suit, sur l’invi
tation du coprésident suppléant, les personnes suivantes 
adressent la parole ou posent des questions: M. Marc 
St-Cyr, Mm” Claude Mailhiot, MM. Clovis Gauthier, 
Lorenzo Bonneau, J. N. Franklin, Conrad Rioux, Joseph 
Mouton.

Conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés 
par le Comité le jeudi 15 octobre 1970, le coprésident 
ordonne que le mémoire de M. J. N. Franklin soit 
imprimé en appendice aux procès-verbaux et témoign
ages de ce jour. (Voir Appendice «RRRR»)

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

A 5h.25 de l’après-midi, le Comité suspend ses travaux 
jusqu’à nouvelle convocation du président.

Les cogreffiers du Comité 

Robert D. Marleau 

Gabrielle Savard 

Joint Clerks of the Committee
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TÉMOIGNAGES

(Enregistrement électronique)
Le jeudi 29 avril 1971

• 1350

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

demanderais aux membres du comité de s’asseoir.
Bonjour mesdames et messieurs, je vous souhaite la 

bienvenue à cette réunion du Comité spécial mixte du 
Sénat et de la Chambre des communes sur la Constitu
tion canadienne. Comme je l’ai dit aux autres réunions, 
notre comité est ici non pas pour discuter ou entamer des 
débats, mais au contraire pour vous écouter. Nous 
sommes venus pour entendre ce que les gens pensent de 
l’avenir du Canada et du genre de pays que vous voulez.

Le comité est un comité mixte à tous points de vue. Il 
représente le Sénat et la Chambre des communes. En 
outre, il représente tous les points de vue politique. Ce 
n’est pas un comité du gouvernement, mais bien au con
traire un comité du Parlement. Tous les partis sont 
représentés au sein du Comité et les partis eux-mêmes 
ont choisi leurs propres représentants. C’est donc un 
comité parlementaire et nous sommes régis par les règles 
des comités parlementaires.

Si, au cours de la séance, il y a des propos avec 
lesquels nous ne sommes pas d’accord et qu’il n’y a pas 
de réaction de la part des députés et des sénateurs, cela 
ne veut pas dire que nous les acceptons nécessairement. 
Cela veut tout simplement dire que, comme je le répète, 
nous sommes venus pour écouter et non pas pour 
contester.

Vous trouverez aux fauteuils des écouteurs et un dispo
sitif de commande qui vous permettront de choisir l’an
glais ou le français à votre goût. Nous avons l’interpréta
tion simultanée dans les deux langues comme nous 
l’avons eue d’ailleurs au cours de toutes nos séances à 
travers le Canada. Partout au Canada, on pouvait s’expri
mer soit en anglais soit en français au goût de ceux qui 
présentaient des mémoires.

For those of you who would like to listen to the debates 
in English, you will have at your chairs the ear-pieces and 
a control system which will give you simultaneous trans
lation in French and English. This system has been used 
by our Committee throughout Canada so that Canadians 
in every part of the country could make use of either of 
the official languages.

Les règles que nous avons établies pour nos réunions 
n’ont pas été décidées pour le bien du comité, mais, au 
contraire, pour permettre au plus grand nombre de gens 
possible de participer. Ceux qui nous ont avertis à l’a
vance auront droit à quinze minutes; ceux qui nous ont 
avertis que depuis que nous sommes à Montréal auront 
dix minutes. Dans les deux cas, je les inviterai à venir 
auprès de moi, s’asseoir à la table comme témoins. Par 
intervalles, au cours de la séance, j’inviterai les gens qui 
sont dans la salle à participer directement et de se servir 
du micro dans l’allée à votre gauche. Vous aurez droit, 
dans ce cas-là, à trois minutes. Je répète que vous n’avez 
pas besoin de vous inquiéter que ce soit préparé à l’a
vance. Nous n’avons pas besoin d’avoir un écrit. Vous 
pouvez tout simplement parler. Tout ce que nous vous

EVIDENCE
(Recorded by Electronic Apparatus) 
Thursday, April 29, 1971

[Interpretation]
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I will ask 

the members of the Committee to please sit down.
Good afternoon, ladies and gentlemen; welcome to this 

sitting of the Special Joint Committee of the Senate and 
of the House of Commons on the Canadian Constitution. 
As I already mentioned during our previous meetings, 
our Committee is not here to discuss or to argue; on the 
contrary, we are here to listen to you. We came here to 
listen to what people think about the future of Canada 
and about the kind of country they wish to have.

This Committee is a joint committee on every point of 
view. It represents the Senate and the House of Com
mons. Moreover, it represents every political opinion. It is 
not a committee of the government, but on the contrary a 
committee of Parliament. All the political parties are 
represented inside this Committee and the parties them
selves have chosen their own representatives. So it is a 
parliamentary committee and our rules are the rules of 
parliamentary committees.

If during this sitting they happen not to agree with 
some of the opinions expressed, but if there is no reac
tion from the members of parliament and the senators, 
this does not necessarily mean that we accept what is 
being said. It only means that we came here, as I already 
mentioned, to listen and not to argue.

You will find on your chairs some earphones and a 
control system which will allow you to select either 
English or French, according to your wish. We have here 
simultaneous interpretation in both languages as we had 
it for all our sittings across Canada. Everywhere in 
Canada, the people presenting briefs could speak either 
in English or in French, according to their wish.

Ceux d’entre vous qui désirent suivre les discussions 
en anglais trouveront sur leur fauteuil des écouteurs et 
un système de contrôle qui leur permettront d’obtenir 
l’interprétation simultanée des débats en français et en 
anglais. Le Comité a utilisé ce système dans tout le Cana
da de manière à ce que tous les Canadiens du pays puis
sent utihser chacune des deux langues officielles.

Those were established for our sittings were not select
ed for the Committee’s sake but on the contrary to allow 
as many people as possible to participate. Those who 
indicated their intention to speak will have fifteen 
minutes; those who only indicated it recently, since we 
are in Montreal, will have ten minutes. In those cases, I 
will ask them to come here and to sit by me, at the table, 
as witnesses. From time to time, during the sitting, I will 
ask the people from the floor to participate directly and 
to use the microphone which is on your left in the middle 
of the row. In this case, people will have three minutes to 
speak. Once more I tell you don’t need to worry if you 
didn’t prepare your speach in advance. You don’t need 
to have a written text. You can just speak. The only 
thing we ask you to do is to register with the young lady



29-4-1971 Constitution du Canada 73 : 5

[Texte]
demanderions de faire, ce serait de vous inscrire à la 
jeune dame qui est à cette table, en lui donnant votre 
nom et votre adresse, non pas parce que nous voulons 
dresser une liste, mais tout simplement parce que nous 
voulons vous envoyer ensuite une copie du compte rendu 
des délibérations d’aujourd’hui.

Je vais maintenant vous présenter les membres du 
comité afin que vous sachiez qui parle et qui pose des 
questions. Je vais commencer à l’extrême droite de la 
table.

The extreme right, Mr. Andrew Brewin, member of 
Parliament for Toronto, Greenwood; Mr. E. B. Osier, 
member of Parliament for Winnipeg South Centre. L’hon. 
Paul Lafond, sénateur, Hull (Québec); l’hon. sénateur 
Muriel Fergusson, Fredericton (N.-B.).

Honourable Senator Paul Yuzyk, Fort Garry, Mani
toba.

M. Gilles Marceau, député de Lapointe (Québec); l’hon. 
sénateur Josie Quart, Québec; M. Marcel Prud’homme, le 
député de la région, Montréal-St-Denis.

Je retourne maintenant à la gauche, à l’autre bout de la 
table: M. Jean Roy, député de Timmins (Ont.).

Mr. Colin Gibson, member of Parliament for Hamilton- 
Wentworth, Ontario.

M. Marcel Asselin, député de Charlevoix (Québec); M. 
Herb Breau, député de Gloucester (N.-B.); M. Warren 
Allmand, député de Notre-Dame-de-Grâce, Montréal; 
Comme je vous l’ai dit, c’est un comité mixte du Sénat et 
de la Chambre des communes, il y a donc un coprésident 
de la Chambre des communes, M. Mark MacGuigan.

Dr. Mark MacGuigan, member of Parliament for Wind- 
sor-Walkerville.

Je crois qu’un autre député est arrivé entre-temps, M. 
Georges Lachance, député de Montréal, Lafontaine. Le 
sénateur Maurice Lamontagne est l’autre coprésident du 
comité et représentant le Sénat. Malheureusement, il est 
malade et ne peut pas être ici. Je suis donc le rempla
çant. Je m’appelle Molgat, et je suis sénateur du Mani
toba. Voici votre comité.

J’inviterais maintenant la prochaine personne qui nous 
a exprimé le désir de présenter un mémoire de venir en 
avant. Monsieur Léopold Lamontagne. M. Lamontagne 
n’est pas ici. Monsieur André Potvin. M. Potvin nous a 
avertis, depuis que nous sommes à Montréal, de son désir 
de présenter un mémoire. Il aura donc droit à dix mi
nutes. Il s’agit d’un mémoire personnel. Monsieur Potvin, 
s’il vous plaît.

M. André Potvin: Monsieur le président, messieurs les 
membres du comité, chers citoyens, il s’agit bien d’un 
mémoire personnel, mais ce n’est pas par hasard que je 
suis membre du Parti québécois. Je vais vous lire la 
lettre de présentation du présent mémoire au comité 
conjoint du Sénat et de la Chambre des communes sur la 
constitution du Canada.

• 1400

Il s’agit en fait d’un ouvrage qui n’a pas été préparé 
uniquement pour ce comité. Cet ouvrage a pour titre; 
L’aliénation, ou Pour comprendre le nationalisme qué
bécois. Cet ouvrage sera bientôt publié aux Editions 
Hexagone, Parti Pris. Comprenez bien qu’il n’a pas été

[Interprétation]
who is sitting behind this table and to give her your 
name and address; we dont want to make a list, that we 
want to send you later a copy of the minutes of proceed
ings and evidence of today’s proceedings.

I will now introduce the members of the Committee so 
that you know who is speaking and who is asking ques
tions. I shall begin on the right side of the table.

A l’extrême droite, M. Andrew Brewin, député de To
ronto, Greenwood; M. E. B. Osler, député de Winnipeg- 
sud-centre; the Honourable Paul Lafond, sénateur, Hull 
(Québec); the Honourable senator Muriel Fergusson, Fre- 
deriction (N.-B.); l’honorable Paul Yuzyk, Fort Garry, 
Manitoba; Mr. Gilles Marceau, member for Lapointe 
(Quebec); the Honourable Josie Quart, Quebec; Mr. Mar
cel Prud’homme, Member of Parliament for this region, 
Montreal-St. Denis.

I turn then to the left, to the other end of the table, 
Mr. Jean Roy, member for Timmins (Ontario); M. Colin 
Gibson, député de Hamilton-Wentworth, Ontario; Mr. 
Martial Asselin, Member for Charlevoix (Quebec); Mr. 
Herb Breau, Member for Gloucester (N.-B.); Mr. Warren 
Allmand, Member for Notre-Dame-de-Grâce, Montreal; 
as I already mentioned it, this is the joint Committee of 
the Senate and of the House of Commons, so there is a 
Joint Chairman from the House of Commons, Mr. Mark 
MacGuigan. M. Mark MacGuigan, député de Windsor 
Walkerville; I think that another member of Parliament 
arrived while I was speaking, Mr. George Lachance, 
member for Montreal Lafontaine. Senator Maurice 
Lamontagne is the other joint Chairman of the Commit
tee and represents the Senate. Unfortunately, he is not 
very well and couldn’t come to this meeting. I am here to 
replace him; my name is Molgat and I am from Manito
ba. This is your Committee.

I will now ask to the next person who told us she 
wished to present a brief to come in front. Mr. Léopold 
Lamontagne. Mr. Lamontagne isn’t here. Mr. André 
Potvin. Mr. Potvin told us while we were in Montreal 
that he wished to present a brief. So, he will have ten 
minutes to speak. His brief is a personal one. Mr. 
Potvin, please.

Mr. André Potvin: Mr. Chairman, members of the 
Committee, dear citizens, my brief is a personal one, but 
I am not a member of the Parti Québécois just by 
chance. I shall read you my letter of presentation for this 
brief for the Joint-Committee of the Senate and of the 
House of Commons on the Constitution of Canada.

In fact this brief was not only prepared for your 
Committee. Its title is: L’aliénation, ou Pour comprendre 
le nationalisme québécois. This book will soon be pub
lished by Editions Hexagone, Parti Pris. So you can 
easily guess that my brief was not especially written for
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[Text]
écrit spécialement pour un comité canadien qui se pro
pose de déterminer en partie l’avenir du Québec.

Je tiens cependant à le déposer à cette réunion et prie 
le comité de le recevoir ainsi comme mémoire. Il est 
important de reconnaître que toute remise en question de 
la constitution d’un système politique, plus particulière
ment lorsqu’il s’agit d’un régime fédéral, commande une 
recherche impérieuse de l’état culturel des partis consti
tutifs du système ou plus spécifiquement une connais
sance approfondie de la culture politique.

On ne saurait en effet par de simples arrangements 
structurés, même véritables, répondre aux orientations 
fondamentales des membres de la communauté, de la 
communauté québécoise surtout.

Nous savons trop l’écart immense qu’on peut vérifier 
quotidiennement entre les mécanismes structurels et les 
conditions culturelles ou existentielles d’une communauté 
nationale. On se doit alors de comprendre, de prendre en 
considération les idéologies qui animent ou aliènent la 
communauté. A cet égard, le nationalisme a toujours 
constitué un point de repère indispensable. Nous consta
tons dès lors que le nationalisme québécois n’est rien 
d’autre que le reflet fidèle de la propre situation du 
Québec. C’est ce que le présent mémoire prétend vous 
démontrer. Ainsi le comité pourra se rendre compte 
qu’au Canada nous sommes en présence de deux nationa
lismes irréductibles. Comprendre le sens de l’Histoire, 
c’est donc reconnaître et accepter que l’indépendance du 
Québec est un fait inévitable, quoiqu’on tente de réaliser 
sur le plan canadien, qui, pour nous Québécois, nous 
est somme toute étranger.

Dans cette optique, la venue au Québec d’une commis
sion étrangère s’explique très mal. C’est tout au plus la 
tentative ultime d’entreprendre un dialogue jamais 
engagé au moment même où il ne peut plus être entrepris 
et je termine cette petite missive en disant: Puisse le 
comité voir, sentir et accepter que ce qui nous unit nous 
sépare.

Je voudrais maintenant exposer en fait les considéra
tions qui sont à la base du fait que j’ai daigné présenter 
ici ce qui somme toute appartient au Québec, précisément 
pour montrer aux Canadiens qui sont de bons gars, pour 
montrer au fond ce qu’est le Québec et ce que nous 
voulons nous du Québec. Ce qu’est le Québec, c’est au 
fond, ici je voudrais un peu parodier le titre d’un 
mémoire soumis par un M. Chevrier hier soir, qui parlait 
d’une politique de grande puissance, je serais tenté de 
donner comme sous-titre à ce mémoire: Résultat d’une 
politique d’impuissance, précisément je crois, et surtout 
lorsque nous parlons de constitution. La constitution, vous 
savez ça va toujours au-delà de questions comme la 
Chambre des communes, comme le nombre de sénateurs, 
comme le fait de savoir s’ils devraient être élus, cela 
concerne, au fond, ce que j’appelle la culture politique 
d’une communauté, c’est-à-dire la façon dont les membres 
respirent quotidiennement leur orientation à l’égard de 
toute la politique.

• 1405

Si on constate précisément aujourd’hui de quelle façon 
les membres tendent à se comporter, il est difficile de ne 
pas considérer, de ne pas reconnaître la division énorme 
qu’il y a ici d’abord au sein du Québec et au sein du

[Interpretation]
a Canadian committee that means to partly determine 
the future of Quebec.

Anyway, I wish to submit it during this meeting and I 
ask the Committee to take it as a brief. It is important to 
accept that any questioning of a constitution of a political 
system, especially when it is a federal system, demands 
an evaluation of the cultural situation of the different 
parties that constitute that system, or, more precisely, a 
thorough knowledge of the political culture.

The structure of a few arrangements, even if those are 
authentic ones, cannot meet the fundamental orientations 
of the members of the community, of the Quebecker 
community especially.

We too well know the gap between the structural 
mechanisms and the cultural or existential conditions of 
the national community; it appears every day. So, one 
must understand, one must take into consideration the 
ideals that move or that inhibit the community. For this, 
nationalism always an indespensible benchmark. Nation
alism in Quebec is nothing more than the truthful image 
of the situation prevailing in Quebec. This is what this 
brief wants to show you. In this way, the Committee will 
be able to realize that in Canada there are two irreduca- 
ble nationalisms. To understand the direction of history 
is then to accept the independence of Quebec; it is an 
unavoidable fact, whatever you may try to achieve on a 
Canadian level because, after all, this level is a foreign 
one for us, as Quebeckers.

This being the situation, I cannot understand the 
coming of a foreign commission in the Province of 
Quebec. At most, it is a last effort to open a dialogue that 
was never tried before, while it is no longer possible to 
open it. I will end this short letter by wishing that this 
Committee may see, feel and accept that we are united 
and separated by the very same thing.

I would now like to explain why I decided to submit 
this brief; I want to show the Canadians, who after all, 
are good guys, what Quebec really is and what we want 
to do with it. What is Quebec? I could here make a pun 
if the title of the brief submitted yesterday evening by 
Mr. Chevrier who was speaking of the policy of a power
ful nation; I could give a subtitle to my brief— Results of 
an important policy. This is the case, especially when 
speaking of constitution. But constitutional problems go 
further, they outreach the problems of the House of 
Commons; the number of senators, the choice between 
appointing or electing them, all this belongs to what I 
call the political culture of the community, that is to say 
the way in which its member daily express their opinions 
on the whole policy.

If we do examine how today these numbers do behave, 
it is difficult not to recognize a huge division which exists 
first inside Quebec and secondly in Canada. The hypothe
sis that is basic to this brief is that internal divisions in
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[Texte]
Canada. L’hypothèse à la base de ce mémoire, c’est que les 
divisions internes au Québec sont le fruit des mêmes 
divisions qui s’exercent au nouveau canadien. J’étais pro
fondément étonné hier soir après avoir écouté tous les 
mémoires qui ont été lus. Entre autres, il y avait un 
mémoire d’un jeune anglophone, je pense qu’il était du 
NPD, du moins ça se sentait dans son mémoire. Au fond, 
il a fait un exposé assez complet, à partir de statistiques, 
sur la situation québécoise. Mais lorsque nous parlons de 
la situation québécoise il faut bien comprendre qu’il y a, 
à l’intérieur du Québec, deux communautés principales, 
l’une majoritaire, les Québécois francophones, et l’autre 
minoritaire, les Québécois anglophones. Or, il ne suffit 
pas de dire que le plus grand nombre de chômeurs se 
trouve au Québec, que le plus grand pourcentage de 
pauvreté se trouve au Québec; ce qu’il faut dire c’est que 
ce plus grand nombre, ce plus grand pourcentage corres
pond exactement mot pour mot, chiffre pour chiffre, vir
gule pour virgule, point décimal pour point décimal aux 
Canadiens français du Québec que nous appelons mainte
nant les Québécois.

C’est pourquoi je dis, que nous comprenons très mal 
qu’une commission vienne ici enquêter. On s’expliquerait 
facilement par exemple que le Canada délègue à ce 
moment-ci une commission, fut-elle sénatoriale, en Haïti 
pour examiner ce qui se passe là-bas.

Au fond les problèmes qui se posent au Canada sont 
des problèmes canadiens. Je pense que nous souhaitons 
en fait que le Canada soit indépendant; c’est à peu près 
ce qui pourrait arriver de mieux. On a soulevé hier 
encore que dans tous les États occidentaux, (dits civilisés) 
il n’y a aucun État comme le Canada qui est aussi 
exploité par les États-Unis. Or cette exploitation, trans
posée au Québec se traduit par un coefficient double. Il 
s’agit d’une exploitation au carré. Je ne sais pas si c’est le 
fait d’hommes carrés, mais du moins c’est un fait. Et c’est 
ce que nous contestons. Nous contestons ceci non pas 
parce que nous en voulons aux Canadiens anglais, il 
s’agit d’un fait objectif. Il y en a hier qui ont raconté des 
anecdotes. Moi, je suis pas fort pour raconter ma vie, 
surtout à une commission parlementaire qui devrait avoir 
d’autres préoccupations, mais en voyant le nom du séna
teur Quart, je me suis souvenu que, lorsque j’étudiais à 
l’Université d’Ottawa, on m’avait mis en résidence à l’U
niversité et par hasard je me trouvais en présence du 
petit-fils du sénateur Quart. Imaginez-vous que pour un 
fils d’ouvrier, c’était quelque chose. Évidemment, le petit- 
fils venait de Québec, anglophone de naissance probable
ment, il était, comme on dit bilingue. Seulement, après 
deux semaines on a été obligé de nous changer de cham
bre, non pas parce que nous ne nous entendions pas, mais 
parce que lorsque nous parlions, nous ne disions pas la 
même chose. Il est allé rejoindre dans une autre chambre 
un étudiant qui venait des États-Unis; probablement la 
communauté culturelle entre les États-Unis et le Canada 
est-elle plus grande. Ceci pour dire qu’au fond les anglo
phones du Canada et les Québécois, même s’ils parlaient 
le même langage, cette similitude de langage ne ferait 
que couvrir la disparité de nos intentions. Et je dis 
pourquoi je pense que la situation évolue. Le rapport 
Laurendeau-Dunton qui pour nous n’a pas eu de suites; il 
n’est même pas terminé, et pour moi, ça constitue la fin 
du Canada: the end of Canada as a public fact within

[Interprétation]
Quebec are the result of the same divisions that we find 
are threatening the new Canadians. I was really amazed 
yesterday night after having heard all the briefs that were 
read. There was, among others a brief from a young 
English speaking Canadian, I think he was a member 
from the NDP, at least we could feel it in his brief. His 
submission was rather comprehensive, based on statistics, 
on the Quebec situation. But when we talk about the 
Quebec situation we must understand while that there is 
inside Quebec a two mind community; one which has a 
majority of French speaking Quebeckers and the other a 
minority of English speaking Quebeckers. However, it is 
not enough to say that most of the unemployed are in 
Quebec, that the greatest percentage of poverty is in 
Quebec; what we must say is that there is a greater 
number a greater percentage, for instance, exactly word 
for word, figure for figure to the French Canadian in 
Quebec which we now call the Quebecker.

This is why I say that we do not understand why the 
Commission came to make a study here. We would well 
admit for instance, that Canada would give a delegation 
at this time to a Committee, be it a Senate committee in 
Haiti to examine what is going on there.

At the bottom, problems which arise in Canada are 
Canadian problems. I think we wish actually that Canada 
become independent; that would be the best that could 
happen. We said yesterday that every western state 
(called civilized) among every one of them you cannot 
find any one of them which like Canada is so much 
exploited by the United States. Now, this exploitation 
transposed or transferred in Quebec is transferred by a 
double coefficient. It is an exploitation put to the square. 
I do not know if it is the result of men put to the square 
but it is a fact. This is what we object to. We object not 
because we are angry against English Canadians but 
because it is a positive fact. Yesterday some people here 
told us stories. Myself, I am not very strong about telling 
about my life, especially before a Parliamentary commit
tee that should have other concerns, but I think the name 
of Senator Quart, I recall that when I was studying at 
Ottawa University, I was living at the University and by 
chance I happened to meet the grandson of Senator 
Quart. Do you imagine that for the son of a worker it 
was a great thing. Naturally, the grandson came from 
Quebec, English speaking by birth, probably he was as 
we say bilingual. Only, after two weeks we had to 
change rooms, not because we were not getting along 
together but because when we were speaking we would 
not say the same things. He went to share a room with a 
student from the United States; probably the cultural 
community between the United States and Canada is 
bigger. This means that the English speaking Canadians 
and the Quebeckers even if they spoke the same lan
guage do not have the same intentions. And I tell you 
why I think the situation is evolving. The Laurendeau- 
Dunton report that had no follow up for us, is not yet 
terminated and for myself this is the end of Canada, this 
is as clear as that. Not because it has to be the end of 
Canada but because positively there is no means of get
ting nearer one another. Of course, there are people who 
will stay stubborn, who would stop history, but we just 
have to look at what is going on at the present time.

The English-speaking Canadian uses the federalism to 
express his Unitarian nationalism that trends to centralize
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Québec. C’est aussi clair que ça, je pense. Ca veut dire 
que c’est fini. Non pas parce qu’on veut que ça soit fini, 
mais parce qu’objectivement il n’y a plus aucun moyen 
de rapprochement. Bien sûr il y a des gens qui, comme 
pour s’entêter, comme s’ils voulaient retarder l’histoire, 
s’obstineront. Mais nous n’avons qu’à regarder ce qui se 
passe actuellement.

Le Canadien anglais se sert du fédéralisme pour expri
mer son nationalisme unitaire qui vise à centraliser les 
pouvoirs aux dépens, précisément, de ceux qui considè
rent qu’aujourd’hui il se produit parallèlement un mou
vement de décentralisation. Nous sommes tout simple
ment en présence de deux1 nationalismes qui, tout en 
étant généreux, peuvent s’opposer. Ils s’opposent non pas 
pour des raisons religieuses, non pas pour des raisons 
mythiques, non pas parce que les Juifs anglophones sont 
du côté du Canada, ils s’opposent tout simplement parce 
que le Canada a toujours eu des intérêts économiques à 
garder le Québec dans la confédération, ils s’opposent, en 
outre, parce que tout nationalisme, que toute classe, et 
vous savez ce ne sont pas les classes ouvrières qui sont au 
pouvoir, que toute classe a des prétentions hégémoniques 
sur l’État. Or, il se trouve que nous sommes dans la con
fédération en présence, au Québec, d’un demi-État, d’un 
État hypertrophié au niveau canadien, mais atrophié au 
niveau québécois, d’un État folklorique...

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgal): Mon
sieur Potvin, je n’aime pas vous interrompre, mais votre 
temps est écoulé. Pouvez-vous faire la conclusion?

M. Potvin: Certainement, monsieur le président, je 
pourrais conclure.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgal): Très
bien.

M. Potvin: Pour résumer, nous sommes en présence de 
deux forces qui s’opposent parce que chaque force veut 
contrôler son propre État. Il s’y ajoute des questions 
culturelles et en plus une histoire et des faits sociaux- 
économiques qui font que le Québec et le Canada ne sont 
plus réconciliables.

Moi, je pense que ce que le Comité peut faire de 
mieux, c’est de reconnaître qu’au fond la Confédération a 
toujours isolé le Québec, que finalement ce qui nous unit 
nous sépare. Je suis tenté de dire: vous venez ici, en fait, 
pour discuter d’un problème qui, somme toute, ne nous 
concerne pas, parce que nous avons trouvé le moyen qu’il 
nous fallait et ce moyen, je pense que, pour nous en tout 
cas, c’est l’indépendance. Cette indépendance, nous la 
ferons démocratiquement quoi qu’il advienne. Merci 
beaucoup.

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

Je vais demander aux membres du Comité s’ils sont 
d’accord de se limiter à deux personnes après chaque 
mémoire?

Dans ce cas-là, deux ont déjà demandé à être inscrits. 
Je donnerai désormais le premier choix à ceux qui n’ont 
évidemment pas eu l’occasion de parler encore.

Le premier qui va vous poser une question, monsieur 
Potvin, sera M. Marcel Prud’homme, député de Montréal, 
Saint-Denis.

[Interpretation]
a power at the expense exactly of those that today think 
that there is a parallel to it, a tendency to decentraliza
tion. We are just looking at the two nationalisms that are 
general but that can oppose one another. They do not 
oppose one another for religious reasons, not for mythical 
reasons, not because the English-speaking Jews are for 
Canada, it is because they are against one another 
because Canada has always had economic interests to 
keep Quebec inside confederation, they do go one against 
the other because any nationalism, any class, and you 
know that it is not the working class that has the power, 
that any class has hegemonic claims on the state. Then, 
we are inside confederation as regards Quebec in the 
presence of a past state of an hypertrophied state at the 
Canadian level but atrophied at the Quebec level. We are 
in the presence of a folkloric state...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Potvin, I do not want to interrupt you, but your time is 
up. Can you conclude?

Mr. Potvin: Yes Mr. Chairman, I could.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Very
well.

Mr. Potvin: To summarize, we have here two forces 
that are against one another because every force wants to 
control its own state. Moreover there are cultural ques
tions involved, plus a history and socio-economic fact 
which mean that Quebec and Canada cannot be any more 
put together.

I think the best the Committee could do would be to 
recognize that, essentially, the confederation has always 
put Quebec apart and that what unites us also parts us. I 
would like to say: you come here in fact to discuss a 
problem which does not concern us because we have 
found the means to solve it and it is the independence. 
We will do this independence in a democratic way what
ever the case. Thank you very much.

The Acting Joint Chairman (Seantor Molgat): Thank
you Mr. Potvin.

I am going to ask members of the Committee if they 
agree to limit the witnesses to two people after each 
brief? In that case two persons have already asked to be 
on the list. I will give the choice first to the people who 
have not yet spoken.

The first one that is going to put a question, Mr. 
Potvin, is going to be Mr. Marcel Prud’homme, member 
from Montreal, Saint-Denis.
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M. Asselin: J’invoque le Règlement, monsieur le prési

dent, vous dites que vous donnez la parole à ceux qui 
n’ont pas encore parlé?

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgai): Oui.

M. Asselin: Dans quel sens, pour ce matin?

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Pour ce 
matin, oui.

M. Asselin: Ah bon!

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgai): En
d’autres mots, M. Prud’homme a l’occasion à ce 
moment-ci. Vous serez le prochain, monsieur Asselin. 
Mais désormais, je prendrai ceux qui n’en ont pas encore 
eu l’occasion. D’accord?

Des voix: D’accord.

M. Prud'homme: Monsieur Potvin, évidemment, étant 
moi-même un ancien de l’Université d’Ottawa, je regrette 
que votre expérience avec quelqu’un qui ne partageait 
pas nécessairement vos opinions a certainement été, et, 
malheureusement pour les deux, certainement une perte 
au point de vue échange d’idées.

J’aimerais, monsieur Potvin, si vous voulez bien 
répondre à cette question parce qu’elle est très impor
tante et elle est, évidemment, très débattue au Québec 
dans les différents partis politiques fédéraux. Il s’agit de 
l’autodétermination. Ce sera ma première question et j’en 
aurai une autre.

Dans l’éventualité où, à la suite d’un vote clair et précis 
et non pas à la suite d’une campagne électorale, c’est ma 
question, évidemment, vous pouvez ne pas être d’accord, 
où le Québec démocratiquement à une quest on claire
ment posée décidait de se retirer de la confédération, ce 
droit à l’autodétermination que vous reconnaissez au 
Québec l’accorderiez-vous à l’intérieur même du Québec à 
des groupes, par exemple, formés du Nord-Ouest québé
cois qui, insatisfaits des polit ques québécoises, demande
raient le droit à l’autodétermination et je pense à toute 
cette immense région du Nord-Ouest québécois, et je 
pense aussi à cette immense région abandonnée du 
Québec, le Sud-Ouest du Québec, comme la région de 
Pontiac, Hull, Gatineau?
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Est-ce que ce droit que vous reconnaissez aux Québé
cois vous le reconnaîtriez aussi à l’intérieur à des régions 
comme celles que je viens de mentionner pour ne pas 
parler évidemment de l’Ouest montréalais jusqu’à Vau- 
dreuil qui est presque entièrement formé de gens de 
langue anglaise?

M. Potvin: Est-ce que c’est une question ou deux 
questions?

M. Prud'homme: C’est tout l’ensemble de l’autodéter
mination.

M. Potvin: D’abord, si vous me permettez de faire une 
mise au point, mon expérience à l’université d’Ottawa ne 
m’a en aucune façon déterminé si je suis déterminé à 
faire l’indépendance du Québec, c’est simplement parce 
que j’ai pris conscience de ma situation et je suis con
vaincu que tous les Québécois qui sont arrivés, non pas à

[Interprétation]
Mr. Asselin: On a point of order, Mr. Chairman, you 

are telling us that you are calling those who have not yet 
spoken?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes.

Mr. Asselin: In what way, for this morning?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): For this 
morning, yes.

Mr. Asselin: All right.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): In other 
words, Mr. Prud’homme has the opportunity at this time. 
You will be the next one Mr. Asselin. But from now on I 
will take the people who have not yet had an opportuni
ty. Do you agree?

Some hon. Members: Agreed.

Mr. Prud'homme: Mr. Potvin, of course I am myself an 
alumnus from the University of Ottawa. I regret that you 
had this experience with somebody who did not neces
sarily share your ideas and that this was an unhappy fact 
and

I would like, Mr. Potvin, if you would like to answer 
this question because it is very important, it is a study 
developed in Quebec by the various federal political par
ties. This is a question of the self-government. This is my 
first question, I will have another to put.

If we have a clear vote not after an electoral campaign 
I am asking if Quebec was leaving democratically confed
eration this right to self-government which you recognize 
in Quebec, would you recognize it and give it inside 
Quebec even to groups that, for instance, would be the 
north-west of Quebec which is not satisfied with the 
Quebec politics and would ask themselves to get a right 
of self-governing themselves? I am thinking about this 
huge area of northwestern Quebec and also of this huge 
area which is left out by Quebec, this is the south-west of 
Quebec, like Pontiac, Hull and Gatineau, which are aban
doned by Quebec?

The site which you would recognize for the Quebeckers 
would you recognize it also inside region like the one I 
just mentioned not to speak of course of Montreal west 
which is entirely composed of English-speaking people?

Mr. Potvin: Is it one question or two questions?

Mr. Prud'homme: This is the whole of determination.

Mr. Potvin: First, I want to make clear that it is not 
my experience in the University of Ottawa that has made 
me to be a partisan of the independence of Quebec. This 
is simply because I got to know the situation and because 
I am convinced that all Quebeckers that have come to 
realize this do consider that there is no other way inside
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ce point de conscience, mais à un point où ils considèrent 
qu’il n’y a plus de possibilité d’action dans les structures 
actuelles, non seulement que les structures actuelles ont 
été opprimantes mais qu’il n’y a plus de possibilité d’ac
tion systématique, à ce moment-là je pense que cela 
détermine un comportement d’une façon résolue.

Quant à la substance même de votre question, il s’agit 
bien du droit à l’autodétermination. Étant moi-même par 
certains côtés politicologue, vous avez fait allusion égale
ment à la démocratie, ce qui est toujours choquant pour 
non pas des oreilles virginales, mais des oreilles qui 
peuvent comprendre le sens des mots. Nous avons tou
jours défini au Canada la démocratie comme étant essen
tiellement à l’image britannique, une démocratie de 
représentation, c’est-à-dire une démocratie qui permettait 
à des gens d’élire des représentants et ceux-ci qui, étaient 
élus pour une période, disons quatre ans, pour ne pas 
dire cinq ans, donc une période de quatre ans, avaient le 
droit de gouverner comme ils l’entendaient sans tenir 
compte des mouvements populaires.

Nous avons l’exemple de cette théorie de la représenta
tion dans un cas très précis, je prends à témoin deux 
exemples, je dis dans un cas parce que, pour moi, c’est le 
même cas. Nous avons un cas où le nationalisme est plus 
présent, le cas du Bill 63 où jamais auparavant au 
Québec, on avait vu un pareil mouvement populaire des
tiné précisément à contrer une mesure gouvernementale 
précise. Pourtant en vertu de la théorie de la représenta
tion telle qu’énoncée alors par Bertrand on a dit: «Nous 
sommes élus pour gouverner et nous gouvernerons».

L’autre exemple que je veux citer est celui de l’auto
route. Il est probable par suite des mesures de guerre que 
l’enthousiasme populaire et les marches dans la rue, étant 
donné que nous ne sommes pas fascistes, cela n’a jamais 
été notre fort, il est probable que justement les militants 
mettent moins d’ardeur à marcher ces temps-ci d’où le 
fait que nous n’avons pas connu ces manifestations mons
tres qui ont caractérisé la lutte contre le Bill 63. De toute 
façon, vous avez eu et je cite même le président de la 
communauté urbaine de Montréal: «Une opposition popu
laire très forte contre ce projet et le gouvernement s’en
tête», s’entête à un tel point que les anglophones devant 
ce Comité viennent dire que le gouvernement libéral est 
en train de décevoir même les Canadiens anglophones, de 
quoi s’étonner drôlement.

Pour revenir à vos inquiétudes en ce qui concerne 
l’autodétermination, je pense que cette digression n’en 
était pas une parce qu’il est clair que ce qu’on définit 
comme démocratie ici, c’est la démocratie électorale sou
vent tronquée, on l’a vu dans le cas de Fabre, on le verra 
peut-être bientôt dans le cas du comté Bourassa, où je 
suis moi-même président de l’association du Parti Québé
cois, où nous avons un dossier qui démontre une fois pour 
toutes comment des citoyens peuvent se faire voler une 
élection. Mais ils vont peut-être plus en contestation...

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Monsieur 
Potvin, je ne veux pas vous interrompre, mais pourriez- 
vous venir à la question et ne pas faire un discours.

M. Potvin: Est-ce qu’il y a un temps limité, monsieur le 
président, pour y revenir à la question?

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je dois 
dire, monsieur Potvin, que je vais être obligé, évidem-

[Interpretation]
the present structure not only because these are oppress
ing but because there is no more possibility of a sys
tematic action and this led them to have a positive 
position.

As to the nature of your question it a droit to autodé
termination. Being myself a politicologue by some aspects 
you are also talking about democracy which is a shocking 
state. At the present time we have always defined in 
Canada a democracy as being essentially on the British 
idea of representation that is democracy that would allow 
the people to elect representatives and that these people 
elected for a period let us say of four years would have 
the right to govern as they wish without taking into 
account people’s movements.

We have a precise case. I am taking two examples, I 
am telling about a case because myself I consider it the 
same case, we have a case where nationalism is more 
present as in the case of Bill 63 and we never in Quebec 
saw before such a popular movement to go against a 
precise and governmental decision. However, following 
the representation theory as it is given by Bertrand we 
said we elected to govern and we will govern.

The other example which I want to give is the one of 
the speedway. Probably following the War Measures and 
this enthusiasm of the population as we are not fascists, 
probably as these people are not so inclined to walk these 
days that is why we did not have this huge manifestation 
which were characteristic of the fight against Bill 63. 
However, I am quoting the Chairman of the urban com
munity of Montreal «A popular opposition is very strong 
against this project and the government is stuck on, at 
such a point the English-speaking people appearing be
fore the present Committee come to tell that the Liberal 
government is disappointing even as the English-speaking 
Canadians, this is amazing.

To come back to your concern about self determina
tion, I think that this digression was not one because it is 
clear that we defined the democracy here as an electoral 
democracy which is often not complete. We have seen in 
the case of Fabre we will see very soon in the case of 
Bourassa where I have myself chairman of the Quebec 
Party Association where we have a file which shows once 
for all how citizens can be robbed of an election. Maybe 
that will protest more...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Potvin, I do not want to interrupt you but could you turn 
and tell us your question please.

Mr. Potvin: Is there a time limit, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I must 
tell you, Mr. Potvin that I will have to, of course, if you
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ment, que si... Vous parlez depuis 4 minutes en réponse 
à la question. Je crois que vous pouvez vous en maintenir 
à une réponse plus rapide que cela. C’est évident que si 
je permets à tous ceux qui viennent devant nous de faire 
un discours à chaque question, ils empêcheront d’autres 
personnes qui veulent parler.
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M. Potvin: Vous m’excuserez, monsieur le président.
Alors je vais résumer mon opinion là-dessus, elle est 

très simple c’est que nous définissons la démocratie 
comme telle, comme étant liée au système électoral 
exclusivement. Donc, il est certain que si le Parti Québé
cois obtenait la majorité à une élection, nous sommes en 
droit de déclarer l’indépendance et que nous considére
rons ce verdict comme étant final, c’est-à-dire que nous 
ne tolérerons pas le fait que les Canadiens anglais puis
sent exiger ensuite un référendum sur des questions spé
cifiques comme l’indépendance nationale, pour nous c’est 
clair et net. Nous gagnerons l’élection honnêtement. 
Quant à la question de savoir maintenant si nous voulons 
reconnaître le droit à l’autodétermination des abitibiens, 
j’avoue que le problème ne s’est pas encore posé avec 
toute l’ardeur créditiste que nous connaissons ailleurs. 
Évidemment, il faudrait examiner la situation. Le droit à 
l’autodétermination c’est comme le droit à la liberté, je 
pense que les honorables députés comme les honorables 
sénateurs également, savent que c’est un droit qui est 
toujours limité. Il s’agit beaucoup plus de comprendre ici, 
que le ressentiment, que l’élo;gnement qu’éprouvent les 
Abitibiens pour ne nommer que ceux-là, sont précisément 
le résultat d’une politique canadienne d’impuissance et 
d’exploitation qui a maintenu dans la solitude, non seule
ment, l’Abitibi, mais qui a empêché le gouvernement 
québécois, fut-il présent...

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Monsieur 
Potvin, je dois vous demander encore une fois, s’il vous 
plaît, de ne pas faire un discours, mais de répondre à la 
question.

M. Potvin: Merci, monsieur le président. Précisément, 
au fond ces velléités d’indépendance régionale sont liées à 
la structure même du système politique.

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

M. Prud'homme: Ma deuxième question, monsieur 
Potvin. Les farouches fédéralistes prétendent qu’il y a un 
million de francophones a l’extérieur du Québec, sans 
doute, pour mieux servir leur cause. Le chef d’un parti 
politique du Québec, le chef actuel du PQ prétend lui, 
d’autre part, qu’il y en a à peine que 500,000 qui sont 
viables pour sûrement aussi servir d’autres causes alors 
que la réalité et les faits prouvent qu’il y a actuellement 
un peu plus de 700,000 Canadiens francophones viables à 
l’extérieur du Québec, plus particulièrement évidemment, 
dans les deux provinces voisines, le Nouveau-Brunswick 
et l’Ontario.

Cette prémisse pour vous dire que des efforts sérieux 
ont été entrepris dans le Québec et au gouvernement 
fédéral pour encourager une immigration francophone au 
Québec dans les très récentes années. Je ne partirai pas 
de débat avec le passé, mais parle du présent. Malgré 
des sommes très cosnsidérables d’argent, malgré le fait

[ Interprétation]
speak since four minutes to answer the question. I think 
you can limit yourself to a more quick answer than this. 
It is obvious that if I allow everyone that comes here to 
make a speech for every question, other people are not 
going to be heard to speak.

Mr. Potvin: You will excuse me, Mr. Chairman.
I will then summarize my comments on that subject, 

they are very simple. We must define democracy as such, 
as being related to the electoral system exclusively. So, it 
is evident that if the Parti Québécois would get a majori
ty in one election, we would have the right to ask for the 
right of our independence and that we would consider 
this decision as being final, which means that we will not 
tolerate the fact that English Canadians might request 
after that a national referendum on specific questions as 
national independence, for us it would be clear and pre
cise. We will win the election honestly. As to the question 
to know presently if we will want to acknowledge the 
right to self-determination for the Abitibians, I must 
admit that this problem has not been raised with all the 
creditistes claim that we experience somewhere else. Evi
dently, we will have to examine the situation. The right 
to self-determination is like the right to freedom, I 
believe the honourable members as the honourable sena
tors equally know that a right is always limited. The 
most important thing here is to understand that the 
resentment, the remoteness experienced by the Abitibi
ans to name only these two factors, are precisely the 
result of a Canadian policy reflecting a lack of power and 
a lot of exploitation that has maintained in solitude not 
only the Abitibi, but which has curtailed the Quebec 
government, even if it would be present.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Potvin, I must ask you once again not to make a speech 
but to answer the question.

Mr. Potvin: Thank you, Mr. Chairman. Precisely, basi
cally these inclinations of regional independence are 
related to the structure of the political system.

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

Mr. Prud'homme: My second question, Mr. Potvin. The 
fears federalists say that there is 1 million Francophones 
outside Quebec, probably to help them in their argu
ments. The chief of one of the political parties in Quebec, 
the actual chief of the PQ says on the other part, at the 
most there is 500,000 Francophones who are viable, most 
probably to helping other arguments, hence the reality 
and the facts prove that there is actually a bit more than 
700,000 Canadian Francophones viable outside Quebec, 
especially in the two neighbouring provinces, New 
Brunswick and Ontario.

These premises are simply to indicate that serious 
efforts have been made in Quebec and at the federal 
government level to promote a francophone immigration 
to Quebec in recent years. I do not want to start a debate 
with the past, but I thought of the actual situation. In 
spite of important funds, in spite of the fact that we had 
opened additional immigration offices in France, in Mar-
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que nous ayons ouvert des Bureaux d’immigration sup
plémentaires, en France, à Marseille et ailleurs, nous en 
arrivons à la conclusion nette, qu’à peine 7,000 immi
grants sont venus au Québec au cours de la dernière 
année où nous avons les statistiques par comparaison 
avec les trentaines, quarantaines et cinquantaines de mil
lier d’autres qui sont allés dans les autres provinces.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgai): Monsieur 
Prud’homme, je n’aime pas vous interrompre pas plus 
que M. Pot vin, mais je dois vous demander de venir à la 
question, s’il vous plaît.

M. Prud'homme: La dénatalité que nous connaissons au 
Québec jointe au fait qu’il n’y a pas d’immigration fran
cophone au Québec me pousse à vous demander comment 
peut-on, dans ces circonstances, abandonner du revers de 
la main près de 700,000 de nos compatriotes dans les 
autres provinces et que représentent-ils pour vous dans 
notre nation québécoise?

M. Potvin: Merci, monsieur Prud’homme, je vois deux 
éléments de réponses. Le premier, je suis tenté de vous 
dire que nous n’abandonnons rien parce que nous, nous 
n’avons jamais rien possédé. Les Canadiens français d’ou
tre frontière, nous ne les avons jamais possédés. C’est 
pourquoi nous ne les abandonnerons pas, nous les invite
rons cordialement à venir s’installer au Québec s’ils le 
désirent, point. Tout le reste, cela ne nous intéresse pas, ils 
feront leur vie comme ils le voudront. Je ne suis pas ici 
pour sauver les Français de France ni pour sauver les 
Français de Louisiane, nous nous intéressons à l’avenir 
même des Québécois qui y vivent.

Le deuxième élément de réponse: Vous avez parlé de 
natalité que peut-être...

M. Prud'homme: Permettez juste un point, je n’ai pas 
parlé des Français de France, ni des Français de Loui
siane, j’ai parlé des Canadiens français les 700,000 viables 
qui vivent en français dans les deux provinces voisines 
du Nouveau-Brunswick. J’aimerais bien être spécifi
que.

M. Potvin: Je me suis permis un parallèle qui est 
peut-être outrancier, je m’en excuse. En ce qui concerne 
les francophones des autres provinces, personnellement, 
et je pense que c’est aussi notre politique à nous, je pense 
que nous n’avons pas de politique précise pour les récu
pérer à moins de les récupérer par l’immigration nor
male, quitte à leur accorder des privilèges en tant qu’an
ciens Québécois.

D’autre part, l’autre élément de réponse qui était per
ceptible. Vous avez fait une allusion à la natalité. Vous 
êtes sans doute au courant qu’il est possible d’établir une 
interprétation sexuelle de la vie politique québécoise et 
vous constaterez alors précisément que la pauvreté est 
une des causes de la baisse de la natalité. Vous constate
rez alors que dans d’autres systèmes où on donne des 
allocations pour produire des enfants, s’il faut parler 
ainsi, la population augmente. D’autre part je sentais 
également «ourdire,» si je puis dire, une allusion à la 
faible population du Québec et à la difficulté de rester 
indépendants. Il y a longtemps que les théories qui veu
lent qu’il y ait un rapport direct entre la richesse et la 
population sont dépassées. Merci.

[Interpretation]
seilles and elsewhere, we come to the conclusion that at 
the most 7,000 immigrants have come to Quebec in the 
last year for whom we have statistics in comparison with 
the 30, 40 and 50,000 others who went to other provinces.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Prud’homme, I do not want to interrupt you more than I 
wanted to interrupt Mr. Potvin, but I must ask you to 
come to the point, if you please.

Mr. Prud'homme: The birth decrease experienced in 
Quebec plus the fact that there is not enough French 
immigration in Quebec forces me to ask you how we can, 
under these circumstances, leave alone 700,000 of our 
compatriots in other provinces. What do you mean for 
you in our Quebec nation?

Mr. Potvin: Thank you, Mr. Prud’homme. I see two 
kind of answers. The first one is I would be tempted to 
tell you that we are not leaving anything because we 
have owned nothing. French Canadians outside Quebec 
were never our own. That is why we are not leaving 
them apart, we invite them to come and immigrate into 
Quebec if they so desire. For the rest, that is none of our 
interest, they will have the kind of life they want. I do 
not want here to salvage all Frenchmen from France 
neither the French in Louisiana, we are interested in the 
future of Quebeckers who are living in Quebec.

The second kind of answer is; we have talked about 
the birth rate. That may be.

Mr. Prud'homme: May I just interfere here, I did not 
talk about the Frenchmen from France or the Frenchmen 
in Louisiana. I have talked about French Canadians, the 
700,000 viable who are living in French in the two other 
provinces like New Brunswick and Ontario. I want to be 
quite specific on that.

Mr. Potvin: I have allowed myself to establish a paral
lel that might have been a little bit too far. I regret. As 
far as francophones from other provinces, in my view, 
and I think that this is our policy, I think that you will 
not have any precise policy for recuperation at least for 
recuperation of these francophones by normal immigra
tion status, even if we want to give them some privileges 
because they are former Quebeckers.

On the other hand the other element of the answer is 
which was perceptible, you talk about the rate of birth. 
You are most probably aware that it is possible to give a 
sexual interpretation of the Quebec political life and you 
will see that precisely poverty is one of the reasons for 
the decrease in birth. You will note, then, that in other 
systems where family allocations are given to promote 
birth, if we have to talk in that way, the population 
increases. On the other hand, I was feeling a kind of 
compulsion, if I can use that word, a kind of allusion to 
the small population in Quebec and to the problem of 
maintaining ourselves independently. It has been a long 
time since theories according to which there is a direct 
relationship between wealth and population have been 
demolished. Thank you very much.
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Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 

monsieur Potvin. La prochaine personne du Comité qui 
désire poser une question est M. Martial Asselin, député 
de Charlevoix.

M. Asselin: Monsieur le président, j’invoque le Règle
ment. Étant donné que mon ami M. Gibson, un Anglo- 
canadien voudrait poser des questions, je pense que je 
vais lui céder ma place, mais si vous me le permettez, 
j’aurais seulement une question générale à poser, elle 
sera très courte, monsieur. . .

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Monsieur 
Asselin, si je me souviens bien, c’est M. Asselin lui-même 
qui a invoqué le Règlement hier soir parce que je per
mettais à plus de députés de poser des questions que ce 
qu’en avait décidé le Comité. Alors je dois vous inviter 
monsieur Asselin à prendre une décision, pénible peut- 
être. Vous pouvez céder la parole à M. Gibson ou vous 
pouvez poser une question.

M. Asselin: Comme grand prince, évidemment je lui 
cède la parole.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je
regrette monsieur Asselin, mais vous savez ce qui se 
passe. Dès que je commence à changer les règles, cela 
crée des problèmes pour tout le monde.

M. Gibson: Merci monsieur Asselin. Monsieur le prési
dent, mon français est si écossais, si franco saxo mélo, 
que je m’exprimerai en anglais.

When you preach separation, do you realize that one of 
your leaders, Jacques Parizeau, told us in Ottawa that as 
a result of separation the Province of Quebec would have 
to endure a reduction in its standard of living of 25 per 
cent. I would like to ask you whether you explain that to 
the people of Quebec when you are out on the stump 
preaching this gospel of yours? To me it is the ruin of 
Canada because you are walking the plank of complete 
ruin when you think that you can convince the people of 
this great province that they are better off on their own. 
At a time when the whole world is trying to unite and 
co-operate, a splinter group like yourselves are trying to 
destroy this nation with a lot of bad motivations. I ask 
you whether you tell these people in Quebec that they 
are going to suffer as a result of lack of co-operation on 
this northern part of the North American Continent?

M. Potvin: Je ne suis pas économiste, je ne peux pas 
mesurer en pourcentage les questions de niveau de vie, 
tout ce que je puis vous dire c’est que cela augmente sans 
cesse et cela devient de plus en plus accablant.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Gibson, I must ask you to allow the witness answer the 
question, please.
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M. Potvin: Ce que vous ne comprenez pas je pense que 

les Canadiens anglais ne pourront pas comprendre c’est 
ceci, qui est pour moi est très simple. Nous nous moquons 
de ce que le niveau de vie baisse de 11, 12, 13 p. 100. 
Nous nous en moquons précisément parce que vous éva
luez des conditions culturelles, des conditions d’existence 
nationale, des conditions qui actuellement empêchent une

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

you, Mr. Potvin. The next questioner will be Mr. Martial 
Asselin, Member for Charlevoix.

Mr. Asselin: Mr. Chairman, on a point of order. Since 
my friend, Mr. Gibson, an English-Canadian would like 
to have some questions, I think I should leave the floor to 
him, but if you will allow me to do so, I would like to ask 
one general question, it will be quite concise.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Asselin, if I remember correctly, it is Mr. Asselin himself 
who has made a point of order yesterday night because I 
was allowing more members to ask questions than the 
number of questioners the Committee has agreed to. So 
I will invite Mr. Asselin to decide, even if it is going 
to be hard to accept such a decision. You can leave the 
floor to Mr. Gibson or you can ask a question.

Mr. Asselin: Being a good fellow, I will evidently leave 
him the floor.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I apolo
gize, Mr. Asselin, but you know what is going on. As 
soon as I start switching the rules, then there are various 
problems for everybody.

Mr. Gibson: Thank you very much, Mr. Asselin. Mr. 
Chairman, my French is so Scottish, such a mixture, that 
I will talk in English.

Lorsque vous prêchez ainsi la séparation, vous rendez 
vous compte que l’un de vos chefs, M. Jacques Parizeau, 
vous a déclaré ici à Ottawa que par suite de la sépara
tion, le Québec devrait subir une réduction de son niveau 
de vie d’environ 25 p. 100. J’aimerais vous demander si 
vous expliquez cela aux citoyens du Québec lorsque vous 
prêchez du haut du podium votre évangile? A mon avis, 
il s’agit là de la ruine du Canada car vous marchez en 
direction de la ruine la plus totale lorsque vous croyez 
pouvoir convaincre les citoyens de cette grande province 
qu’ils sont mieux d’être leurs propres maîtres. En ce 
temps où le monde entier essaie de s’unir et de coopérer, 
un groupe particulièrement arrogant comme le vôtre 
essaie de détruire cette nation en se servant d’une foule 
de motivations mauvaises. Je vous demande si vous 
déclarez ces choses aux citoyens du Québec, ils devront 
souffrir par suite de l’absence de collaboration dans la 
partie Nord du continent nord-américain?

Mr. Potvin: I am not an economist, I cannot calculate 
in presentation these questions of standard of living. All 
I can say is that standard of living is increasing con
tinually and that becomes more and more a bore.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Monsieur 
Gibson, je dois vous demander de permettre au témoin 
de répondre à votre question, s’il-vous-plaît.

Mr. Potvin: What you do not understand, I think that 
all English Canadians will not be able to understand, is 
the following and it is for me very simple. We do not 
care if the standard of living is decreased by 11 or 12 or 
13 per cent. We do not care precisely because your 
evaluating cultural evaluations, national existing condi
tions, all conditions which actually prevent collectivity to
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collectivité de naître en termes de piastres, en termes de 
niveau de vie, en termes de réfrigérateurs non payés, en 
termes d’automobiles américaines non payées, en termes 
de crédits, en termes de finances, tout ce qui est drainé 
vers le Canada anglais ou vers les États-Unis, ce qui est 
plus juste, par la collaboration anglo-saxonne et la classe 
gouvernante, celle du Parti Libéral. Nous nous en 
moquons, parce que vous ne comprenez pas et c’est ça 
qu’il faut comprendre. C’est ce que les gens du NPD 
essaient de vous dire à Ottawa, qu’il y a d’autres valeurs 
qui sont mises en cause. Il faut arrêter de concevoir les 
choses et de brandir la question du niveau de vie comme 
un épouvantail inconnu.

You have no system for welfare, for social develop
ment, for health. You would not be able to finance it by 
yourselves and if you are true to yourselves and to your 
economic leader, Mr. Parizeau, you would admit that you 
would not be able to run it. You do not have the econom
ics and the cash flow to do it on your own.

M. Potvin: Dans le Parti Québécois, monsieur, nous ne 
sommes pas liés par les décisions de tout le monde, fût-il 
dirigeant. Première chose.

Deuxièmement. La question du niveau de vie, je vous 
l’ai dit, c’est pas notre question. Il y a une chose certaine, 
nous allons constuire, nous allons nous développer comme 
nous voulons le faire. Il est possible que nous ne puis
sions pas nous payer les autoroutes en béton pour récom
penser les financiers qui ont fourni à la campagne électo
rale, à la caisse électorale. Il est possible que nous 
devions nous priver de certaines choses. Mais nous 
sommes prêts à le faire. Non seulement, nous sommes 
prêts parce que nous le voulons, mais bien parce que 
nous n’avons plus le choix de ne pas le faire.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgai): Merci, 
merci, monsieur Gibson, merci bien monsieur Potvin.

Mr. Allmand: Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgai): Yes, Mr. 
Allmand.

Mr. Allmand: I have a point of order. In the future, if 
you have taken a list of questioners, you should stick to 
that list of questioners. If one person wants to give his 
place away then you should go to the next person on the 
list. The witness has the impression that the attitudes of 
Mr. Gibson are the attitudes of English Canada. They are 
not my attitudes. I do not think that one member of the 
Committee should give his place to another member of 
the Committee. I am an Anglophone from Quebec but I 
do not accept the attitudes of Mr. Gibson on these issues.

Mr. Gibson: I do not accept, Mr. Chairman, the attitude 
of Mr. Allmand.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Your
point is well taken, Mr. Allmand. I will follow that 
procedure in the future.

Mr. Allmand: I think there were man}' other people on 
the list.

[Interpretation]
be born in terms of dollars, in terms of standard of living, 
in terms of refrigerators not paid, in terms of american 
cars not paid, in terms of credit, in terms of finances, 
all that is directed towards English Canada or the 
United States, which is more accurate, by the anglo-sax
ons corporation in the governing class, the one of the 
Liberal Party. We could not care less, because you cannot 
understand and that is what has to be understood. That 
is exactly what the people from NDP tried to say to you 
in Ottawa, that there are other values that are of con
cern. We must stop to conceive various things and to 
rise the question of the standard of living as an unknown 
scarecrow.

Vous n’avez aucun système de bien-être social, de 
développement social, de soin de santé. Vous ne serez pas 
capable de financer cela vous-même et si vous voulez être 
franc envers vous-même et envers votre chef dans le 
domaine économique, M. Parizeau, vous admettrez que 
vous ne serez pas capable de mener cela à bien. Vous 
n’avez pas les pouvoirs économiques et le flot monétaire 
vous permettant de le faire vous-même.

Mr. Potvin: In the Parti Québécois, Sir, we are not tied 
by decisions of everybody, even if he is a leader. That is 
one thing.

Secondly, that question of the standard of living I 
already have mentioned it that it is not our concern. 
There is one sure thing, we will build, we will develop 
ourselves as we want. It is possible that we would not be 
able to pay for concrete highway to reward finance 
people who will have contributed to the electoral cam
paign, to the electoral funds. It is possible that we might 
have to deprive ourselves from different things. But we 
are ready to do it. Not only are we ready because we 
want it, but because we do not have any choice not to do 
it.

The Acting Co-Chairman (Senator Molgat): Thank you, 
thank you Mr. Gibson, thank you Mr. Potvin.

M. Allmand: Monsieur le président.

Le coprésident intérimaire (le sénateur Molgat): Oui, 
monsieur Allmand.

M. Allmand: Je fais un appel au règlement. A l’avenir, 
si vous inscrivez sur une liste les personnes qui veulent 
poser des questions, voudriez-vous vous en tenir à cette 
liste. Si quelqu’un désire céder sa place à quelqu’un 
d’autre vous devriez alors passer à la prochaine personne 
inscrite sur votre liste. Le témoin semble avoir l’impres
sion que la liste de M. Gibson représente l’attitude du 
Canada anglais. Ce n’est pas là mon attitude. Je ne crois 
pas qu’un membre du Comité devrait donner sa place à 
un autre membre du Comité. Je suis un anglophone du 
Québec mais je ne peux pas accepter l’attitude de M. 
Gibson dans ce domaine.

M. Gibson: Je ne peux pas accepter, monsieur le prési
dent, l’attitude de M. Allmand.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Vous 
vous êtes très bien expliqué, monsieur Allmand. Je vais 
suivre la procédure à l’avenir.

M. Allmand: Je crois que vous avez beaucoup d’autres 
personnes inscrites à votre liste.
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The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): As a

matter of fact, Mr. Allmand, I had taken only two names 
down because of the fact that we had agreed to limit 
ourselves to two. However, the mistake is mine. I accept 
it. In the future I will accept no transfers and I will 
accept two members of the Committee only. Is that 
acceptable to the Committee?

Merci, monsieur Potvin. Le prochain mémoire sera ce
lui de M. Raoul Robichaud. Vous invoquez le Règlement, 
monsieur Breau?

M. Breau: Monsieur le président, je n’ai qu’une ques
tion. Avant que nous fassions rapport que pensez-vous 
d’inviter certaines personnes à venir à Ottawa nous ren
contrer de nouveau?

Une voix: Oui.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Le Comité 
siège à Ottawa deux jours par semaine et nous invitons 
des gens à venir et le Comité peut approfondir un sujet 
avec des experts. Comme je l’ai signalé, nous avons 
entendu des gens de toutes les factions politiques, nous 
avons eu des séparatistes, M. Jacques Parizeau est venu, 
de même que plusieurs autres et d’autres suivront.

M. Breau: Pourrions-nous inviter M. Potvin? Nous 
pourrions le questionner, nous aurions plus de temps. A 
Ottawa nous aurions tout un après-midi pour le faire et 
les membres du Comité pourraient alors mieux le com
prendre et ce serait préférable.

Le coprésident (M. MacGuigan): C’est impossible, mon
sieur le président, nous avons une liste complète des 
témoins maintenant. Nous aurons M. Jacques Yvan 
Morin, dont les idées politiques sont les mêmes.

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

M. Asselin: Une question de privilège, monsieur le 
président. Vous avez établi des règlements pour les mem
bres du Comité depuis que nous siégeons à Montréal. 
C’est la première fois que nous avons un mémoire pré
senté par un militant du Parti Québécois. C’est une 
option qui existe au Québec et les membres du Comité...

• 1435

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Monsieur 
Asselin, vous invoquerez le Règlement?

M. Asselin: Oui, monsieur le président. Les membres 
du Comité sont restreints, comme on l’a décidé, à deux 
députés qui veulent poser des questions. Évidemment je 
félicite M. Potvin d’avoir eu le courage de venir présen
ter un travail au lieu de faire du bruit sur le plancher. Il 
reste que cette question nous intéresse et j’abonde dans le 
sens de mon collègue à ma gauche, qu’on devrait deman
der à M. Potvin de revenir à Ottawa pour pouvoir avoir 
la chance de lui poser les questions que nous aimerions 
lui poser.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Bon. Le 
Comité évidemment est maître de ses règles. Si mes 
collègues désirent poser plus de questions à M. Potvin, je 
n’y ai personnellement aucune objection, mais le Comité 
ne peut pas me demander d’un côté d’appliquer des

[Interprétation]
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): De fait, 

monsieur Allmand, je n’avais pris en note que deux 
noms, car nous avions accepté de limiter à deux person
nes. Toutefois, l’erreur est la mienne et je l’accepte. A 
l’avenir je n’accepterai aucun changement et je donnerai 
la parole à deux membres du Comité seulement. Est-ce 
que le Comité est d’accord?

Thank you, Mr. Potvin. The next brief will be present
ed by Mr. Raoul Robichaud. On a point of order, Mr. 
Breau?

Mr. Breau: Mr. Chairman, I have only one question. 
Before we come to a conclusion, don’t you think it would 
be a good thing to invite some people to come at Ottawa 
to meet us again?

One hon. Member: Yes.

The Acting Co-Chairman (Senator Molgat): The Com
mittee has meetings two days a week in Ottawa and we 
are inviting people to come and the Committee would be 
able to deep in the subject in various subjects with 
specialists. As I have already mentioned we have listened 
to people from all political parties, we have listened to 
separatists, Mr. Jacques Parizeau came to visit us, and 
many others will come after.

Mr. Breau: Could we invite Mr. Potvin? We could then 
ask him questions, we would have more time. In Ottawa 
we would have a full afternoon to ask him questions and 
members of the Committee would be able to understand 
him better and that would be highly advisable.

The Co-Chairman (Mr. MacGuigan): It is impossible, 
Mr. Chairman, we have a complete list of witnesses 
already. We will have Mr. Jacques Yvan Morin, whom 
political ideas are the same.

The Acting Co-Chairman (Senator Molgat): Thank you 
Mr. MacGuigan.

Mr. Asselin: On a question of privilege, Mr. Chairman. 
You have establish rules for the Committee members 
s’nee we are having meetings in Montreal. That is the 
first time that a brief is presented by a member of the 
Parti Québécois. That is one of the option which exist in 
Quebec and the members of the Committee...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Asselin, is this a point of order you are making?

Mr. Asselin: Yes, Mr. Chairman. The Committee, as it 
was decided, is limited to two questioners. Of course, I 
want to congratulate Mr. Potvin, who had the courage to 
submit a brief instead of bragging in the room. There is 
still one question that interests us and I concur with the 
opinion of my colleague here, at my left, that we should 
ask Mr. Potvin to come to Ottawa in order to have the 
opportunity to put to him some questions.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): All right. 
Of course the Committee is master of its rules. If my 
colleagues wish to ask more questions to Mr. Potvin, 
personally I cannot object. That the Committee should 
not on the one hand, require the rules to be applied and
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règles et de l’autre côté de constamment les changer. Si 
le Comité décide poser plus de questions à M. Potvin, je 
n’ai aucune objection à redemander à M. Potvin de venir. 
Le Comité désire-t-il rappeler M. Potvin?

M. Prud'homme: D’accord. Je pense que le désir de M. 
Asselin et de M. Breau était de l’inviter à Ottawa... et 
non pas de requestionner... parce qu’avec une ou deux 
autres questions, on n’avancera pas plus que maintenant.

M. Asselin: On n’a pas à douter le problème ce matin, 
monsieur le président, mais beaucoup de nos collègues 
anglais aimeraient poser des problèmes... des questions 
et s’instruire sur l’option indépendantiste du Québec pour 
avoir du Québec une réalité des problèmes qui s’y posent. 
Les mémoires qui nous ont été présentés ont été présen
tés presque, seulement en anglais. La plupart de ces 
mémoires ont souventes fois prêché le statu quo. On voit 
ici qu’au Québec une option prend de l’ampleur et nous 
devrons en tenir compte dans nos délibérations quand 
nous aurons à présenter un mémoire à la Chambre des 
communes...

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Monsieur 
Asselin, si vous me le permettez. Je dois vous dire que 
nous sommes allés à Sherbrooke, Trois-Rivières, Rouyn- 
Noranda, Québec, Rimouski et Arvida. Vous n’é
tiez pas à ces réunions, mais je puis vous dire qu’à 
toutes. ..

M. Asselin: Pardon, monsieur le président, j’étais à 
Sherbrooke et j’ai été à Trois-Rivières. Je n’étais pas à 
ces autres endroits, parce que mes devoirs professionnels 
m’appelaient ailleurs.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Je le com
prends très bien et je ne critique pas le fait que vous n’y 
étiez pas. Ce que je voulais dire c’est simplement qu’il y 
4 eu bel et bien des mémoires séparatistes dont la majo
rité en langue française. Le vice-président du Parti qué
bécois s’est présenté par exemple à Arvida et a présenté 
mi mémoire. Monsieur MacGuigan.

M. MacGuigan: Monsieur le président, en l’absence de 
M. Asselin, nous avons entendu beaucoup de témoins 
séparatistes, même à Montréal, mais si on veut poser 
d’autres questions en ce moment je n’y vois pas d’objec
tion, mais cela est impossible à Ottawa.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Le Comité 
désire-t-il rappeler M. Potvin? Non. Nous continuons 
alors. M. Raoul Robichaud, s’il vous plaît.

M. Raoul Robichaud: Monsieur le président, messieurs 
les membres du Comité, chers compatriotes, le travail 
que je présente est tout un ensemble sur la démocratie. 
La question de la constitution relève de la démocratie et 
cette clientèle relève de la démocratie. Donc, «constitu
tion» et «clientèle» relèvent de la démocratie et non pas 
la démocratie inversement. Sur le système de vie politi
que, la démocratie avec la participation du peuple, est un 
pléonasme car la démocratie comporte la participation du 
peuple. Un système est une discipline pour le peuple. La 
vie politique commence après la procréation. D’abord, la 
vie de l’enfant, la vie scolaire pour l’étudiant, la vie 
parascolaire pour tout le monde avec des disciplines
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on the other hand, change them constantly. If the Com
mittee decides to ask more questions of Mr. Potvin, I can 
see no objection to have Mr. Potvin back. Is it the wish 
of the Committee to call Mr. Potvin back?

Mr. Prud'homme: Agreed. I think that Mr. Asselin and 
Mr. Breau wished to invite him to Ottawa and not to 
interrogate him once again right now because of a couple 
of questions, we will not go far right now.

Mr. Asselin: There is no doubt about the issue raised 
this morning, Mr. Chairman, but a lot of our English 
colleagues would like to ask some questions and to learn 
about the independentist option in Quebec in order to get 
an actual image of the problems that face us. The brief 
submitted to us has been almost entirely in English. Most 
of these briefs have many times advocated status quo. 
We can see here in Quebec that there is one opinion that 
spreads more and more and we should take it into 
account in our debates when we will have to report to 
the House of Commons...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Asselin, with your permission, I must tell you that we 
went to Sherbrooke, Three Rivers, Rouyn-Noranda, 
Quebec, Rimouski and Arvida. You were not present at 
those meetings but I can tell you for sure that all those 
meetings...

Mr. Asselin: I beg your pardon, Mr. Chairman, I was in 
Sherbrooke and in Three Rivers. I did not attend the 
meetings in the other places because my professional 
duties called me elsewhere.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): I under
stand very well your problem and I do not criticize you 
for not being there. The only thing I wanted to say is 
that actually there were some briefs from separatists, the 
majority of which were in the French language. The 
Vice-Chairman of the Parti québécois for instance 
appeared in Arvida and submitted a brief. Mr. 
MacGuigan.

Mr. MacGuigan: Mr. Chairman, during the absence of 
Mr. Asselin we heard a lot of separatist witnesses, even 
in Montreal, but if we should ask more questions at this 
time I can see no objection. However, such a thing would 
be impossible in Ottawa.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): Is it the
wish of the Committee to call back Mr. Potvin? No, all 
right, we will proceed. Mr. Raoul Robichaud.

Mr. Raoul Robichaud: Mr. Chairman, hon. members of 
this Committee, dear fellow citizens, the brief I am sub
mitting now is a general statement about democracy. The 
constitutional issue is one of democracy and so is the 
public. So, the constitution and the public are dependent 
on democracy and not the country. From the point of 
view of our political system, democracy with the partici
pation of people is a pleonasm because democracy allows 
the participation of people. A system is a discipline for 
the people. Political life begins with procreation. First of 
all the child’s life, scholarship for the student, the life out 
of school, for everyone there is discipline and real politi
cal life, people and its participation.
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différentes, et la vie politique proprement dite, le peuple 
et la participation du peuple.

• 1440
Un court avant-propos.
La démocratie souffre «d’écoeurantite» aiguë. Pourquoi 

donner la vie si celle-ci doit être emballée dans un 
papier? Par papier j’entends la constitution, j’entends les 
lois qui ne sont pas faites par le peuple. La démocratie 
est vieille comme le monde. Les personnes ne rajeunis
sent pas, mais la nature se rajeunit, les générations 
rajeunissent, se renouvellent. La démocratie n’accepte 
pas les moins de 21 ans, prenez par exemple la loi des 
élections, prenez la majorité. Elle dédaigne et considère 
les personnes retraitées comme quantité négligeable: elles 
ne rapportent plus à la socio-économie, sauf quelques 
exceptions, il y en a toujours qui confirment la règle 
d’ailleurs. Elle reconnaît que majorité silencieuse il y a. 
Soyons mathématiques: la démocratie a souvent été coin
cée, au cours des siècles, par l’esclavage, la dictature, le 
séparatisme, le socialisme, et aujourd’hui, par les partis 
politiques.

Les gouvernements souffrent «d’écoeurantite» aiguë. 
Citons les déclarations de trois premiers ministres et celle 
d’un ministre. «Finies les folies». «Pour une société 
juste». «Loi des mesures d’urgence». «Le Québec devrait 
devenir une nation séparée, si on s’en tient à la politique 
sociale du ministre québécois. «Tolérance ou guerre 
civile au Québec».

Les gouvernements repensent la démocratie, ils ne se 
ressourcent pas. Us n’acceptent pas la créativité mais 
reconnaissent le droit d’auteur, la produc'ion mais non le 
produit de consommation. J’en sais quelque chose.

Les peuples souffrent «d’écoeurantite» aiguë; ils contes
tent, terrorisent, font la grève, chôment sans mesure et 
plus encore, des membres se suicident à cause de la 
démocratie, sont constitués prisonniers politiques. Les 
peuples se félicitent du progrès socio-économique : les 
taxes, les impôts, la dette, la ségration, les langues, les 
religions, le chômage, le non-développement du potentiel, 
les hôpitaux, les prisons, les prestiges de l’establishment, 
la non-rentabilité de la culture, la « cultuno-formation », 
la faim et la division de la clientèle en moins.

Après un siècle, des siècles, les peuples trouvent incon
cevable que la démocratie en soit encore à la phase 
socio-économique, la démocratie de la vie animale, mais 
raisonnable.

Les étudiants souffrent «d’écoeurantite» aiguë. Us con
testent les programmes, la participation; on les refoule 
dans leurs écoles, où ils se défoulent drôlement. Pour le 
moins ça manque d’imagination, au XX" siècle. L’éduca
tion ne prépare pas un gouvernement où le peuple exerce 
la souveraineté, à cause du paternalisme scolaire. Les 
étudiants réagissent, la démocrat e les influence, le sys
tème scolaire de 1845 au Québec, les régionales qui haïs
sent le peuple, qui «niaisent» le progrès et que le gouver
nement fédéral subventionne, même dans l’éducation des 
adultes. Les luttes fédérales-provinciales, le bilinguisme, 
la non-participation à la vie politique.
Les préliminaires du système de vie politique:

La démocratie moderne, c’est une école sans élève. Elle 
se nomme un directeur, premier ministre, gouverneur- 
général, roi, reine, président, loue des professeurs, les 
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First of all a short preliminary.
Democracy is suffering a serious disease: disheartening. 

What is the point in giving life if life is to be wrapped in 
a paper? By paper I mean constitution, I mean laws that 
are not made for the people. Democracy is as old as the 
world. People do not get younger but nature is, genera
tions are gett ng younger and are renewing themselves. 
Democracy does not accept people less than 21 years of 
age; take for instance election act, take the majority. It 
scorns pensioners and dismisses them as trifles, they do 
not profit the social and economic system anymore except 
for a few: there are always exceptions to prove the rule. 
It recognizes that there is a silent majority. Let us be 
mathematics oriented: Over the centur.es democracy has 
often met with serious d.fficulties and slavery, dictator
ship, piratism, socialism and, today, political parties.

Governments are sick with disheartening. Let us quote 
statements of three prime minister and one minister. “Let 
us finish with extravagance.” “For a fair soc ety.” “Civil 
emergency measures Act”. “Quebec should become a 
separate nation, if we consider only the social policy of a 
Quebec minister”. “Tolerance or civil war in Quebec.”

Governments are adapting democracy, they do not find 
new sources. They do not accept creativity but they 
recognize copyright, production but not consumer’s prod
uct. I am in a good position to know it.

Peoples are sick of disheartening; they protest, they 
terrorize, they strive, they become hard-core unemployed, 
members are committing suicide because of democracy, 
or become political prisoners. People express their satis
faction at social and economic progress: taxes, duties, 
debt, segregation, languages, religions, unemployment, 
underdevelopment of potential, hospitals, prisons, pres
tige of the establishment, nonproductivity of culture, 
starvation and public division.

After a couple of centuries, peoples cannot imagine 
how democracy is still in a social and economic phase, a 
wild life but reasonable democracy.

Students are sick and disheartened. They challenge. 
They challenge your programs, participation; they are 
kept isolated within their schools where all their passions 
are lost. At least, this shows a lack of imagination in the 
20th century. Education does not prepare for a govern
ment where people are sovereign because of school pater
nalism. Students react, democracy influences them, the 
educational system of 1845 in Quebec, “regionals” that 
hate people, that interfere with progress and that the 
federal government sponsors, even in adult education. 
Federal-provincial confl cts, bilingualism and lack of par
ticipation to political life.

The preliminaries of the political system.
Modern democracy is a school without the pupil. It is 

called director, prime minister, governor in council, King, 
Queen, president, it hires professors, members of Parlia
ment and ministers, and its regional school is called 
Parliament. The curriculum: constitution with chapters 
drafted by the founders. As a corollary we can read 
articles signed by the prime minister, congress, conven-
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députés et les ministres et son école régionale s’appelle le 
Parlement. Au programme, la constitution avec des cha
pitres écrits par les fondateurs. En corollaire, on lit des 
articles signés par le premier ministre, le congrès, la 
convention, l’establishment, la caisse électorale. On lit les 
actualités: sensibilisation populaire, ballons politiques, 
club, coccus, rapports, mémoires, élections générales, par
tielles, amendements aux lois existantes, contrôle socio
économique, comités du parti politique au pouvoir.

Démocratiser, c’est faire la production des services 
familiaux, éducationnels, sociaux et publics, en faire faire 
un produit de consommation par le marché du travail en 
tout ou en partie.

• 1445

Démocratiser, c’est joindre à la production les impôts, 
les taxes, les services de la police, des cours de justice, 
les amendes, les dossiers judiciaires, des prisons et les 
sentences suspendues. La démocratie vit encore parce que 
ses origines sont divines. «Faisons l’homme à notre image 
et à notre ressemblance», «L’homme est un être composé 
d’un corps et d’une âme». «Tu gagneras ton pain à la 
sueur de ton front». «Croissez et mutipliez-vous».

La démocratie est née pour vivre mais l’on pourrait 
appeler, captivité moderne, la crise par laquelle les peu
ples sont sensibilisés. A bien y penser, si le progrès lance 
régulièrement des engins spaciaux, pourquoi l’esprit 
humain ne pourrait-il pas envelopper la terre d’autorité, 
de participation, de paix.

Conformément aux principes, la matière ne peut 
engendrer le spirituel. Rendons à la nature ce qui lui 
appartient, à l’homme sa souveraineté relative, et qu’il 
l’exerce. Pour ne pas être pris en flagrant délit avec les 
lois des mesures de guerres l’auteur demande aux gou
vernements tant fédéral que provinciaux de passer une 
loi sur le créativité en démocratie pour que la culturo- 
formation puisse assurer la rentabilité de la socio-écono
mie. Cette loi permettra à tout système de vie politique 
d’être entendu par le peuple. Cette loi doit pourvoir des 
disponibilités pécuniaires et culturelles aux organismes 
de faveur gouvernementale.

De plus, il est entendu que la démocratie socio-écono
mique opère comme à l’accoutumée. Un organisme, l'Offi
ce de l’humanisme nouveau, doit être créé. Il est composé 
de penseurs, de docteurs et de comptables. Us font l’étude 
et le traitement des données des comtés politiques; ils les 
produisent au gouvernement par chapitre. L’Assemblée, 
le Parlement, lit le document en première lecture seule
ment jusqu’à ce que le dernier leur parvienne. Les régio
nales servent de parlement au peuple.

Système de vie politique. Les gouvernements fédéral et 
provinciaux se nomment: Assemblée nationale et Assem
blées provinciales. Toutes les provinces sont indépendan
tes quand aux rythmes humains, à l’évolution de la géo
graphie et dépendantes d’une constitution amendée. 
Ottawa reçoit régulièrement des documents, «Constitu
tion», «Rythmes humains», «Évolution de la géographie», 
en cinq exemplaires; la discipline, l’habitat, l’éducation, 
le travail, la société, la vie politique, lesquels forment la 
promotion de la discipline-famille, discipline dont nous 
avons parlé au début. Ottawa reçoit les documents sur la 
«Communauté humaine», le Commonwealth, programme 
ancré dans le réel et de portée nationale. Ottawa fédé- 
ralise tous les documents reçus et les retourne tels quels
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tion, establishment, electoral fund. When reading the 
news: popular sensitivity, political parties, club, caucus, 
reports, briefs, general election, by-elections, amendment 
to existing acts, social and economic control, committees, 
political party in power.

To democratize is to ensure the production of family, 
educational, social and public service; it is to make con
sumers product out of it through the labour market in 
part or as a whole.

Democratization is to include production, tax levies, 
police services, courts of justice, fines, police records, 
prisons and suspended sentences. Democracy still lives 
because its origins are holy. “God made man in his own 
image.” “Man is made up of a body and a soul.” “Thou 
shalt earn bread by the sweat of thy brow.” “Go forth 
and multiply.”

Democracy was born to live but one might call modern 
captivity the crisis that makes people over-react. After 
serious consideration, if progress allows for the periodic 
launching of spacecrafts why could not the human mind 
find a way to authority, participation in peaceful studies.

Quoting the principles, material cannot be spiritual. 
Let us give back to nature what belongs to nature, to 
man his relative sovereignty, and the freedom to use it. 
In order not to be caught in the act under the War 
Measures Act the author asks for the provincial and 
federal governments to pass a piece of legislation on 
creativity in democracy so that cultural formation might 
ensure the social and economic rentability. Such an act 
will enable any political system to be heard by the 
people. This act should provide for financial and cultural 
availabilities to organizations favoured by the govern
ment.

Moreover, it is understood that socio-economic democ
racy should function as usual. An organization, the board 
of humanism, should be created. It would be made up of 
thinkers, doctors and accountants. They would carry out 
the studies and the processing of data on electoral dis
tricts, they would make it available to the government by 
chapter. The Assembly, Parliament should give first 
reading to the document until they get the last. Regional 
schools are a parliament for the people.

Governments, federal and provincial, are called: 
national assembly and provincial assemblies. All prov
inces are independent as to human rhythms, as to geo
graphical evolution and as to an amended constitution. 
Ottawa will receive regularly documents entitled, “con
stitution”, “human rhythms”, “geographical evolution”, in 
fact; discipline, housing, education, labour, society, politi
cal life, which foster family discipline, discipline we 
mentioned in the beginning. Ottawa will receive docu
ments on “human community”, Commonwealth, program 
based on the realm and of national range. Ottawa feder
alizes all documents it receives and returns them as such 
to the provinces. The provinces may veto all or part of 
the documents “rhythms, geographical evolution”, only 
according to the will of their people.

Autonomous provinces in a united Canada.
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aux provinces. Les provinces ont droit de veto en tout ou 
en partie sur les documents «rythmes, évolution géogra
phique», seulement selon la volonté de leur peuple.

Des provinces autonomes dans un Canada uni.
Je dois dire ici que tout est bilingue et que, dans cette 

partie que j’appelle «Éducation, vie scolaire», en 24 
pages, je présente un schéma qui n’est pas commercial, et 
pour cause; je dois donc dire que le système scolaire est 
bilingue; l’enseignement est unilingue mais les trois 
autres périodes qui suivent sont bilingues et au rythme 
de l’étudiant. Maintenant, c’est la même chose dans les 
régionales para-scolaires; donc, la vie continue après la 
procréation, elle ne s’arrête pas pour dire: «Nous travail
lons en socio-économie et nous n’avons d’autre chose à 
faire que de continuer ce que la démocratie nous ensei
gne, les conflits d’autorité».

Vie politique.
La vie politique c’est la naissance politique d’un 

peuple, son développement, sa participation, son épa
nouissement et son rayonnement. Le peuple, l’étudiant, 
la femme, l’homme. La vie scolaire, la vie para-scolaire 
préparent la clientèle à l’expression des données politi
ques. Et l’Office de l’humanisme nouveau, pendant ce 
temps, développe le potentiel, apporte la culture et la 
formation étrangère et voit à la marche de la commu
nauté provinciale avec la communauté canadienne et ceci 
par l’Assemblée nationale.

Les données sont provincialisées et le traitement des 
données est en tout conforme à la volonté du peuple face 
au bien commun. La vie politique commence avec la vie 
scolaire, continue avec la vie para-scolaire. La vie politi
que c’est encore l’expression des données politiques, l’é
tude des données et le traitement des données en assem
blée nationale, ce qui revient à dire que nous nous votons 
des services et que ce sont les services pour lesquels il y 
a une loi. Nous payons pour nos services».
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La vie scolaire est exprimée dans « Méthodes et techni
ques d’enseignement Robichaud», ce qui veut dire 
manière et procédés, enseignement veut dire contact, 
pédagogie, science, pédagogie, rythme et évolution et 
mon nom représente les rythmes humains et l’évolution 
de la géographie.

La vie politique sera exprimée dans «Système de la vie 
politique, démocratie avec la participation du peuple». Le 
système est bilingue par culture, unilingue par opportu
nité et bilingue selon les rythmes de chacun.

Membres de l’Assemblée nationale. Les membres de 
l’Assemblée sont, le Gouverneur général, les pays mem
bres du Commonwealth ; le président, les pays étrangers; 
c’est-à-dire c’était d’abord les membres, puis les attribu
tions; les pays étrangers, l’Assemblée nationale; le vice- 
présideht, le Canada; le secrétaire, les programmes cen
trés sur le réel; le bibliothécaire, la bibliothèque du 
Parlement; l’archiviste, la bibliothèque nationale; le tré
sorier, la perception, par les provinces, des cotisations; 
chaque province étant autonome, il y a une cotisation qui 
va à Ottawa; le comptable, l’actif, le passif, le capital du 
pays, l’Office de l’humanisme nouveau, le développement 
du potentiel, la part de culture, de formation, c’est de 
portée nationale; et tout ça fera l’objet de fédéralisation. 
Les ministres, les ministères, de la discipline-famille.
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I should say here that everything is bilingual and that 
in this part I call “education, scholarship”, in 24 pages, I 
submit a pattern that is not commercial for a very good 
reason; I must say that education system is bilingual 
while teaching is unilingual that the three following peri
ods are bilingual and harmonize with the student. Now, it 
is the same thing in the regional schools; constantly, life 
goes on after procreation, it does not stop to say: “We are 
working in socio-economy and we should not do anything 
else than to perpetuate, as democracy teaches us, authori
ty conflicts.”

Political life.
Political life is the political birth of a people, its devel

opment, its participation, its blooming and beaming. The 
people, the student, the woman, the man. Scholarship, 
life out of school prepare the public to the expression of 
political data. And the Board of New Humanism, at the 
same time, develops a potential, contributes the culture 
and the formation while it ensures the progress of pro
vincial communities with Canadian communities and this 
through the National Assembly.

Data is provincialized and data processing is in harmo
ny with the will of the people faced with common inter
ests. Political life begins with scholarship, goes on with 
life out of school. Political life is once again the output of 
political data, the amassing and the processing of data in 
the National Assembly. In other words, we are voting for 
instance for ourselves and these services are regulated 
under our law. We are paying for our services.

I express my views about school life in “Méthodes et 
techniques d’enseignement Robichaud», which means 
means and ways to teach. Teaching means contact, which 
means in turn pedagogy, science, rhythm and evolution. 
My name is linked with human rhythms and the evolu
tion of geography.

Political life will be expressed in «Système de la vie 
politique, démocratie avec la participation du peuple». 
The system is bilingual through culture, unilingual 
opportunity and bilingual according to the rhythms of 
each and everybody.

Members of the national assembly, the members of the 
assembly are: the Governor General, the member coun
tries of the Commonwealth; the president, the foreign 
countries; which means first the members, then the attri
butions; the foreign countries: the national assembly; the 
vice-president, Canada; the clerk, reality oriented pro
grams; the librarian, the Library of Parliament; the 
archivist, the National Library; the treasurer, the receipt 
by the provinces of the fees; being autonomous each 
province has to pay a fee to Ottawa; the accountant, 
assets and liabilities, the working capital of the country; 
the agency of the new humanism, the expansion of the 
possibilities, the cultural part, the training part, at the 
national level; all those will be included in federalism.
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Remarque: les trois premiers membres sont élus; le Gou
verneur général peut être nommé; le Gouverneur géné
ral, le président, le vice-président; le Gouverneur général 
peut très bien ne pas y être.

Membres de l’Assemblée provinciale: le lieutenant gou
verneur général en moins évidemment, les députés en 
plus; le président, le vice-président et les députés sont 
élus. Je vous remercie.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Merci 
bien, monsieur Robichaud. Je ne vois aucun membre du 
Comité qui désire poser des questions à ce moment-ci. Je 
vous remercie, monsieur Robichaud et nous aurons votre 
autre mémoire aussi, n’est-ce pas?

M. Robichaud: Puis-je vous en faire parvenir une 
copie?

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Très bien, 
vous pouvez nous faire parvenir une copie.

M. MacGuigan: Monsieur le président, j’en appelle au 
Règlement.

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

M. MacGuigan: Je voudrais proposer que le comité 
rappelle M. Pot vin pour une autre période de questions.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Il est pro
posé par M. MacGuigan que le Comité demande à M. 
Potvin de revenir.

D’accord?

Des voix: D’accord.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Monsieur 
Potvin, voulez-vous revenir? Vous n’êtes pas obligé de le 
faire, mais nous serions contents si vous le vouliez bien.

M. Prud'homme: Monsieur le président, à propos du 
rappel au Règlement de M. MacGuigan, pendant que M. 
Potvin prend sa place, serait-il possible de savoir qui 
veut le questionner et de demander à M. Potvin de 
répondre aux questions qui lui sont posées.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Monsieur 
Prud’homme, je ne peux pas le forcer, je ne peux pas 
extraire de lui une réponse qu’il ne veut pas donner, il a 
entendu votre commentaire et j’espère qu’il répondra aux 
questions. S’il n’y répond pas, je crois que ceux qui 
l’écoutent le comprendront et que les résultats seront à 
son désavantage comme toujours quand les gens ne 
répondent pas aux questions. Mais je ne pense pas pou
voir faire plus.

M. Prud'homme: Non, d’accord.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Mais je 
voudrais demander au Comité, pour éviter qu’il y ait 
contestation plus tard, combien de membres du Comité 
auront le droit de poser des questions? Trois?

M. Prud'homme: Monsieur le président, si je veux faire 
une suggestion, demandez d’abord qui veut poser des 
questions.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Bon, qui 
désire poser des questions à M. Potvin? Voulez-vous lever

[Interpretation]
The ministers, the departments, of family discipline. 
Note: the first three members are elected; the governor 
general may be appointed; the governor general, the 
president, the vice-president; it is possible not to elect 
the governor general.

Members of the provincial assembly: less the governor 
general, the MPP’s to be added; the president, the vice- 
president and the MPP’s are elected. I thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Robichaud. I cannot see any member of the 
Committee who wishes to ask questions at this time. I 
thank you, Mr. Robichaud and we will get your other 
brief, will we not?

Mr. Robichaud: May I send you a copy of it?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Very 
well, you may send us a copy.

Mr. MacGuigan: Mr. Chairman, on a point of order.

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

Mr. MacGuigan: I would suggest that the Committee 
call back Mr. Potvin for another period of questions.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): It is
submitted by Mr. MacGuigan that the Committee call 
back Mr. Potvin.

Agreed?

Some hon. Members: Agreed.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Potvin, will you come back, please? You can refuse to, 
but we would be glad if you would accept.

Mr. Prud'homme: Mr. Chairman, about the point of 
order of Mr. MacGuigan, while Mr. Potvin is settling 
down, could we know who wants to question him and 
could we ask Mr. Potvin to answer the questions.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Prud’homme, I cannot force him, if he does not want to 
give an answer there is no way to get that answer. He 
heard your comment and I hope he will answer the 
questions. If he does not answer, then I think that those 
who listened to him will understand him and that it will 
not be at his profit as it is always the case with people 
who do not answer the questions. But I cannot do more 
than that.

Mr. Prud'homme: All right.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): How
ever, I would like to ask the Committee to prevent any 
complaint, how many members will be entitled to ask 
questions? Three?

Mr. Prud'homme: Mr. Chairman, if I may I think it 
would be better to ask who wants to ask questions.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Well,
who wishes to question Mr. Potvin? Will you raise your
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[Texte]
la main? M. Asselin, M. Allmand, M. Marceau et M. 
Osler. C’est tout? Il y aura donc quatre personnes qui 
poseront des questions. Monsieur Asselin.

M. Asselin: Merci, monsieur le président. Merci égale
ment, monsieur MacGuigan.

M. Potvin nous a dit qu’il était politicologue. Il a 
présenté une thèse qui, à mon avis, reflète les options 
d’une grande partie des Québécois et c’est pourquoi j’a
vais insisté pour que nous puissions le revoir pour lui 
poser des questions afin, non pas de contester sa thèse 
mais d’obtenir plus de renseignements.
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Monsieur Potvin, une première question. Lorsque vous 
semblez fonder votre présentation comme indépendan
tiste sur le fait que vous êtes un nationaliste québécois, 
est-ce que dans votre article, parce qu’il n’y a pas que 
vous soyez nationaliste québécois, il y a des députés à 
Ottawa qui sont des nationalistes québécois, mais qui ne 
sont pas nécessairement des indépendantistes, est-ce que 
dans votre article, nationalisme québécois est synonyme 
d’indépendantisme?

M. Potvin: Précisément, monsieur Asselin, d’abord je 
remercie le Comité de m’entendre à nouveau. Dans ce 
mémoire, j’expose de long en large ce qu’il convient 
d’entendre par le nationalisme et j’explique également à 
partir d’une analyse de la situation québécoise le sens du 
nationalisme actuel. Je distinguerai et j’essayerai de 
répondre pour m’en tenir au vœu de M. Prud’homme, 
assez rigoureusement, donc, je répondrai d’abord théo
riquement et ensuite subjectivement. Théoriquement, le 
nationalisme, n’est rien d’autre qu’une orientation des 
individus, orientation en fonction de la communauté, 
c’est-à-dire qui a la nation pour objet. Or, cette orienta
tion, cela peut être des croyances, des opinions, des 
actions, mais qui ont toujours pour objet la communauté 
nationale. Or, il est clair que si vous demandez à un 
Québécois: «Es-tu nationaliste ou non?» Cela ne veut pas 
dire du tout: «Es-tu séparatiste ou non?»

Le séparatisme est, je dirais, l’orientation extrême, non 
pas extrémiste,—je vous en prie, attention à la traduc
tion,—est l’orientation extrême de celui qui privilégie 
d’abord la communauté québécoise. Il est possible d’être 
nationaliste en ce sens qu’on peut vouloir la promotion 
des valeurs collectives québécoises, en ce sens qu’on peut 
vouloir le renforcement de l’état québécois, tout en vou
lant maintenir le Québec dans le Canada. A ce moment- 
là, évidemment, il faudra parler de distinction, de diffé
rences dans les nationalistes.

M. Asselin: C’est justement ce que je voulais vous faire 
dire. Je pense que vous savez que des députés français 
qui siègent à Ottawa ils sont là, non seulement pour 
représenter le Canada, mais ils tentent de faire valoir les 
aspirations nationalistes des Québécois, et tâchent de 
faire valoir la culture québécoise au sein d’un Parlement 
fédéral. Dans votre optique, comment voyez-vous le rôle 
d’un député canadien-français à Ottawa qui se conduit de 
cette façon-là? Est-ce un traître ou un gars qui travaille 
pour l’avancement, la culture, les aspirations de la société 
qu’il représente d’abord, la société québécoise, alors qu’il 
siège comme Canadien français?

[Interprétation]
hand? Mr. Asselin, Mr. Allmand, Mr. Marceau and Mr. 
Osler. Is that all? That makes four questioners. Mr. 
Asselin.

Mr. Asselin: Thank you, Mr. Chairman. Thank you too, 
Mr. MacGuigan.

Mr. Potvin told us that he was a politicologue. I think 
that the thesis he presented reflects the options of most 
of the Quebeckers and that is why I insisted on having 
him back in order to question him, not to rebut his thesis 
but to get more information.

Mr. Potvin, my first question. When you seem to base 
your presentation as an independent on the fact that you 
are a Quebec nationalist—you are not the only Quebec 
nationalist, there are M.Ps in Ottawa who are Credit 
Nationalists but they are not necessarily independents—is 
Quebec nationalism synonomous with independence in 
your article?

Mr. Potvin: Precisely, Mr. Asselin, and first I want to 
thank the Committee for hearing me again. In this brief, 
I express solely what it is to be understood by national
ism and I also explain, by way of an analysis of the 
credit situation, that the meaning of nowadays national
ism. I will make distinctions and I will try to answer 
after the wish of Mr. Prud’homme, in a rather straight 
way, therefore, I will first give a very typical answer and 
subjective answer. Theoretically, nationalism is nothing 
but an incline of individuals, an incline related to the 
community, that is to say aiming at a certain type of 
state. Now, this incline or inclination can result from 
beliefs, views, actions, but always aiming at the national 
community. Now, it is obvious that if you ask a Quebeck
er: “Are you, or are you not a nationalist?” that does not 
mean at all: “Are you or are you not a separatist?”

Separatism is, I would say, a far-reaching orientation, 
not the extremist orientation—I beg you, mind the trans
lation—it is the far-reaching orientation of anybody who 
thinks first about the Quebec community. Now, you can 
be a nationalist in the way that you want the promotion 
of the Quebec collective values, in the sense that you 
want to reinforce the Quebec state, wanting at the same 
time to maintain Quebec in Canada. When you arrive at 
that, obviously, distinctions have to be made between the 
different types of nationalists.

Mr. Asselin: That is exactly what I wanted you to say. 
As you know the Francophone M.Ps who sit in Ottawa 
are there, not only to represent Canada, but to try and 
bring forward the nationalist aspirations of Quebeckers, 
and bring forth the Quebec culture in a federal parlia
ment. In your views, how do you figure the role of the 
French Canadian M.P. in Ottawa who behaves like that? 
Is he a traitor or a man who works for the progress, the 
culture, the aspirations of the society which he first 
represents, Quebec society, since he sits as a French 
Canadian?
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M. Potvin: Je suis un peu content que ce soit vous qui 

posiez la question, parce que vous êtes peut-être un de 
ceux qui êtes le plus québécois de tous les collaborateurs 
qui siègent à Ottawa. Donc le terme que j’emploie, c’est 
collaborateur. Ça ne veut pas dire nécessairement des 
traîtres au sens objectif, cela peut être des gens bien 
intentionnés, mais il reste que pour nous, du moins pour 
moi en tous cas, il n’est pas possible d’être à deux places 
en même temps. Vous n’avez à Ottawa comme seule 
assise, en tant que représentants du Québec, la culture. 
Or les assises modernes du développement sont fondées 
sur les conditions socio-économiques. C’est pourquoi, si 
vous voulez représenter véritablement les aspirations col
lectives qui s’enracinent dans les conditions socio
économiques, c’est-à-dire dans des facteurs objectifs, il 
me semble que c’est évident qu’obj ectivement, vous ne 
pouvez pas être à Ottawa en même temps qu’à Québec, 
précisément parce que les conditions socio-économiques 
objectives rendent compte d’une contradiction, d’une 
opposition d’intérêts économiques entre Québec et
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Ottawa. C’est objectif. Je veux dire la conclusion que 
nous en tirons nous. Nous disons il faut l’indépendance, 
mais c’est à partir d’une analyse qui, pour nous, est 
objective, en tout cas, de cette réalité et c’est un peu la 
même objectivité qui a été démontrée dans le rapport 
Laurendeau-Dunton. Le rapport, par exemple, que 
le Québécois francophone était au 12ième rang, que 
l’Italien était au 13ième rang. C’est à partir de données 
de ce genre qu’on en conclut qu’il faut autre chose, 
et c’est à partir aussi d’une expérience historique difficile 
à endurer pour quelqu’un qui commence à vivre et pour 
quelqu’un qui est justement placé dans un monde qui 
change tellement vite qu’il n’a même pas le temps d’ap
prendre qu’il faut le changer.

M. Asselin: Est-ce que vous me permettez une autre 
question?

Le coprésident suppléant (sénateur Molgai): La
dernière.

M. Asselin: Oui. Est-ce que dans votre article, M. 
Potvin, le Parti québécois a décidé d’avance de couper 
tout dialogue avec ces représentants à Ottawa, députés 
Canadiens-français et les autres députés, les sénateurs éga
lement comme M”e Casgrain a été nommée sénateur— 
Est-ce que votre décision est prise d’avance qu’il n’y a 
pas de possibilité d’amorcer un dialogue afin de pouvoir 
donner au Québec une place nouvelle dans une constitu
tion renouvelée qui accorde au Québec des garanties 
d’égalité comme nation, je prends la thèse de Johnson, un 
Canada à deux, travailler pour donner au Québec aussi 
dans la nouvelle constitution, disons un statut particulier 
bien défini? Est-ce que le Parti Québécois est rendu à ce 
carrefour qu’il ne veut même plus discuter, dialoguer 
avec les représentants du gouvernement fédéral? Est-ce 
que la partie est finie actuellement et doit-on dire qu’a
vec le Parti Québécois, il n’y a plus rien à faire, que son 
seul objectif c’est l’indépendance du Québec et que vous 
ne voulez plus du tout participer à la Fédération 
canadienne?

M. Polvin: Notre seul objectif n’est pas l’indépendance 
du Québec. Nous avons toujours répété que c’est un

[Interpretation]
Mr. Potvin: I am mighty glad that it is you who are 

asking that question, because you are, perhaps more a 
Quebecker than many of the collaborators who sit in 
Ottawa. I use the term “collaborator”. It does not neces
sarily mean a traitor in the full extent of the term, it 
may be a well intentioned person, nevertheless, for us at 
least for me, at any rate, it is impossible to be in two 
places at the same time. Your only foundation in Ottawa 
as representatives of Quebec is culture. Now, the modern 
foundations of development are based upon the social 
economic conditions. It is why if you really want to 
represent the collective aspirations deep rooted in the 
social economic conditions, that is an objective practice, 
it appears to me that it is obvious that objectively you 
cannot both in Ottawa and Quebec at the same time, 
precisely because the objective social economic conditions 
disclose contradiction and opposition of economic inter
ests between Quebec and Ottawa. There is an objective 
conclusion. I mean that the conclusion which we draw 
from it is an objective one. We say that the independence

is a must, but it results from an analysis that, for us, is 
objective, at any rate, of the reality somewhat in the line 
of the objectivity displayed in the Laurendeau-Dunton 
Report. The report in which, for instance, the Quebec 
francophone was rated twelfth and the Italian thirteenth. 
It is from that of that kind that it is concluded that we 
need something else, and it is also from a historical 
experience hard to endure for someone who starts in life 
and for someone who is precisely placed in a world that 
alters so quickly that he does not even have the time to 
learn that it must be changed.

Mr. Asselin: May I ask another question?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgai): The last
one.

Mr. Asselin: Has, in your article, Mr. Potvin, the Parti 
Québécois already decided to put an end to any dialogue 
with the representatives in Ottawa, the French-Canadian 
members of Parliament and the other members of Parlia
ment, also the senators as Mrs. Casgrain is now a senator. 
Has your decision been made beforehand so there is no 
possibility to start a dialogue to be able to give Quebec a 
new position in a new constitution that grants Quebec 
equal guarantees as a nation,—and I am following John
son’s thesis of a dual Canada—to work out some means 
to also give Quebec in the new constitution, say the 
well-defined particular status? Has the Parti Québécois 
reached the point where it does not even want to discuss, 
to argue with the representatives of the federal govern
ment? Is the game over and must we think that with the 
Parti Québécois there is not anything more to do, that its 
sole objective is Quebec independence and that you do 
not want at all to participate in the Canadian federation?

Mr. Potvin: Quebec independence is not our sole objec
tive. We have kept saying that it is a prerequisite to us.
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prérequis pour nous. Nous voulons discuter avec les 
Canadiens anglais, avec le Canada, sur une base d’égalité, 
ce qui, pour nous, suppose l’indépendance.

C’est clair pour nous que vous ne représentez pas ce 
que nous représentons. Je veux dire. On peut discuter sur 
une base amicale. On peut essayer de faire des réformes 
au plan fédéral, mais nous croyons, évidemment il y a 
toc jours à la limite d’une théorie d’idéologie, s’est tou
jours enraciné dans un choix et un choix c’est apparem
ment libre. Donc, nous croyons à la limite que le Canada 
anglais ne pourra pas répondre à toutes nos demandes. 
Peut-être que l’on se trompe, mais l’histoire est là pour 
nous dire qu’on n’a peut-être pas de chance de se 
tromper.

M. Asselin: Il y a du changement au Canada anglais 
depuis un bout de temps!

M. Potvin: Il y a du changement, mais le changement 
qui se fait au Canada anglais apparaît à nos yeux, du 
moins à mes yeux, comme étant extérieur à ce qu’on 
voudrait. C’est un problème non pas d’étrangeté, non pas 
d’inimitié, mais c’est un problème qu’il y a un autre 
monde, qu’il y a une coupure et il semble difficile d’envi
sager des solutions qui, dans le cadre actuel, pourraient 
remédier par des pansements à cette coupure parce qu’ils 
devraient être non pas radicaux, mais si profonds pour 
faire en sorte qu’ils ne s’opèrent pas. Merci.

M. Asselin: Merci, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Merci M. 
Asselin. Le prochain membre du Comité sera M. Warren 
Allmand, député de Notre-Dame-de-Grâces.

M. Allmand: Monsieur Potvin, comme vous le savez, au 
Québec, il y a à peu près 1 million de citoyens anglopho
nes, mais nous ne sommes pas tous des Anglais. Nous 
sommes des Irlandais, des Polonais, des Ukrainiens, des 
Noirs, des Blancs, des Chrétiens, des Juifs, mais nous 
aimons le Québec. Le Québec est la seule place où nous 
voulons vivre. Nous étions ici depuis presque 200 ans 
depuis 1760. Je voudrais savoir quelle sera notre place 
dans un Québec indépendant sous le régime du Parti 
québécois? Comme vous le savez, depuis la Confédéra
tion, il y avait au Canada une fédération où la majorité 
des francophones dans le Québec avaient une province où 
ils avaient certains champs de législation, surtout celui de 
l’éducation.
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Premièrement, est-ce que vous êtes prêts, le Parti qué
bécois ou les membres du Parti Québécois, dans un 
Québec indépendant, d’avoir un système fédératif où les 
groupes différents pouront avoir dans un Québec le droit 
d’exercer peut-être des droits spécifiques? Je voudrais 
vous dire que nous avons aussi des valeurs culturelles. 
Pour moi, les valeurs culturelles sont plus importantes 
que les valeurs économiques. Comme vous aimez votre 
langue et votre culture, nous avons les mêmes sentiments 
à l’égard de notre langage et de notre culture, même si 
nous aimons le Québec, la terre du Québec et les gens du 
Québec. Avez-vous une politique là-dessus?

M. André Potvin: Je dirai que je comprends que vous 
puissiez aimer le Québec francophone, parce que je crois

[ Interprétation]
We want to discuss with the English Canadians, with 
Canada, on an equal basis, which, for us, requires to be 
independent.

To us it is obvious that you do not represent what we 
represent. We can discuss in a friendly way. We can try 
to make reforms at the federal level, but we do believe 
that in the end, and obviously in any ideological theory 
there is a goal which is deeprooted in a choice and a 
choice is apparently free. Therefore, we actually think 
that the English Canada will not be able to respond to 
our pleas. Maybe we are mistaken, but the historical 
facts are clear to show us that we may not be in the 
wrong.

Mr. Asselin: For quite a time things have changed in 
English Canada!

Mr. Polvin: There have been changes, but the changes 
in English Canada appear to us, at least to me, as being 
beside what we want. It is not an estrangement or a feud, 
but these are two different worlds, there is a split and it 
seems difficult to contemplate solutions which actually 
might bring a remedy by means of patching up because 
it is not stitching that we need but it is right down in 
order that it does not split again. Thank you.

Mr. Asselin: Thank you, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Asselin. The next questioner will be Mr. Warren 
Allmand, M.P. for Notre-Dame-de-Grâce.

Mr. Allmand: Mr. Potvin, as you know, in Quebec, 
there are about 1 million anglophone citizens, but we are 
not all Englishmen. We are Irishmen, Poles, Ukrainians, 
black men, white men, Christians and Jews, and we all 
like Quebec. Quebec is the only place where we want to 
live. We have been here for about 200 years since 1760. I 
would like to know what would be our position in an 
independent Quebec under the Parti Québécois regime? 
As you know, since the beginning of confederation, there 
has been in Canada a federation in which the majority of 
French-speaking Quebec citizens had a province in which 
they had certain legislative freedoms, especially in the 
educational field.

First of all, are you ready, as members of the Parti 
québécois in an independent Quebec, to have a federal 
system in which the different groups would be able to 
have the right to exercise specific rights? We have cul
tural values too. As for me, cultural values are more 
valuable than economic values. You like your language 
and your culture; we have the same feelings for our 
language and our culture, just as we like Quebec and the 
people who live in Quebec. What is your policy in this 
respect?

Mr. André Potvin: I understand that you like the 
French-speaking Quebeckers because I think that in 1962
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qu’en 1962, l’honorable Pearson disait de tous ceux qui 
ont contribué à répandre la culture canadienne, les Cana
diens français sont les premiers.

Quant à la politique éventuelle relativement à la mino
rité anglophone, il me semble assez évident que les anglo
phones du Québec qui désirent rester au Québec, je pense 
que ça sera la majorité parce qu’ils ont toujours été assez 
bien traités, je pense qu’ils y resteront, mais en tant que 
citoyens québécois. Je ne peux pas concevoir qu’on fasse 
une fédération à l’intérieur du Québec pour que la mino
rité anglophone du Québec puisse perpétuer un état de 
privilège qu’elle avait dans la Confédération. Quand on 
dit: «Vous n’aurez plus de privilège,» cela ne veut pas 
dire que vous serez brimés, ça ne veut pas dire qu’on va 
vous retirer les droits que vous avez. Cela veut dire 
qu’on va vous enlever les droits que vous avez élevés au 
niveau de privilège et que d’aucuns, je ne sais pas si c’est 
du fanatisme, et que d’aucuns affirment comme étant de 
droits acquis. C’est évident que vous pourrez parler 
anglais, mais c’est évident qu’à un moment donné, on ne 
commencera pas à élever des petits anglophones dans un 
Québec indépendant. A un moment donné donc, ceux qui 
parlent anglais parleront anglais, mais il y aura des 
contingences à respecter pour l’immigrant qui viendra 
s’établir au Québec. En ce sens-là, la minorité, je pense, 
va conserver les droits qu’elle possède. Mais on ne peut 
pas lui demander quand même de promouvoir les intérêts 
de la minorité parce qu’elle est une minorité. Nous allons 
promouvoir ces intérêts parce que ce sont des Québécois 
qui veulent vivre au Québec et qui veulent contribuer au 
développment du Québec.

M. Allmand: Alors, je n’ai pas parlé des privilèges pour 
les anglophones. Je ne veux pas de privilèges, mais j’ai 
suggéré les mêmes droits collectifs et individuels qui 
existaient dans la Confédération pour le Québec, c’est 
une proposition, je crois, qu’on doit considérer, non pas 
comme privilège, mais pour les mêmes raisons que nous 
avons construit le Canada en fédération, il y a 104. Les 
mêmes raisons existent peut-être pour une fédération au 
Québec. Comme vous le savez, dans des petits pays 
comme la Suisse, il y a des fédérations.

Votre article envisage-t-il des relations avec le Canada, 
pas seulement avec les anglophones canadiens dans les 
autres provinces, mais aussi avec les francophones, parce 
qu’il y a 40 p. 100 de francophones au Nouveau-Bruns
wick, M. Breau est un Acadien, il y a aussi des franco
phones en Ontario dont, M. Roy, les gens sont Canadiens 
français. Voyez-vous des relations très étroites avec le 
Canada et pas seulement avec le Canada anglais, mais 
aussi même encore avec des Canadiens français dans les 
autres provinces?
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M. André Polvin: Je pense que de telles relations sont 
esquissées. D’abord une chose est certaine, c’est que nous 
n’avons de politique impérialiste, donc il ne s’agira pas 
d’aller conquérir l’Acadie, ni d’aller essayer de chercher 
de force les Canadiens français qui seraient disséminés 
dans le Canada. Nous sommes résolus je pense à entrete
nir avec les groupes ethniques à l’intérieur du Canada 
des relations privilégiées et, à ce moment-là, on peut 
parler de privilège dans le sens où on essayera de leur 
fournir des moyens qui pourront leur permettre de con
server ce qui leur reste de la culture francophone et aussi

[Interpretation]
the honourable Mr. Pearson said that of all those who 
contributed to spread the Canadian culture, French- 
Canadians are the first ones.

As regards the eventual policy relative to the English- 
speaking minority, I think it is obvious that English- 
speaking Quebeckers want to stay in Quebec; I think it 
will be the case for most of them because they are happy; 
I think they will stay there, as Quebec citizens. I cannot 
conceive a situation within Quebec in order to allow the 
English-speaking minority to perpetuate the privileged 
status they had within the confederation. When they say: 
“you will have no more privileges”, this does not mean, 
you will be disadvantaged. This does not mean your 
rights will be withdrawn. This means the privileges you 
have that some people consider as normal rights, are 
going to be withdrawn. Naturally you will be able to 
speak English, but at a given time, there will be no more 
English-speaking children in an independent Quebec. At 
a given time those who speak English will speak English, 
but there will be contingencies to respect for the immi
grants who will come to Quebec. In this way, the minori
ty will keep the right it possesses. You cannot ask to 
promote the rights of the minority because it is a minori
ty. We will promote their interests because they are 
Quebeckers who want to live in Quebec and who want to 
contribute to Quebec’s development.

Mr. Allmand: I did not suggest privileges for English- 
speaking people. I want no privileges, but I suggested the 
same collective and individual rights as existed in the 
confederation. This proposal must be considered, not as a 
privilege, but for the same reasons as those why we 
constructed a federation 104 years ago. Quebec may have 
the same reasons to create a federation. As you know 
there are federations in small countries such as 
Switzerland.

I would like to know if you consider relations with 
Canada, not only with English-speaking Canadians in the 
other provinces, but with French-speaking Canadians too, 
because there are 40 per cent French-speaking Canadians 
in New Brunswick. Mr. Breau is an Acadian; there are 
lots of French-speaking Canadians in Ontario among 
whom is Mr. Roy. All these people are French Canadians. 
Do you consider very close relations with Canada and not 
only with English Canadians, but with French Canadians 
as well in the other provinces?

Mr. André Potvin: I think such relations have already 
started. We do not have an imperialistic policy, we will 
not try to conquer Acadia or to force back French 
Canadians which are distributed throughout Canada. We 
have decided to keep privilege relations with the ethnic 
groups inside Canada and it is possible to speak of privi
lege in this way, since I will try to give them the means 
they need to keep what is left of their French culture 
and maybe to organize exchanges between Quebec and 
the French Canadians living outside Canada. This is done 
with France and I do not see why it should not be done
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peut-être de faire des échanges entre le Québec et les 
Canadiens français d’outre frontières, on le fait avec la 
France, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas avec 
ceux qui viennent de chez nous. Je pense que c’est 
normal et le tout que j’espère dans un arrangement qui 
satisfasse à la fois les Canadiens anglais parce que 
ceux-là seront des citoyens canadiens-anglais. Je pense 
que quels que soient les résultats des rencontres du 
comité, le comité devrait se pencher sur des problèmes un 
peu futuristes, faire un peu de prospection. Je ne dis pas 
de prédire d’indépendance du Québec pour telle année, 
mais prévoir peut-être au-delà ce qui se serait dit au 
comité et projeter pour un avenir probable qui serait 
d’ici quatre ou cinq années. Je pense que le comité s’il 
veut être sérieux doit en arriver là sinon lorsque ses 
travaux seront terminés, son travail sera précisément 
dépassé par la réalité qu’il essaie de cerner en ce mo
ment.

Mr. Allmand: I will ask this question in English. Mr. 
Potvin when you and others speak about independence, 
you speak about it as if it was an historical imperative, 
as if it is bound to happen. Let us assume that Quebec 
people never do elect a separatist government. One 
cannot presume that this will take place. One must elect 
the government. Are there therefore changes that you 
would like in the Confederation pending the time when 
you think a separatist government might be elected 
because one does not know what will happen in politics. 
The Parti Québécois may or may not be elected. It may 
go on for years and years and never be elected. I look at 
the NDP in Canada and other parties who have for years 
contested elections. Their hopes have been up. Their 
hopes have been down. They have not elected a national 
government. Maybe someday they will but meanwhile, 
what would you like to see done to improve relations in 
Canada, to improve Confederation for the francophone 
community in this country, and to improve the relations 
between the anglophone and the francophone communi
ties.

M. Poivin: Personnellement, je suis incapable de voir 
ce qu’on pourrait faire parce que quand je dis que l’indé
pendance est inévitable, ce n’est pas pour une seule 
raison historique, c’est parce que lorsque dans une com
munauté comme le Québec, toutes les personnes qui sont 
en mesure d’augmenter le destin d’une collectivité, lors
que toutes les personnes qui assurent l’éducation natio
nale, quand je dis toutes, permettez-mois de dire la majo
rité, donc lorsque la majorité de ces personnes s’orientent 
vers une détermination précise, l’histoire elle-même ne 
donne aucun exemple où le mouvement n’est pas parvenu 
à sa fin. Je dis aucun exemple et lorsque le mouvement 
ne parvient pas à sa fin démocratiquement et lorsque le 
nombre comme c’est le cas actuellement est si grand, cela 
conduit à la violence. Je ne dis pas que je souhaite la 
violence, mais c’est ce qui nous permet de dire que soit 
qu’il y ait indépendance pacifique inévitable et encore là, 
mon mémoire prétend donner des raisons objectives sur 
son caractère ceci est inévitable. Je ne voudrais pas 
reprendre trop longuement, mais pour nous c’est un fait 
et à ce oment-là il est certain que si telle chose ne se 
produit pas démocratiquement, il y aura alors répression 
globale si le Canada y trouve des intérêts ou il y aura 
indépendance après, je ne sais pas, moi, quelque coup 
d’état. Mais ça, c’est de la prospective et je ne suis pas

[Interprétation]
with those who are from Canada. I think it is normal and 
I hope that we shall come to an acceptable agreement for 
English Canadians. Whatever the results of the Commit
tee meetings are, I think that the Committee should try 
to think of the future. I do not say you should say when 
Quebec will be independent but you might try to foresee 
a probable future within four or five years. I think the 
Committee if it wants to be serious must do that. Other
wise, when this work is finished they will have to start 
again.

M. Allmand: Je vais poser cette question en anglais. 
Monsieur Potvin, lorsque vous parlez d’indépendance, 
vous en parlez comme s’il s’agissait d’un impératif histo
rique, qui doit arriver. Supposons que les Québécois n’éli
sent jamais un gouvernement séparatiste. On ne peut 
savoir ce qui se produira. Il faut élire un gouvernement. 
Y a-t-il donc des changements que vous souhaiteriez voir 
apportés à la Confédération avant qu’un gouvernement 
séparatiste puisse être élu car on ne sait jamais ce qui va 
se passer en politique. Le parti québécois peut être élu 
mais il peut ne pas l’être. Cela peut se poursuivre pen
dant des années et des années et il peut ne jamais être 
élu. Le NDP au Canada et d’autres partis contestent les 
élections depuis des années. Leurs chances montent et 
descendent. Ils n’ont pas élu de gouvernement national. 
Ils le feront peut-être un jour mais en attendant, que 
voudriez-vous que nous fassions pour améliorer les rela
tions au Canada, pour améliorer la Confédération pour la 
communauté francophone de ce pays et les relations 
entre les communautés anglophones et francophones.

Mr. Potvin: Personally, I do not see what should be 
done because when I say that independence is inevitable, 
it is not for a single historical reason, it is because, when 
in a locality such as Quebec, all the people who are in a 
position to increase the destiny of a collectivity, when all 
the people who are responsible for the national educa
tion, when I say all, let me say the majority, when the 
majority of these persons is going to take precise deter
mination, history itself does not give any instance where 
the movement did not come to conclusion. I say no 
instance and when the movement does not reach its 
objective in a democratic way and when the number, as 
is the case at the moment, is so important, these things 
lead to violence. I do not advocate violence but this is 
why we can say that independence is inevitable. This is a 
fact for us and then if such a thing does not happen 
democratically, there will be global repression if Canada 
finds its advantages or there will be an independence 
after a coup d’état for instance. This is prospective and I 
am not more competent than you are to say what will be 
the Quebec policy in four years.
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plus compétent que vous pour dire quelle sera la politi
que du Québec dans quatre ans.

M. Allmand: Merci, monsieur Potvin.

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

Le prochain membre du comité sera M. E. B. Osler, 
député de Winnipeg-Sud-Centre.

M. Osler: Monsieur le président, je voudrais poser mes 
questions dans les deux langues parce que je n’ai pas eu 
le temps de traduire plus qu’une question en français.
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Voici ma première question: s’il est nécessaire de se 
séparer, quel mécanisme voyez-vous pour décider des 
modalités de la division? Prévoyez-vous un mécanisme 
politique, un comité du Canada et du Québec?

M. Potvin: Pour ce qui est du mécanisme, je pense que 
pour une fois nous utiliserons allègrement la méthode de 
fonctionnement britannique. Nous allons utiliser le bon 
vieux pragmatisme, c’est-à-dire que ce sera à déterminer 
au cours des négociations. Je ne peux pas déterminer 
selon quel mode, selon quelles règles elles se feront, parce 
que nous lutterions unilatéralement. Nous allons tout 
simplement négocier et c’est à ce moment-là qu’on verra 
dans quelle mesure le Canada tenait précisément à entre
tenir ses liens avec le Québec. Le Parti québécois lui 
parle de marché commun, d’accords, de traités négociés 
mais tout ça évidemment est vague parce que, il est à peu 
près impossible actuellement de le dire. Moi, je considère 
que la commission devrait s’attarder entre autres sur des 
processus éventuels de négociations, quelle que soit la 
constitution nouvelle, quel que soit l’avenir du Québec.

C’est précisément le rôle de cette commission. Cette 
commission constitue précisément une voie de négocia
tion.

Mr. Osler: May I switch to English? You have replied 
quite well to my question but I would say that in my 
opinion it is not the role of the Committee. We are in
terested in Confederation on this Committee. If somebody 
opts out unilaterally and voluntarily from Confederation, 
then the problem becomes theirs and it would not be 
within the confines of this Committee. Could I go on to 
my next question, Mr. Chairman? How would you define 
the new Quebec geographically?

M. Potvin: Est-ce que vous parlez entre autres du cas 
du Labrador?

Mr. Osler: Quebec, when it came into Confederation, 
was a small piece of territory on the banks of the St. 
Lawrence valley. Then Canada gave to Quebec, for 
administrative purposes and everything else in about 
1890, another piece of territory. It got the final piece in 
1912 because it was a member of Canada. I think that 
there might be extreme difficulty in persuading many 
Canadians that the whole bit of what is presently Quebec 
would go to the Québécois’ because they did not have it 
when they came in. If they go out, they would not take it 
with them. This is logic that may or may not be correct 
but it would be a bit of logic that would have to be dealt 
with.

[Interpretation]

Mr. Allmand: Thank you, Mr. Potvin.

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

The next member for the Committee will be Mr. E. B. 
Osier, member for Winnipeg South Centre.

Mr. Osier: Mr. Chairman, I would like to ask my 
questions in the two languages because I had no time to 
translate more than one question into French.

This is my first question: if the separation of Quebec is 
necessary, what mechanism will be used in the partition? 
Will you use the political mechanism such as the Quebec 
and Canada Committee?

Mr. Potvin: For once, I think we will be glad to use a 
British method. We shall use the good old pragmatism 
when we negotiate. I cannot tell you which rule will be 
set up because our fights will be on a unilateral basis. We 
will simply hold the negotiation and at this particular 
moment we will see to what expense Canada was sincere 
in saying that it wants to keep its link with Quebec. The 
Parti québécois talks of the Common Market, of conven
tions, of negotiated treaties but all this is quite vague 
because we cannot predict anything at this point. As far 
as I am concerned, I think that the Commission should 
spend some time on the eventual processes of negotia
tions whatever may be the new constitution and what
ever future Quebec hold.

This is the role of the Commission. This is a path for 
négociation.

Puis-je continuer en anglais? A vrai dire, vous avez 
très bien répondu à ma question mais, à mon avis, tel 
n’est pas le rôle du Comité. Nous sommes intéressés par 
la Confédération. Si quelqu’un choisit de façon unilaté
rale et volontaire de se retirer de la Confédération, il 
n’en tient qu’à lui et cela dépasse la compétence de ce 
Comité. Puis-je passer à ma prochaine question, monsieur 
le président? Comment définiriez-vous le nouveau Québec 
du point de vue géographique?

Mr. Potvin: Are you thinking particularly of the 
Labrador region?

Mr. Osler: Quand le Québec est entré dans la Confédé
ration, sa constitution géographique était fort mince sur 
les bancs de la vallée du St-Laurent. Or, en 1890, le 
Canada donna au Québec pour des fins administratives et 
bien d’autres, un autre morceau du territoire canadien. 
Le Québec obtint cet autre territoire en 1912 à titre de 
membre du Canada. Je pense qu’il serait très difficile 
d’essayer de persuader bon nombre de Canadiens que ce 
qui constitue maintenant le Québec revenait de droit aux 
Québécois puisqu’on réalité ils n’avaient absolument rien 
quand ils sont entrés dans la Confédération. S’ils se 
retirent de la Confédération, ils n’apporteront pas cette 
terre. Cette logique pèche peut-être dans ses prémisses
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M. Potvin: Cela me semble une question plus philoso
phique que géographique. Moi, j’ai toujours connu le 
Québec qui allait de l’Outaouais à l’autre frontière qui est 
le Labrador et en montant vers le Nord. J’ai toujours 
connu le Québec qui allait pour prendre des monts Notre- 
Dame à l’Ungava. Je ne vois pas pourquoi il y aurait un 
autre Québec et je suis incapable de répondre à cette 
question. Ce n’est pas de ma compétence. Une chose est 
certaine, c’est que nous revendiquerons le Québec actuel.

Mr. Osler: You see, I am a westerner. I am not a 
Canadian. Before 1867, my people were in British North 
America to the West. We came into Confederation on our 
own terms, voluntarily, thanks to Louis Riel who ham
mered them out. One of the things that happened was 
Canada paid $300,000 plus some land to the Hudson’s Bay 
Company to take over Rupert’s Land. Now Rupert’s Land 
was all the land that flowed into the Arctic Ocean and 
that includes a great slice of Quebec. This was three 
years after you had joined Confederation and it was not 
until some years after that that you got the administra
tion of this land. It was the Northwest Territories of 
Canada bought by the people of Canada as a whole. It is 
a tricky question that would have to be worked out and I 
am just wondering if you have visualized any mechanics 
as to how you would discuss these questions with the 
people of Canada when you pulled out because you might 
find that Canada was not willing to play games. For 
instance, the new power development that Mr. Bourassa 
has planned is perhaps in Canada as a whole and you 
would have no claim to it. I am not being belligerent. I 
am just trying to raise practical questions that would 
have to be answered even if, with the best will in the 
world, separation took place? Has your party thought 
about the mechanics of how any of this is going to be 
worked out? As a politician on the other side, I am sure I 
am going to have to think of the mechanics in order to 
speak to my people and keep them from having a bloody 
revolution.

M. Potvin: Je ne sais pas moi, je pourrais dire autre 
chose, mais ce que je veux dire aujourd’hui, c’est que 
pour nous, le Québec est une réalité très concrète, il y a 
des sphères géographiques évidemment qui sont, à toutes 
fins pratiques, canadianisées mais tout cela va faire l’ob
jet de négociations. Si, par exemple le Canada ne s’en
tend pas avec nous pour l’utilisation du St-Laurent, nous 
ne mettrons pas de barrage sur le St-Laurent pour arrê
ter les bateaux. Je ne sais pas, j’imagine qu’il y aura 
d’autres procédures à suivre...

Mr. Osler: We do not need the St. Lawrence in western 
Canada. Could I ask one more question, Mr. Chairman?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Will that 
be all, Mr. Osier?

Mr. Osier: It is along the same Une. What would you 
expect Canada to do with its present contractual obliga-

[Interprétation] ; y ,'vj
mais nous devrions quand même essayer de faire un peu 
de logique.

Mr. Potvin: It seems to me a much more philosophical 
than geographical question. As far as I am concerned, I 
have always known Quebec to go from the Outaouais 
River to the other frontier which is actually the Labra
dor going right up to the North. Quebec included the 
Notre-Dame mountains up until the Ungava. I fail to see 
how there could be another Quebec and I can not answer 
this question. I do not have the quaUfication for it. One 
thing is certain, we will claim the today’s Quebec.

M. Osler: Vous voyez, je viens de l’Ouest. Je ne suis 
pas un Canadien. Avant 1867, mon peuple était dans 
l’Amérique du Nord britannique, dans la partie ouest. 
Nous sommes entrés dans la Confédération en nos pro
pres termes et de façon volontaire, grâce à Louis Riel qui 
les fit respecter. A ce moment-là, le Canada versa $300,- 
000 plus des terres à la compagnie de la baie d’Hudson 
pour s’emparer de la terre de Rupert. Maintenant, la 
terre de Rupert constituait la totalité de la terre qui s’est 
jetée dans l’océan Arctique, ce qui comprend évidemment 
une grande partie du Québec. Cela se passait 3 ans après 
votre entrée dans la Confédération et cela prit encore 
quelques années avant que vous puissiez avoir la gestion 
de cette terre. Il s’agissait des territoires du Nord-Ouest 
du Canada achetés par la population du Canada dans son 
ensemble. Oui, c’était une question fort complexe qui 
devrait être réglée et je me demande si vous avez songé 
aux modalités qui vous permettraient de discuter de ces 
questions avec la population du Canada advenant votre 
retraite de la Confédération car alors vous vous rendriez 
peut-être compte que le Canada n’est pas prêt à jouer ce 
petit jeu. Songez un instant à la nouvelle mise en valeur 
d’énergie électrique proposée par M. Bourassa et qui 
s’étendrait peut-être dans tout le Canada. Vous ne pour
riez pas la revendiquer. Je ne suis pas belliqueux. J’es
saie simplement de soulever certaines questions d’ordre 
pratique auxquelles il vous faudrait répondre avec la 
meilleure volonté du monde si vous choisissiez la sépara
tion du Québec. Quel système adopterez-vous pour faire 
face à toutes ces difficultés? Votre parti y a-t-il songé? A 
titre de politicien de l’Ouest, je sais que je devrai songer 
à des mécanismes puissants qui empêcheront mon peuple 
de se lancer dans une révolution sanguinaire.

Mr. Potvin: Naturally I could say something else but I 
would like to emphasize that for us Quebeckers, Quebec 
is a concrete reality. Naturally it has its one canadianized 
geographical fears for these will all be subjected to 
négociations. If for example, Canada does not agree with 
us for the utilisation of the St. Lawrence seaway, we will 
not put a damming on it in order to stop all the ships. 
We will follow certain procedures ...

M. Osler: Nous n’avons pas besoin du Saint Laurent 
dans l’ouest du Canada. Puis-je poser une autre question, 
monsieur le président?

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Ce sera 
tout, monsieur Osler?

M. Osler: C’est dans la même veine. Qu’attendriez-vous 
du Canada en ce qui concerne ces obligations contractuel-
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tions to the North American Indian, some of whom live 
on Quebec territory? The Indian has been badly treated 
but we have found, strangely enough, everywhere we 
have gone that the Indian has said, please do not change 
the status quo until we ourselves decide how we want 
the contract rewritten. We have contracts with Indians, 
some of whom live on Quebec territory. What would you 
expect us to do with these contracts?

M. Potvin: Je n’ai pas de politique indienne, je ne 
connais pas personnellement le chef Gros-Louis; je me 
souviens cependant, lorsque le Feux-follets étaient en 
France il y a deux ou trois ans, on pouvait lire sur une 
affiche: -Venez Esquimaux, Québécois et Canadiens fran
çais». De toute façon, je pense que sur ce plan-là nous 
avons une similitude d’espérance. En ce qui concerne les 
Indiens comme tels, il est possible qu’ils trouvent plus 
d’intérêt actuellement à l’administration fédérale; quant à 
l’administration québécoise je n’endosse pas nécessaire
ment tout ce qu’elle a fait. Il me semble que les Indiens 
pourront profiter des mêmes avantages qu’ils pouvaient 
retirer de l’administration fédérale. Je ne vois pas pour
quoi on ne serait pas capable de leur offrir ces avantages.

Mr. Osler: They have to make the decision. My own 
point, Mr. Chairman, is that as far as Canada is concern
ed we have obligations to them. They and not you 
would have to make the decision.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Le pro
chain membre du comité qui désire poser une question 
est M. Gilles Marceau, député de Lapointe.

M. Marceau: D’abord, je désire vous dire que je 
regrette que vous jugiez incompatible le fait d’être Cana
dien français et siéger à Ottawa. Évidemment ce ne sont 
pas souvent, et vous le savez sans doute, les déclarations 
les plus sensationnelles qui apportent le plus de résultat. 
J’ai toujours pensé que le travail en profondeur était 
préférable et je pense que mes collègues canadiens-fran- 
çais, autant que moi-même, continuons à travailler quand 
même. Je suis heureux de profiter de cette circonstance 
pour dire que malgré tout, nous considérons que nous 
essayons de travailler, peut-être bien malhabilement, 
mais avec sincérité, pour les Canadiens d’expression 
française à Ottawa.

M. Potvin: Monsieur le député, venant moi-même du 
Lac-St-Jean, je sais qu’il y a beaucoup de travail en 
profondeur à faire là-bas et je sais qu’on peut mieux le 
faire à Ottawa, étant passé par Ottawa également. Nous 
ne mettons pas en doute la sincérité des membres du 
Parlement fédéral qui viennent du Québec. J’espère que 
vous allez comprendre cela une fois pour toutes.
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Mais, nous disons que travailler à Ottawa, ce n’est pas 
la même chose que travailler au Québec et qu’à la limite, 
cette limite que nous atteignons aujourd’hui, les deux 
postes représentatifs sont inconciliables. C’est vouloir 
vivre en opposition, c’est vouloir vivre en déchirement.

[Interpretation]
les envers les américains indiens du nord dont certains 
demeurent sur le territoire du Québec? Les américains 
indiens ont été fort mal traités partout où nous avons 
voyagé nous nous sommes rendus compte à notre grande 
surprise qu’ils ne voulaient pas modifier le statu quo 
avant qu’eux-mêmes ne décident de la nouvelle rédaction 
du contrat. Je le répète, nous avons conclus des contrats 
avec les américains-Indiens qui demeurent au Québec. 
Que ferions-nous canadiens de ces contrats?

Mr. Potvin: Personally, I do not have an Indian Policy. 
I do not know personally chief Big-Ben; I do remember 
however that when the Feux-Follets were in France 2 or 
3 years ago we could read on a poster: “Esquimaux, 
Quebeckers and French Canadians come and have a 
drink with us”. In one sense we have the same hopes. As 
far as the Indians are concerned, it may be that they now 
find a greater interest for themselves in the Federal 
Administration as for the Quebec administration, I do not 
necessarily bless all its facets. It seems to me that the 
Indians will be able to get the same advantages given to 
them under the Federal administration. I fell to see how 
we could not give them the same advantages.

M. Osler: C’est à eux de prendre cette décision. Quant 
à moi, monsieur le président, je maintiens que le Canada 
a des obligations envers les américains-indiens. C’est à 
eux et non pas à vous qui appartiendrait de prendre cette 
décision.

The Acting Co-Chairman (Senator Molgat): The next 
member on our list is Mr. Gilles Marceau, member of 
Lapointe.

Mr. Marceau: I regret to see that you find it incompati
ble that someone should be a French Canadian and a 
member of Parliament in Ottawa. As you know, the 
hotest sensations last only 3 days. Emotional statements 
do not bring much results. I always thought that a deeper 
study should be preferred to sensationalism. My French 
Canadian colleagues as well as myself work extremely 
hard for the betterment of French Canadians and we do 
it in Ottawa. Some time we may not have the necessary 
expertise but we certainly have the sincerity.

Mr. Potvin: Honourable member, I come from Lac- 
Saint-Jean and I know pertinently that there is a lot of 
work that has to be done and that can be best done in 
Ottawa. I know what I am talking about since I have 
been in Ottawa as well. We are not criticizing the sincer
ity of the members of Parliament in Ottawa that are 
originating from Quebec. I hope you will understand this 
once and for all.

But, we maintain that to work in Ottawa is not the 
same as to work in Quebec and that the two representa
tive positions cannot be reconciled. To pretend otherwise, 
would be to wish to tear ourselves apart.
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M. Marceau: Vous me permettez de ne pas partager 

votre opinion. Vu que vous aviez fait une réserve tout à 
l’heure pour mon collègue et ami, M. Martial Asselin, je 
ne voudrais que vous ayez l’impression, même si je 
reconnais son travail, qu’il y en a seulement un qui 
travaille à Ottawa, indépendamment des partis. Et je ne 
veux pas prêcher pour ma paroisse, mais je voulais tout 
de même faire cette précision tout à fait amicale.

(Applaudissements)
Monsieur Potvin, il y a une chose qui me semble être, 

en apparence, une contradiction. Tous ceux qui sont 
venus devant cette table, et je parle d’une façon générale, 
quelle que soit leur allégeance politique, ont déploré le 
fait que les Canadiens d’expression française, étaient, 
présentement, dans un état de pauvreté vraiment déplo
rable et qu’il fallait chercher à trouver des conditions 
meilleures.

Une voix: C’est ça.

M. Marceau: D’autre part, vous disiez tout à l’heure: 
«Nous nous moquons de la diminution du niveau de vie». 
Est-ce que, lorsque vous parlez ainsi, vous avez fait, sans 
un référendum par écrit, une enquête auprès des mem
bres du Parti Québécois pour savoir si tous ne se soucient 
pas de la même façon que vous l’avez dit de la diminu
tion du niveau de vie. Est-ce que vous n’admettez pas 
que, en fait, ce que nous devons chercher, c’est plutôt 
l’amélioration du niveau de vie plutôt qu’une diminution 
que vous êtes peut-être prêt à accepter, mais qu’il n’en 
serait pas ainsi pour d’autres Canadiens français.

M. Potvin: Monsieur Marceau, pourrais-je vous poser 
une petite question? Pouvez-vous me dire quel est le 
revenu moyen du Québécois?

M. Marceau: Eh bien, justement, je reconnais que les 
autres ...

M. Potvin: Est-ce que vous pouvez me dire quel est le 
revenu moyen du Québécois?

M. Marceau: Je sais qu’il est inférieur à celui de n’im
porte quel autre, sauf les Italiens.

M. Potvin: Donc, quel est-il?

M. Marceau: Ce n’est pas en cause. Je reconnais qu’il 
est inférieur aux autres mais je cherche à l’améliorer.

Une voix: Celui des gens des Maritimes est bien plus 
inférieur à celui des Québécois.

(Applaudissements)

M. Potvin: Je vais vous le dire, moi. Il est de $3,800 à 
Montréal...

M. Marceau: Oui.

M. Potvin: ... et puis il est moins de $3,000 dans la 
province. Si vous appelez ça un niveau de vie raisonna
ble! Les Créditistes, eux, ont compris qu’ils n’avaient rien 
à perdre. Quand je dis qu’on se fout de la baisse du 
niveau de vie c’est ce que je voulais dire.

Une voix: Ce n’est pas ça qu’il a dit?
(Applaudissements)

[Interprétation]
Mr. Marceau: You will allow me not to share your 

opinion. Since you made an exception a few moments ago 
for our colleague and friend, Mr. Martial Asselin, I would 
not like you to have the impression that there is only one 
person working in Ottawa irrespective of parties even if I 
recognize his work. I do not want to preach for my own 
parish, but I thought that a friendly remark should be 
put on the record.

(Cheers)
Mr. Potvin, there seems to be a contradiction. Every

one who came here, whatever their political allegiance, 
has lamented the fact that the French-Canadian people 
are in a state of shameful poverty. They said unanimous
ly that we should find better conditions for them.

A member of the Audience: Exactly.

Mr. Marceau: On the other hand, you were saying that 
we mock the lowering of the standard of living. Did you 
make an inquiry amongst members of the Parti Québé
cois to know if we really do not care about the standard 
of living that is going down? Do you not realize the fact 
that we have tried to improve the standard of living 
rather than ignoring the lowering of the standard of 
living that you may accept as a person, but which the 
other French-Canadians are not willing to accept?

Mr. Potvin: Mr. Marceau, could I ask you a question? 
Could you tell me what is the average income of a 
Quebecker?

Mr. Marceau: Precisely, I recognize that the others...

Mr. Potvin: Can you tell me what the average income 
of the Quebecker is?

Mr. Marceau: I know that it is inferior to any other 
income, with the exceptions of the Italians.

Mr. Potvin: So, what is it?

Mr. Marceau: This is out of the question. I recognize 
the fact that it is inferior to that of the other Canadians 
and I try to improve it.

A Member of the Audience: The income of the Mari
times is much lower than the income of the Quebecker.

(Cheers)

Mr. Potvin: Fine. I will elaborate on it. The annual 
income of a Quebecker is $3,800 in Montreal...

Mr. Marceau: Yes.

Mr. Potvin: ... and it is less than $3,000 in the prov
ince. If you think that is a reasonable standard of living! 
The Creditistes found out that they had nothing to lose. 
When we say that everybody could not care less about 
the standard of living, that is what I wanted to say.

A Member of the Audience: This is not what he said.
(Cheers)
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M. Marceau: Quant au niveau de vie, je crois que celui 

des gens des Maritimes est encore inférieur à celui des 
gens du Québec, mais ce n’est pas là-dessus que je veux 
me placer, ce n’est pas au point de vue...

Une voix: Mais c’est important...

M. Marceau: Ce que je veux vous dire c’est que je suis 
d’accord avec vous que le niveau est trop bas et je ne 
voudrais pas qu’on trouve des conditions telles qu’il va 
diminuer encore davantage. Est-ce que vous n’êtes pas 
d’accord avec moi? N’admettez-vous pas que les solutions 
qu’on doit trouver, quel que soit leur nom, doivent cher
cher à améliorer les conditions des Canadiens d’expres
sion française? Et n’admettrez-vous pas avec moi que la 
solution que vous proposez qui, sous certains points, peut 
être excellente, n’est pas celle qui améliorera la condition 
des Canadiens d’expression française? Nous avons le 
même intérêt, nous voulons nous améliorer comme Cana
diens français, nous cherchons la solution. Est-ce que 
vous n’admettez pas que, comme vous le dites vous- 
même, nous nous moquons de la diminution du niveau de 
vie. Je prends vos propres mots et puis je vous demande 
si ceux qui sont dans votre parti sont du même avis que 
vous et s’ils sont prêts à accepter les mêmes sacrifices, 
s’ils s’engagent dans une aventure, dont ils connaissent 
vraiment les conséquences? S’ils sont prêts, eh bien, tant 
mieux, je veux le savoir, je m’informe.

M. Potvin: C’est en cela que je vous trouve généreux 
quand vous dites: Nous avons le même intérêt. C’est 
justement ce que j’essaie de vous dire depuis tantôt, nous 
n’avons pas le même intérêt. Cela me semble assez évi
dent. Nous n’avons pas le même intérêt. Nous avons 
peut-être intérêt à ce que le niveau de vie augmente ...

M. Marceau: Oui.

M. Potvin: . . .je vous en prie, ne me faites pas dire 
que je souhaite une baisse du niveau de vie des Québé
cois. Seulement, nous considérons que la situation est 
suffisamment critique pour ne pas poser comme objectif 
prioritaire la baisse de le. de salaire par semaine.

Une voix: Ah oui!

M. Marceau: Eh bien, écoutez, monsieur Potvin. Je vais 
vous donner un cas concret, probablement que vous allez 
pouvoir me répondre. On dit qu’il y a du chômage au 
Québec, que c’est l’endroit où le chômage est le plus 
grand. Qu’est-ce que vous allez faire des milliers d’em
ployés fédéraux qui, advenant l’indépendance.

Une voix: 80,000 au moins!

M. Marceau: 80,000 au moins. Qu’est-ce que vous allez 
faire de ces gens-là qui, par suite de l’indépendance 
deviennent chômeurs et s’ajoutent déjà à cette masse 
vraiment déplorable de gens en chômage?

M. Potvin: Nous nommerons Bourassa ministre du 
travail.

(Interruptions venant de l’auditoire)
M. Potvin: Eh bien, ce n’est pas une réponse, j’en suis 

conscient, j’ai répondu sous une forme de boutade parce 
que la question est un peu drôle. Ce qu’on va faire, on va 
faire comme toute société qui a intégré les gens qui 
veulent venir travailler. Quand vous parlez des 80,000

[Interpretation]
Mr. Marceau: So far as the standard of living is con

cerned, I believe that the Maritimers have an income 
much lower than the people in Quebec, but this is not the 
point I am trying to make...

A Member of the Audience: But, it is very important.

Mr. Marceau: I agree with you that the standard of 
living is far too low and I would not like to find other 
conditions that would help to lower it a little more. Do 
you not agree with me? Do you not agree that the 
solutions that we try to find should endeavour to improve 
the conditions for the French-Canadians? Do you not 
agree with me that the proposed solution which in cer
tain respects may be an excellent proposal, may not be 
the one that will improve the French-Canadian condition. 
We have the same interest; we want to improve the 
French-Canadians and we try to find a solution. Do you 
not agree, as you say it yourself, that we are mocking the 
downward trend of the standard of living? I am using 
your own words and I want to know if the members of 
your party share your views and if so are they willing 
to accept the same sacrifices if they commit themselves to 
this kind of adventure whose consequences are known to 
them? If they are willing to make some sacrifices, I will 
be glad to know it.

Mr. Polvin: This is where I find you generous, where 
you say: we have the same interest. However, we do not 
agree on this point: We do not have the same interest. 
This is clear enough. Of course, we all wish that the 
standard of living should go up. . .

Mr. Marceau: Yes.

Mr. Potvin: .. for heaven’s sake, do not put words in 
my mouth and make me say that I wish for the Quebeck
er a lower standard of living. But, we think that the 
situation is bad enough not to give top priority to the 
lowering of one cent a week salary.

A Member of the Audience: Yes.

Mr. Marceau: Listen, Mr. Potvin, will you. I will give 
you an example. Perhaps then you will be able to answer 
me. There is unemployment in Quebec and it is said that 
this is where unemployment is at its worst. What would 
you do with the thousands of federal employees in the 
case of an independence?

A Member of the Audience: Eighty thousand at least!

Mr. Marceau: Yes, 80,000 at least. What are you going 
to do with those people who will become unemployed 
and will add to the already etxreme mass of unemployed 
people in Quebec?

Mr. Potvin: We will appoint Mr. Bourassa as the 
labour minister.

(Interruptions coming from the audience)
Mr. Potvin: This may not be an answer and I am fully 

aware of it. I simply answer with a joke because the 
question is in itself funny. We shall do like any other 
society who have integrated its people who wish to come 
and work. When you talk about those 80,000 civil serv-
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fonctionnaires, il y en a qui vont rester à Ottawa, parce 
qu’ils veulent rester à Ottawa, parce qu’ils ne sont plus, 
au point de vue culturel, ils ne sont plus Québécois. J’ai 
vécu moi-même à Hull et il faut voir l’état de la culture à 
Hull, à tel point que certains me disaient, à l’époque, qu’il 
faudrait peut-être abandonner le territoire pour le 
donner à Ottawa, peut-être qu’on planterait des arbres.

M. Marceau: Monsieur Potvin, vous me dites que nous 
sommes sincères, je crois que vous l’êtes vous aussi. Mais 
il me semble qu’en homme intelligent, comme vous 
paraissez l’être, vous devez vous rendre compte qu’il n’y 
a pas deux sortes de Canadiens français. Des gens qui 
sont à Ottawa et puis des gens qui sont à Québec. Il y a 
des Canadiens français qui sont à Québec et d’autres à 
Ottawa, ce sont les mêmes gens et je voudrais que vous 
nous donniez au moins le bénéfice de penser que nous 
aussi pouvons chercher avec vous, je ne dis pas sans 
vous, je dis avec vous, des solutions. Si l’on arrêtait de 
regarder le passé et qu’on essayait d’envisager l’avenir 
tous ensemble, si l’on s’assoyait à la même table et qu’on 
essayait de travailler ensemble, j’ai encore l’impression, 
et je crois que dans le fond de vous-même vous l’avez 
aussi, qu’il y a encore possibilité de trouver une solution 
qui soit à l’avantage des Canadiens français.

(Applaudissements)

Une voix: Un mot.

M. Potvin: Oui, ce sont effectivement les mêmes person
nes. Ce que j’essaie de dire, monsieur Marceau, c’est que 
leur travail les sépare au lieu de les rapprocher, c’est 
tout. Votre travail vous éloigne de nous au lieu de vous 
rapprocher de nous. En fait, nous sommes semblables, 
mais vous ne choisissez pas la même voie, c’est aussi 
simple.

M. Prud'homme: Mais ça vaut dans les deux sens, ça, 
monsieur Potvin. On pourrait aussi dire la même chose 
de vous que vous dites de nous.

M. Potvin: Oui, mais Québec est à Québec, il n’est pas 
à Ottawa.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgai): Bon! 
Merci monsieur Marceau.

Depuis le début de la discussion, deux autres membres 
du Comité ont manifesté le désir de poser des questions. 
Personnellement, je suis prêt à les accepter, mais je leur 
demanderai d’être alors très brefs parce qu’il y a encore 
beaucoup de mémoires à présenter. D’accord?

M. MacGuigan: Si c’est tout.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat):
Pardon?

M. MacGuigan: Si c’est tout.

Le coprésident suppléant (Le Sénateur Molgat): Si c’est 
tout, oui.

C’est tout? Bon alors, je ... Eh bien, je suis entre les 
mains du Comité, mais il faut que nous procédions.

M. Prud'homme: Monsieur le président, j’aurais des 
dizaines de questions supplémentaires à poser à M. 
Potvin, parce que je trouve que c’est fondamental à 
Montréal et je vois la sénatrice Casgrain qui le voudrait

[Interprétation]
ants, some of them will move to Ottawa because they 
wish to do so and they are no longer Quebeckers cultur- 
alwise. I lived in Hull and the cultural level there is a 
pity. At that time certain people used to say that it 
would perhaps be better to give the territory to Ottawa 
so that they could grow trees on it.

Mr. Marceau: Mr. Potvin, you talk about your sincerity 
and I believe that we are also sincere. However, you are 
an intelligent man and you should realize that there are 
not two kinds of French-Canadians: French Canadians in 
Ottawa and French Canadians in Quebec. There are 
French-Canadian people in Quebec and others in Ottawa. 
However, they are the same people and I would like you 
to think that we also can search with you, not without 
you, for the best solution. If we could stop looking at the 
past and try to look at the future together we could sit 
together and try to work together, I have a feeling there 
is still a working ground whereby we could find solutions 
which would satisfy the French Canadians.

(Cheers)

A Member of the Audience: A word.

Mr. Potvin: Yes, these are indeed the same people. 
What I am trying to say, Mr. Marceau is that their work 
divides them instead of uniting them and that is all. In 
fact we are similar but we do not choose the same path. 
That is all.

Mr. Prud'homme: This goes both ways, Mr. Potvin. 
We could say the same thing about you as you say about 
us.

Mr. Potvin: Yes, but Quebec belongs to Quebec and not 
to Ottawa.

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

Since the beginning of the debate, two other members 
of the Committee have expressed the wish to ask ques
tions. Personally, I am willing to accept them. I will ask 
them to be brief since there are many other briefs on the 
agenda. Agreed?

Mr. MacGuigan: If that is all.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I beg
your pardon?

Mr. MacGuigan: If this is all.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): That is 
right. Other questions? Well...

Well this is up to you gentlemen, but we must go 
ahead.

Mr. Prud'homme: Mr. Chairman, I would have a dozen 
supplementary questions to ask Mr. Potvin and these 
questions are essential for the welfare of Montreal. I 
know that Senator Casgrain wishes to do so as well. Of
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aussi. Ça ne finira plus et M. Potvin doit le constater lui 
aussi. Ce n’est pas parce que nous ne voulons pas le ques
tionner, que nous voulons lui faire un affront, mais il faut 
procéder! C’est exceptionnel, d’ailleurs, ce que nous fai
sons avec lui, mais je ne voudrais pas qu’il prenne notre 
silence ou mon non-désir de le questionner à nouveau 
comme étant une approbation. J’aimerais profiter de l’oc
casion, si vous me le permettez, pour dire que, indépen
damment de nos opinions politiques et indépendamment 
de l’avenir du Canada ou du Québec, c’est dans un cl mat 
politique comme celui que nous connaissons cet après- 
midi que nous en viendrons peut-être à trouver une 
solution, que ce soit la vôtre, que ce soit la nôtre, que ce 
soit une solution médiane, l’avenir nous le dira. Mais, 
c’est peut-être un exemple à donner au Québec et aux 
autres anglophones et francophones, que dans une dis
cussion aussi fondamentale que celle qui nous préoccupe, 
vous et nous, c’est peut-être le meilleur climat où les gens 
écoutent l’un, écoutent l’autre et se forment un jugement 
plutôt que de chahuter quelqu’un qui ne partage pas nos 
opinions. Le chahut, ça peut s’organiser aussi bien par 
des gens qui ne partageraient pas vos opinions. Je ne 
parle pas de vous évidemment. Mais le chahut peut finir 
par s’organiser autant par des gens qui ne partageraient 
pas les op:nions de ceux qui sont venus h:er soir dire 
qu’ils n’aimaient pas et qu’ils ne voulaient pas de la 
Confédération.

• 1535

Le coprésident suppléant (sénateur Molgai) : Merci, 
monsieur Prud’homme. J’avais l’impression que vous 
étiez opposé à ce qu’il y ait d’autres commentaires. Votre 
commentaire était, je crois, très à propos. Je suis entière
ment d’accord avec vous. Je vais donc accepter un derni
er commentaire rapide de M. Georges Lachance, député 
de Lafontaine.

M. Lachance: Merci, monsieur le président. Ce ne sera 
pas un commentaire mais une question.

Une réponse de M. Potvin m’inquiète assez. Sauf 
■erreur, je crois qu’il a dit à un certain moment, en 
réponse à une question de M. Allmand: «On est tout de 
même pas pour se mettre à élever des petits anglo
phones.» Est-ce que vous avez dit cette phrase?

M. Potvin: Voulez-vous répéter, s’il vous plaît?

M. Lachance: En réponse à une question de M. Warren 
Allmand, monsieur Potvin, n’avez-vous pas dit: «On n’est 
tout de même pas pour se mettre à élever des petits 
anglophones.»

M. Potvin: Oui, j’ai dit ça.

M. Lachance: Bon. Alors.

M. Potvin: Vous voulez que je vous explique ce que je 
voulais dire?

M. Lachance: Justement. Je voudrais que vous expli
citiez cette réponse. Ce qui m’inquiète un peu, c’est ce 
que vous feriez alors de la minorité canadienne-fran- 
çaise qui ne partagerait pas vos opinions au moment de 
l’indépendance.

M. Potvin: Je vais répondre à la première question. 
Dans le langage populaire, je veux dire québécois, le mot 
«élever» signifie: dresser, éduquer, conduire à l’âge

[Interpretation]
course, there would be no end to it and Mr. Potvin is 
fully aware of this fact. It is not because we do not wish 
to question him or that we want to insult him, but we 
must proceed with the briefs. Our attitude is rather 
exceptional, but we would not want him to think that 
our silence is a sign for approval. I would like to take 
this occasion to say that independently of our political 
opinions and of the future of Canada or of Quebec that 
this is within a political climate such as this one that we 
will eventually be able to find a solution whether it 
comes from you or from us or whether it be a mixed 
solution; only the future will tell. But, this is perhaps an 
example to give to Quebec and to the other French- 
speaking and English-speaking Canadians. Indeed, when 
there is a fundamental discussion such as the one that 
interests us, it is important that we should have a psy
chological climax such as this one where people listen to 
the other and think for themselves instead of yelling at 
someone who dares to disagree with us. Of course, I do 
not point to you. The thing could go both ways: This 
organized uproar could be done by people who do not 
share the opinions of those who came yesterday evening 
saying they did not want the confederation.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Prud’homme. I thought you were against further 
comments. Your comment was very well taken. I totally 
agree with you. I will now accept a last comment from 
Mr. Georges Lachance, member for Lafontaine.

Mr. Lachance: Thank you, Mr. Chairman. It is not a 
comment but a question.

Mr. Pol vin’s answer concerns me very much. If I 
understood well, Mr. Potvin answered to a question of 
Mr. Allmand, “We are not going to raise little English- 
speaking children”. Did you pronounce that sentence?

Mr. Potvin: Will you please repeat?

Mr. Lachance: In answer to Mr. Allmand’s question, 
Mr. Potvin, did you not answer: “We are not going to 
raise English-speaking children.”

Mr. Potvin: Yes, I said that.

Mr. Lachance: Well then.

Mr. Potvin: You wish me to explain what I meant?

Mr. Lachance: Exactly. I would like you to develop 
that answer. What worries me is what would you do with 
the minority of French Canadians who would not share 
your opinion when independence comes?

Mr. Potvin: I will answer your first question. In the 
popular language, I mean Quebec language, the word 
“raise” means educate, conduct to the adult age, in view
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adulte, pour fins de reproduction, des petits animaux. Je 
n’ai pas voulu comparer les anglophones aux animaux, 
mais je dis que nous ne favoriserons quand même pas la 
«production» démesurée d’anglophones au Québec. Nous 
respecterons les anglophones, mais il est évident que nous 
ne consacrerons pas d’argent, moi je ne le ferais pas, pour 
favoriser les grosses familles anglophones aux dépens des 
petites familles francophones. C’est une question d’opi
nion. L’autre question, je l’ai oubliée; voulez-vous la ré
péter, s’il vous plaît.

M. Lachance: Je voudrais savoir de quelle façon que 
vous traiteriez la minorité canadienne-française qui n’au
rait pas partagé vos opinions sur l’indépendance, si, poli
tiquement, le Québec devenait un jour indépendant.

M. Potvin: Nous traiterons la minorité de façon qu’elle 
considère comment elle traitait la majorité, c’est-à-dire 
mieux qu’elle traite actuellement la majorité. Nous don
nerons à la minorité tous les droits que les autres citoy
ens, les c.toyens francophones auront. Ce n’est pas une 
question de racisme; nous ne sommes pas fascites et il ne 
suffit pas d’avoir voté pour l’indépendance pour être dans 
les grâces de tout le monde. Nous traiterons tous les 
citoyens sur un pied d’égalité. Même si le créd.tiste a 
voté pour le gouvernement fédéral, c’est une opinion qu’il 
a le droit d’avoir. Nous ne ferons pas de répression si ça 
peut répondre à votre question. Il n’y aura aucune 
répression. Mais ne nous demandez pas d’appeler Tru
deau pour le nommer en charge du ministère des Affaires 
extérieures.

M. Lachance: Une question supplémentaire. Dois-je 
comprendre que vous ne permettriez pas aux anglo
phones d’avoir des écoles, de faire éduquer leurs enfants 
dans leur langue?

M. Potvin: Le programme du Parti québécois est très 
cla:r là-dessus; je réponds ainsi pour ne pas donner mon 
opinion personnelle. Nous allons permettre aux anglo
phones qui parlent l’anglais actuellement au Québec et 
qui ont des enfants qui parlent l’anglais de continuer de 
recevoir une éducation en anglais. Cependant, il est clair 
qu’il n’y aura qu’un réseau d’écoles publiques et les 
anglophones devront apprendre le français et subir un 
examen de français au niveau de la llième année.

M. Lachance: Ça, c’est le programe du parti, quelle est 
votre opinion à vous?

M. Potvin: Actuellement je partage cette opinion.

M. Lachance: Actuellement?

M. Potvin: Actuellement oui. Je ne suis pas de ceux 
qui s’engagent pour trois ans à l’avance.

• 1540
M. Lachance: Merci, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Lachance. Une dernière question de l’honorable 
sénatrice Thérèse Casgrain.

Le sénateur Casgrain: Monsieur Potvin. Je suis bien à 
l’aise de vous parler parce que je suis moins jeune que 
vous évidemment et je suis nationaliste, comme M. Asse- 
lin le soulignait tantôt. Pendant des années, j’ai dit que le 
Québec, dans les mesures sociales et économiques, n’était

[Interprétation]
of reproduction, small animals. I did not want to compare 
English-speaking people to animals, but I said that we 
were not in favour of reproducing extensively English- 
speaking children in Quebec we will respect the English- 
speaking people, but it is evident that we will not spend 
money at least I would not do it, to encourage large 
English-speaking families to the detriment of small 
French-speaking families. It is a matter of opinion. I 
forgot your second question, would you remind 
repeating?

Mr. Lachance: I would like to know how you would 
treat the French Canadian minority who do not share 
your opinion when independence comes if Quebec should 
one day become politically independent?

Mr. Potvin: We will treat the minority better than it 
treats the majority actually. The minority will have the 
same rights as the other citizens. It is not a racial ques
tion, we are not fascists and it is not necessary to vote 
for independence to enjoy everybody’s favour. We will 
treat all citizens in the same way. Even if the Social 
Creditistes voted it for the federal government, he has 
the right to his opinion. We will not exercise any repres
sion. Does that answer your question. There will be no 
repression. But do not expect us to name Trudeau to be 
in charge of the department of external affairs.

Mr. Lachance: A supplementary question. Do I under
stand that you would not let the English-speaking people 
have their own schools and to educate their children in 
their own language?

Mr. Potvin: The program of the Parti Québécois is 
very clear on that question; I answer this way because I 
do not want to give a personal opinion. We will let the 
English-speaking parents who are actually in Quebec and 
have English-speaking children to continue to receive 
their education in English. However, there will only be 
one school network of public schools and the English- 
speaking people will have to learn French and pass a 
French exam at Grade 11.

Mr. Lachance: That is the party’s program, but what is 
your own opinion?

Mr. Potvin: At the present time, I share that opinion.

Mr. Lachance: At the present time?

Mr. Potvin: Yes. I do not commit myself three years in 
advance.

Mr. Lachance: Thank you, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgai): Thank 
you, Mr. Lachance. A final question by the hon. senator, 
Thérèse Casgrain.

Senator Casgrain: Mr. Potvin. I find it quite easy talk
ing to you because I am obviously less young than you 
are and I am a nationalist, as Mr. Asselin stressed earlier. 
In the past, I said that Quebec, with regard to social and 
economic measures, was not assuming its responsibilities
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pas sûrement, ne prenait pas ses responsabilités comme il 
l’aurait dû. C’était de la faute des Québécois et on ne 
pouvait blâmer personne d’autres.

Alors, advenant l’indépendance du Québec, quelle 
garantie aurions-nous au point de vue social et au point 
de vue économique? Nous avons obtenu les allocations 
familiales, les pensions de vieillesse, l’assurance-chômage 
du gouvernement fédéral. Le vote des femmes, nous l’a
vons eu presque 25 ans après les autres provinces; nous 
n’avons pas de parité de salaires; nous n’avons pas de lois 
pour protéger les consommateurs. J’aimerais bien que 
vous nous disiez clairement quelle garantie la population 
de la province de Québec pourrait avoir sur des sujets 
peut-être plus terre à terre que les sujets culturels et les 
droits linguistiques, mais, par ailleurs, je voudrais savoir, 
au point de vue social et au point de vue économique, ce 
que nous pouvons attendre de vous?

M. Potvin: Tout d’abord, permettez-moi de vous dire 
que j’ai beaucoup de respect pour vous et pour le travail 
que vous avez accompli, mais il y a une chose cependant 
qui, je pense, vous échappe. Quand vous dites: «C’est la 
faute des Québécois», c’est vrai, mais il faut dire que les 
Québécois ont commis des fautes à cause des autres aussi 
et les autres, c’est l’Américain, c’est le Canadien anglais. 
Ils ne l’ont peut-être pas fait par méchanceté, mais ils 
l’ont fait parce qu’ils étaient là. C’est ça la faute.

Quant aux mesures sociales, je vais vous dire person
nellement que je ne suis pas nationaliste à cause de la 
langue. C’est important. Le mouvement nationaliste a 
pour objet précisément les luttes linguistiques. Je suis 
nationaliste parce que je considère qu’au Québec, il faut 
instaurer des programmes sociaux qui vont au-delà des 
sentiers battus, qui ressortissent à un programme simi
laire à celui que le Nouveau Parti démocratique prônait 
pour le Canada. C’était une sécurité sociale généralisée 
qu’on appelle maintenant aide sociale, c’est-à-dire des 
systèmes d’emploi où tous les travailleurs pourront être 
syndiqués, non seulement 28 p. 100 comme c’est le cas, 
mais où tout le monde pourra finalement retirer plus de 
profit qu’il n’en retire dans le système actuel. Il y a au 
moins une chose dont je suis convaincu que c’est ça.

Le sénateur Casgrain: J’ai élevé une famille mais pour
quoi toujours mettre la faute sur le voisin? Commençons 
donc par faire ce qui faut faire et ensuite, on pourra 
critiquer.

M. Potvin: Je vous remercie. Mais, pour nous, par 
«faire ce qu’il faut faire», c’est précisément faire ce qu’on 
fait actuellement. Si vous voulez comparer le Québec à 
une famille, on va mettre de l’ordre dans la famille, on 
va laver notre linge salle en famille et on va précisément 
s’organiser en famille. C’est tout.

Le sénateur Casgrain: La famille ne reste pas entre 
quatre murs. Elle doit sortir.

M. Potvin: Nous irons visiter les Rocheuses.

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

M. Potvin: Je remercie beaucoup les membres du 
comité, monsieur le président.

[ Interpretation]
as it should have. It was the fault of the Quebeckers and 
nobody else could be blamed.

Thus, if Quebec were to become independent, what 
guarantee would we have from the social and economic 
viewpoints? We obtained family allowances, old age pen
sions, and unemployment insurance from the federal gov
ernment. We obtained women’s suffrage almost 25 years 
after the other provinces; we do not have equality of 
wages; we do not have any laws to protect the consum
ers. I would like you to tell us clearly what guarantees 
the population of the Province of Quebec would have 
with regard to those matters which are perhaps of a 
more practical nature than cultural matters and linguistic 
rights. And furthermore, I would like to know, from the 
social and economic viewpoints, what we may expect 
from you?

Mr. Poivin: First, allow me to tell you that I have a 
great deal of respect for you and for the work you have 
accomplished, but there is one thing, however, which, I 
think, you do not grasp. When you say: “It is the fault of 
the Quebeckers” that is true, but we must go on to say 
that the Quebeckers made mistakes because of others 
also, and the others are the Americans and the English 
Canadians. Perhaps they did not do so out of spitefulness, 
but they did so because they were there. Therein lies the 
fault.

Now, with regard to social measures, I wish to tell you 
personally that I am not a nationalist because of the 
language. That is important. The nationalist movement is 
centered precisely on linguistic disputes. I am a national
ist because I believe that social programs must be set up 
in Quebec which go beyond the ordinary beaten paths 
and which are based on a program similar to that which 
the NDP advocates for Canada. I am referring to a 
generalized social security system which we now refer to 
as social welfare, that is to say employment systems 
where all the workers can be unionized, and not only 28 
per cent as is the case at the present time, but where 
everyone will be able to draw a greater measure of 
benefits than is the case in the present system. That, at 
least, is one thing I am convinced about.

Senator Casgrain: I brought up a family, but why 
should we always blame the neighbour? Let us first start 
by doing what we ought to do, and then we can indulge 
in criticism.

Mr. Potvin: Thank you. But for us “to do what ought 
to be done” means doing exactly what we are doing at 
the present time. If you want to compare Quebec to a 
family, we shall bring order into the family and wash 
our dirty linen in the family and we shall organize 
ourselves within the family. That is all.

Senator Casgrain: A family does not remain within 
four walls. It must go out into the world.

Mr. Potvin: We shall go and visit the Rockies.

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

Mr. Potvin: I wish to thank the members of the Com
mittee, Mr. Chairman.



29-4-1971 Constitution du Canada 73 : 35

[Texte]
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 

monsieur Polvin, et je répète ce qui a été dit par d’au
tres. Nous sommes ici, bel et bien pour entendre tous les 
points de vue. Je suis enchanté que nous puissions les 
entendre, aujourd’hui, dans une atmosphère intelligente 
où nous pouvons avoir une discussion utile.

Le programme de l’après-midi est un peu modifié. Je 
dois vous dire pour ceux qui se le demandent: nous 
allons siéger jusqu’à 17h00. Le comité doit retourner à 
Ottawa, ce soir, puisque les députés doivent être en 
Chambre avant la fermeture de ce soir. Donc, nous allons 
lever séance à 17h00. Je propose donc, d’entendre un 
autre mémoire et ensuite d’aller à la salle pour demander 
sa participation. Je vais appeler pour le prochain 
mémoire et j’ai une autre annonce à faire.

• 1545

Au sujet des annonces du Comité, habituellement, nous 
commençons les annonces environ 6 semaines à l’avance 
et ils paraissent à quatre différents jours pendant 6 
semaines dans les principaux journaux de la région. En 
outre, nous essayons de faire toute la publicité possible à 
la radio, à la télévision.

Je dois vous dire que nous aurons une autre réunion à 
Montréal. Je ne peux pas pour l’instant vous donner la 
date précise, mais ce sera probablement vers la fin du 
mois de juin. Nous n’avons pas eu le temps de prendre 
tous les mémoires qui nous ont été présen.és, mais, nous 
voulons donner à tout le monde l’occasion de se faire 
entendre. Nous reviendrons donc à Montréal ainsi qu’à 
Québec probablement au mois de juin. Pour le prochain 
mémoire, Mme Pamela Paz.

Mrs. Pamela Paz appearing on behalf of the Annuncia
tion Parish, The Current Affairs Workshop, Education 
Committee.

Mme Pamela Paz (Présidente, Current Affairs Work
shop): Je suis une Canadienne anglaise de Terre-Neuve et 
je parle français maintenant, mais pour des raisons prati
ques, je vais présenter le rapport en anglais.

Mr. Chairman, members of the Committee, and fellow 
Canadians. I am presenting this brief on behalf of the 
Education Committee of Annunciation Parish Council, a 
mixed group of English and French Canadians.

We are writing this brief because we are concerned. 
We are concerned as Canadians and particularly as Que
beckers about the creeping separatism and oftentimes too 
fervent nationalism in our province.

At a time in history when men the world over are 
trying to find common ground between them in order to 
promote understanding and peace, we believe it would be 
retrogressive even to consider separation as an answer to 
Quebec’s problems.

We believe in democracy and its principles, those of 
equality of rights, opportunity and treatment of all. 
But—and this is the crux of the matter,— it is the duty 
and responsibility of each citizen, each individual, to 
strive to see that these goals are reached.

In a democracy we are free and we are also free to be 
indifferent. No one forces us to be concerned or to act on 
this concern. But indifference is precisely how men lose 
their freedom. If more of us as individuals strive to see 
that these principles become a reality, there can be no

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

you, Mr. Potvin, and I repeat what has been said by 
others. We are here to listen to all points of view. I am 
happy that we can listen to them today in an intelligent 
atmosphere where useful discussion can be carried on.

The afternoon program has been somewhat modified. 
We shall sit at 5 p.m. The Committee must return to 
Ottawa this evening because the MPs must be in the 
House before the sitting ends this evening. We shall thus 
adjourn at 5 p.m. Therefore, I propose to hear another 
brief and then I shall turn to the audience in order to ask 
its participation. I shall call the next brief and I have 
another announcement to make.

Concerning the advertisements of the Committee, usu
ally, we advertise about six weeks before a public meet
ing and it is done on four different dates during the six 
weeks in the main newspapers of the area. Furthermore, 
we try to advertise as much as possible on radio and on 
television.

There will be another meeting in Montreal. I cannot 
give you the exact date right now, but it will probably be 
at the end of June. We did not have time to take all 
briefs we received, but we want to give everybody the 
opportunity to be heard. We will came back to Montreal 
and also to Quebec City probably in the month of June. 
Mrs. Pamela Paz will present the next brief.

Mm" Pamela Paz présente le mémoire au nom de l’as
sociation (Annunciation Parish, The Current Affairs 
Workshop, Education Committee).

Mrs. Pamela Paz (Chairman, Current Affairs Work
shop): I am an English Canadian from Newfoundland and 
I speak French now, but for practical reasons, I will 
present the brief in English.

Monsieur le président, membres du Comité et amis 
canadiens. Je présente ce mémoire au nom du (Education 
Committee of Announciation Parish Council) composé de 
Canadiens-français et anglais.

Nous avons écrit ce mémoire car nous avons des préoc
cupations. Nous nous préoccupons, en tant que Canadiens 
et particulièrement en tant que Québécois, du sépara
tisme et trop souvent du nationalisme fervant dans notre 
province.

Nous vivons dans une période de l’histoire au cours de 
laquelle les hommes, partout à travers le monde, essaient 
de trouver des terrains d’entente pour promouvoir la 
compréhension et la paix et nous croyons qu’il serait 
rétrograde de considérer la séparation du Québec comme 
une réponse à ces problèmes.

Nous croyons à la démocratie et ses principes, à l’éga
lité des droits, et aux chances égales de tous. Ce doit être 
le devoir de tous et la responsabilité de chaque conci
toyen de voir à ce que ces objectifs soient atteints.

En démocratie, nous sommes libres et nous sommes 
aussi libres d’être indifférents. Personne ne nous force à 
nous soucier ou d’agir. L’indifférence signifie la perte de 
la liberté. Si la plupart d’entre nous comme personne se
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[Text]
doubt that Quebec will find an acceptable place in Con
federation. In short, what we are trying to say is that the 
silent majority must become vocal and participate in 
democracy or it will not work. It will become just a good 
idea that has not worked.

Next we discuss minority rights, bilingualism and 
individual rights. I have a few examples here to demon
strate that if we are indifferent and if individual rights 
are sacrificed we could indeed lose our freedom here and 
now. For example, consider the suggestion at the recent 
constitutional conference that the following clause be 
enshrined in the constitution:

The individual shall have the right to have English 
or French as his main language of instruction in 
publicly supported schools in areas where the lan
guage of instruction of his choice is chosen by a 
sufficient number of persons to justify the provision 
of the necessary facilities.

It would seem that this would be indeed a great step 
forward in the promotion of the French language and 
culture but the surprising reservation of some as quoted 
in the press was there is a danger that francophone 
Quebeckers in Quebec may register in English-language 
schools. This reservation would hardly seem in keeping 
with the spirit of biculturalism and bilingualism with 
which this clause was proposed.

English-speaking Quebeckers are concerned that their 
children learn French but by the same token we believe 
there is a real concern amongst French-speaking Que
beckers that their children will not learn English. Fur
thermore, there exists a real feeling that it would be a 
great injustice to these children to emphasize unilingual- 
ism. We raise this question. Must a generation of French- 
Canadian children be sacrificed and kept from the possi
bility of ever entering the main stream of Canadian life 
to appease the radicals?

Consider that in keeping with the Prime Minister of 
Canada’s statement that Quebec should be treated as 
one of the others, it was suggested that Section 133 be 
dropped from the British North America Act. According 
to some this was a great discrimination that Quebec was 
the only province obliged to maintain bilingual courts. 
This would be true if you maintain that Quebec be 
treated like one of the others. This is wrong. Quebec 
cannot be treated like one of the others because Quebec 
is not like the others. Quebec is predominantly French 
while the rest of Canada is predominantly English. More
over, rather than being discriminatory, Section 133 recog
nizes this difference and is in keeping with the B and B 
Commission’s job of finding a suitable basis for forming a 
more equitable partnership between French and English 
Canada. Further, form the B and B Report, one group 
discussed why assimilation of French Canadians had not 
already taken place as has been the standard process in 
history for a minority. It was concluded that Section 133 
of the British North America Act was specifically respon
sible for maintaining the integrity of the French lan
guage and culture in Canada because it was Section 133 
that gave the French the constitutional right to the use of 
their language.

[Interpretation]
préoccuppe de voir ces principes devenir réalité, il n’y a 
aucun doute que le Québec se trouvera une place accep
table dans la confédération. Pour couper court, nous 
disons que la majorité silencieuse doit se faire entendre 
et participer à la démocratie où elle ne fonctionnera pas. 
Elle deviendra qu’un bel idéal qui n’a pas été atteint.

Nous parlons ensuite des droits des minorités, du bilin
guisme et des droits de la personne. Il y a quelques 
exemples qui démontrent bien que si nous sommes indif
férents et si l’on sacrifie les droits de la personne, nous 
perdrons de fait notre liberté. Par exemple, prenons note 
de la proposition qui a été présente à la récente confé
rence constitutionnelle selon laquelle l’article suivant soit 
intégré à la constitution:

L’individu aura le droit d’être éduqué dans la langue 
anglaise ou française et ce dans des écoles publiques, 
dans les régions où la langue d’éducation de son 
choix est le fait d’un nombre suffisant de personnes 
qui puissent justifier les dispositions de l’établisse
ment des locaux nécessaires.

Il semble au premier abord qu’il s’agisse d’un grand pas 
en avant pour promouvoir la langue et la culture fran
çaise, mais plusieurs ont exprimé des réserves selon les
quelles il y avait un danger que les francophones québé
cois au Québec s’inscrivent dans des écoles de langue 
anglaise. Cette réserve ne semble pas préserver l’esprit 
du biculturalisme et du bilinguisme propre à cet article.

Les Québécois de langue anglaise voient à ce que leurs 
enfants apprennent le français mais nous croyons aussi 
que les Québécois de langue française voient leurs 
enfants ne pas apprendre l’anglais. Pour aller un peu 
loin, il existe un véritable sentiment selon lequel il serait 
injuste de promouvoir l’unilinguisme de ces enfants. Nous 
soulevons la question. Est-ce qu’une génération d’enfants 
canadiens-français seront sacrifiés et n’auront pas la pos
sibilité de parvenir aux principaux échelons de la vie 
canadienne et ce pour appaiser les radicaux?

Il faut que la déclaration du premier ministre du 
Canada se réalise et selon laquelle le Québec devrait être 
traité comme toutes les autres provinces, on a proposé 
que l’article 133 de l’Acte de l’Amérique du Nord britan
nique soit radié. D’après quelques-uns, c’était faire 
preuve de discrémination que d’obliger seulement le 
Québec à avoir des tribunaux bilingues. Ce serait exact 
s’il faut maintenir que le Québec soit traité comme tous 
le sont. C’est faux. Le Québec ne peut pas être traité 
comme toutes les autres provinces car le Québec n’est pas 
comme les autres provinces. La province de Québec est à 
prédominance française alors que le reste du Canada est 
à prédominance anglaise. L’article 133 reconnaît cette 
différence et c’est le travail de la commission B.B. de 
trouver un meilleur terrain d’entente entre le Canada- 
français et l’anglais. Plus tard avec le Rapport B.B., un 
groupe a discuté pourquoi l’assimilation des Canadiens 
français n’avait pas encore eu heu en tant que processus 
normal dans l’histoire pour une minorité. On a conclu 
que l’article 133 de l’Acte de l’Amérique du Nord britan
nique était le responsable du maintien de l’intégrité de la 
langue française et de sa culture au Canada parce que 
l’article 133 donnait aux Français le droit constitutionnel 
d’utiliser leur langue.
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Further, in the matter of the courts, if the object of 
our system of justice is to be rehabilitative rather than 
merely punitive, then it is imperative that the person 
being tried understand what is happening to him. There
fore, it would seem that we should be working toward 
enabling the individual to be tried in the language he 
understands best whether it be French, English, Eskimo, 
Indian, what have you in any court in the country.

The foregoing would seem to conclude that there are 
two contradictory points of view at the moment in Que
bec:—either that a special status be obtained for the 
French minorities equivalent to that already possessed by 
the English of Quebec that would be respected or that 
concern for the French minorities be forgotten and 
thought given to imposing conditions on the English- 
speaking of Quebec analagous to those borne today by 
the French minorities.

While positive steps have been taken to see that the 
goals in the first point of view are reached,— for exam
ple, the Official Languages Act, and the proposed amend
ment to the constitution re choice of either of Canada’s 
two official languages as a language of education—much 
is in evidence to show that the latter is the predominant 
point of view among Quebec’s political leaders today. 
This could be a very dangerous trend in the matter of 
national unity.

Next, we talk about the importance of the French 
minorities to Canada. I quote again from the B and B 
Report:

For one thing, the French minorities are already one 
of the important bilingual factors in the country, and 
they could be a still stronger factor if they obtain the 
means, and they are well on their way to obtaining 
the means.

For another thing, these minorities have always 
been a link between Quebec and the other Canadian 
provinces. In this sense, it is reasonable to say that 
they occupy a key position in Canada, and until now 
have represented a cohesive force in the country. 
Furthermore, the people of Quebec have always 
tended to regard the way these minorities were 
treated in their respective provinces as one of the 
tangible indications of refusal or acceptance by Eng
lish Canada of the duality of Canada.

If, therefore, French speaking Quebecers should 
dec de to dissociate themselves from the fate of the 
French minorities, and particularly if they should 
adopt this attitude because they felt English speaking 
Canada was not giving the minorities the chance to 
live, separatist tendencies might then be much more 
encouraged.

Very real steps have been taken to see that these 
minorities obtain the means but it does not seem to 
matter any more. The above deserves serious contempla
tion by our present Quebec government officials. Do two 
wrongs make a right?

We next discuss federal powers. The current debate on 
federal powers in the Province of Quebec at this point is 
concerned largely that the principal institutions in the 
country are frustrating the desire of many French-speak
ing people to live their lives fully as French Canadians.

[Interpretation]

Plus tard, en ce qui concerne les tribunaux, si le but de 
notre système justicier est de réhabiliter plutôt que de 
punir, alors il est nécessaire que la personne qui est 
jugée comprenne ce qui lui arrive. C’est pourquoi, il sem
ble vrai que nous devrions œuvrer dans le sens de rendre 
l’individu capable d’être jugé dans la langue qu’il com
prend le mieux soit le français, l’anglais, l’esquimau, 
l’indien, que l’on peut avoir dans chaque tribunal du 
pays.

D’après ce qui précède, on pourrait conclure qu’il y a 
deux points de vue contradictoires en ce moment au 
Québec, soit qu’on obtienne un statut spécial pour les 
minorités françaises équivalent à celui possédé déjà par 
les Anglais au Québec qui aurait respecté, ou cette 
inquiétude des minorités françaises soit oubliée et que l’on 
pense imposer les conditions aux anglophones du Québec 
les mêmes qui sont portées au jour’hui par les minorités 
françaises.

Bien qu’on ait fait des choses positives et que les buts 
du premier point de vue ont été atteints, par exemple la 
Loi sur les langues officielles, et l’amendement proposé à 
la Constitution pose de nouveau un choix soit un Canada 
aux deux langues officielles en tant que languages d’ins
truction, il est plus qu’évident que la dernière hypothèse 
est le point de vue prédominant parmi les leaders politi
ques du Québec aujourd’hui. Ceci pourrait être une ten
dance très dangereuse en matière d’unité nationale.

Ensuite, nous parlons de l’importance des minorités 
françaises pour le Canada. Je cite de nouveau le Rapport 
BB:

D’une part, les minorités françaises sont déjà un 
facteur important dans le pays et elles pourraient 
être toujours un facteur plus fort si elles en obtien

nent les moyens et elles sont bien parties pour obte
nir ces moyens.

D’un autre côté, ces minorités ont toujours été un 
lien entre le Québec et les autres provinces canadien
nes. En ce sens, il est raisonnable de dire qu’elles 
occupent une position clé au Canada et jusqu’à pré
sent elles ont représenté une force de cohésion dans 
le pays. D’autant plus que le peuple du Québec a tou
jours considéré la manière dont ces minorités étaient 
traitées dans leur province respective comme l’une 
des indications tangibles du refus ou de l’acceptation 
du Canada anglais de la dualité du Canada.

C’est pourquoi, si les Québécois francophones 
devraient décider, se dissocier eux-mêmes du sort 
des minorités francophones et particulièrement s’ils 
devraient adopter cette attitude parce qu’ils sentaient 
que le Canada anglophone ne donnait pas aux mino
rités la chance de vivre, les tendances séparatistes en 
seraient bien plus encouragées.

Des progrès ont été faits afin que ces minorités obtien
nent les moyens, mais cela ne semble pas signifier plus. 
Ce qui précède mérite une étude sérieuse de la part des 
membres du gouvernement du Québec. Est-ce que deux 
erreurs font quelque chose de vrai?

Ensuite nous parlons des pouvoirs fédéraux. Le débat 
en cours sur les pouvoirs fédéraux dans la province du 
Québec à ce point nous sommes largement inquiets du 
fait que les principales institutions du pays ne désirent
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Consider the following, again from the Preliminary 

Report of the B and B Commission:
French Quebec, in fact, has more than four million 
inhabitants. It has its legal and its political institu
tions including its own Civil Code which a number of 
people sum up in the expression: “The State of Que
bec”. The powers of Quebec are considerable; they 
enable the French population to exercise an impor
tant influence over its own economic and social life 
and to manage education. Through this latter power, 
Quebec has been able to provide itself wi h an educa
tion system which it can radically alter today, differ
ent from that of the other provinces.

They go on to talk about all the many numbers of schools 
and thousands of teachers:

This is not all: Quebec has an autonomous network 
of social institutions, a system of hospitalization, 
trade unions, voluntary associations of many kinds, 
and so on. It owns or influences a complex of mass 
media of communication by which it expresses itself 
in its own language: ...
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Lastly, we talk about the economic institutions:
... it has a considerable number of economic ... on 
the whole however, with certain notable exceptions 
such as Hydro-Québec and the Caisses Populaires, 
these concerns are rather modest ... Furthermore, 
Quebec participates, through its positions in the 
North American continent, in this general com
mercial, financial and industrial life of which it 
forms an integral part, but its participation appears 
to it to be very small and it is here above all, as we 
have seen, that the shoe pinches.

In short, the French speaking Canadians of Quebec 
who appeared before us, belong, and they showed 
that they knew it, to a society which expresses itself 
freely in its own language, and which in various 
important fields, is already master of its own activi
ties to which it gives the tone and pace it chooses. 
But at the same time, most of those wdh whom we 
talked were of the opinion that this society had less 
than complete control of a number of crucial sectors 
in which it is active.

From this report, it is clear that Quebec already has 
considerable powers and that her French speaking people 
indeed have l.ved very full lives as French Canadians, in 
fact; “three out of four French Canadians in Quebec, that 
is to say a body of people numbering more than three 
million individuals, do not know a word of English”, and 
further, “with the exception of certain business offices 
and manufacturing plants, life is lived entirely in 
French: family, parish, education, unions, voluntary 
associations, politics, public recreation.”

While recognizing the need for constitutional 
renegotiation with a view to finding a more equitable 
position for the French language and culture in the con
text of Canada as a whole and recognizing that to simply

[Interpretation]
pas que les francophones vivent leur vie entièrement en 
tant que Canadiens français.

Considérons ce qui suit de nouveau par l’extrait du 
rapport préliminaire de la Commission BB:

Le Québec français, en fait, a plus de 4 millions 
d’habitants. Il a ses institutions politiques et juridi
ques y compris son propre code civil ce que bon 
nombre de gens résument dans l’expression: «l’État 
du Québec». Les pouvoirs du Québec sont considéra
bles; ils permettent à la population française d’exer
cer une influence importante sur sa vie sociale et 
économique et de diriger son éducation. De par cette 
dernière autorité, le Québec est capable de se fournir 
un système d’éducation qu’il peut modifier radicale
ment aujourd’hui et en cela il diffère des autres 
provinces.

On continue et on y parle des nombreuses très nombreu
ses écoles et des milliers d’enseignants:

Ce n’est pas tout: le Québec a un réseau autonome 
d’institutions sociales, un système d’hospitalisation, 
de syndicats, d’associations volontaires de toutes 
sortes, etc. Il possède ou influence tout un complexe 
de média de communication par lesquels il exprime 
lui-même dans son propre langage:...

En dernier lieu, nous traitons que les institutions 
économiques.

. . .Elle comprend un nombre important d’institutions 
économiques... Dans l’ensemble toutefois, avec cer
taines exceptions remarquables notamment l’Hydro- 
Québec et les caisses populaires, ces institutions sont 
plutôt modestes... De plus, le Québec participe, 
grâce à la place qu’il occupe dans le continent nord- 
américain, à l’avis commercial, financière et indus
trielle en général dont il forme une partie intégrale, 
mais sa participation semble être très modeste et 
c’est là par-dessus tout, comme nous l’avons constaté, 
que cela fait mal.

Bref, les canadiens d’expression française, du 
Québec qui ont comparu devant vous appartiennent 
(et ils ont montré qu’ils le savaient) à une société qui 
s’exprime librement dans sa propre langue et qui, 
dans divers domaines importants sont déjà maîtres 
de leurs propres activités à qui elle donne le ton et le 
pas qu’elle choisit. Mais en même temps, la plupart 
de ceux avec qui nous nous sommes entretenus esti
maient que cette société avait moins qu’un contrôle 
entier sur un certain nombre de secteurs importants 
où elle exerce son activité.

D’après ce rapport, il est manifeste que le Québec 
possède déjà des pouvoirs considérables et que les franco
phones y ont en fait vécu une vie bien remplie à titre de 
canadien français, en fait; «3 sur 4 canadiens français du 
Québec, c’est à dire une population qui se chiffre à plus 
de 3 millions d’habitants, ne savent pas un mot d’anglais, 
10. Et de plus «sauf certains bureaux d’affaires d’une 
entreprise manufacturière, on y vit en français: la 
famille, la paroisse, l’éducation, les syndicats, les associa
tions bénévoles, la politique, et les loisirs 
communautaires. »
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make these necessary amendments might satisfy in the 
short term, some of our difficulties, we feel that in the 
long term an easily amended constitution in regards to a 
lessening of federal powers is an open door to oppression, 
mistrust, abuse and unease of mind for all Canadians.

Our recommendation is to concentrate on education 
and the future, recognizing the dual nature of Canada 
and the great part played by the French as well as the 
English and other cultures in Canada’s growth and devel
opment. With this in mind we recommend the setting up 
of a federal government Bureau whose specific aim 
would be promoting communication and understanding 
between French and English Canada. This could be 
achieved in many ways.

First, there is the education of general public—the 
dissemination of information throughout Canada as to 
the realities of the importance of French Canada and its 
minorities to this country.

Second, there is the promotion of exchange program 
between students of Quebec and various provinces.

Third, there is the study and recommendation of histo
ry texts to provincial departments of education which 
would present an adequate picture of both sides of our 
history.

Fourth, there is the study and recommend modern 
methods of second language teaching concentrating on 
conversation, to provincial departments of education.

Fifth, there is the promotion of a “pen-pal system” 
between French and English students in all parts of 
Canada. The second recommendation is perhaps some
thing we should be recommending to the provincial com
mittee on the constitution but I think it is worthwhile 
saying here.

If an object of the present Quebec government is to 
promote the French language and culture, as it is of the 
federal government then this should be done by sharing 
it with others with an open and willing heart, not by 
jealously guarding it for fear of assimilation, (i.e. insti
tute exchange programs between French and English 
students, scholarships to French universities for English 
students and vice versa). Win others over by demonstrat
ing its richness and vitality, (i.e. travelling theatre 
groups, or singers, etc.) not by legislation and coercion.

Our third recommendation is to enshrine the right of 
freedom of choice of Canada’s two official languages as 
language of education in the constitution as quoted in the 
before mentioned proposed amendment.

Our fourth is to maintain Section 133 in the Constitu
tion and broaden it in—the matter of the Quebec legisla
ture, so that all official government reports as well as 
acts are bilingual; and, in the matter of the courts so that 
the individual may have the right to understand and be 
understood when on trial by providing simultaneous 
translation if necessary in any court in Canada, federal 
or provincial.

[Interprétation]
Tout en étant conscient du besoin d’une nouvelle cons

titution tendant à trouver une position plus équitable sur 
la longue vie de la coutume française dans le contexte du 
Canada, et étant conscient de n’effectuer des productions 
qui s’imposent ne pourrait que donner satisfaction à court 
terme, c’est une de nos difficultés. Nous estimons, que, à 
long terme, une constitution facilement modifiée est con
sidérée comme une diminution des pouvoirs fédéraux et 
une porte ouverte à l’oppression, la méfiance, les abus 
pour tous les canadiens.

Nous recommandons d’apporter l’attention sur le rôle 
d’éducation à l’avenir, conscient de la double nature du 
Canada et du grand rôle à jouer par les français tout 
comme les anglais et les autres cultures dans la crois
sance du développement du Canada. Dans cet ordre 
d’idée, nous recommandons la création d’un bureau du 
gouvernement fédéral dans le but précis qui serait de 
promouvoir des rapports et la compréhension entre le 
Canada français et le Canada anglais. Cela pourra peut- 
être être réalisé de bien des façons.

Premièrement, l’éducation du public en général: 
former tous les Canadiens du fait français et de ces 
minorités au Canada.

Deuxièmement, promouvoir des programmes d’échan
ges entre des étudiants du Québec et des autres 
provinces.

Troisièmement, étudier et recommander, aux ministères 
provinciaux d’éducation, des textes historiques qui réflè- 
teraient fidèlement des aspects de notre histoire.

Quatrièmement, étudier et recommander, aux ministè
res provinciaux de l’éducation, de la méthode moderne 
d’enseignement de la langue seconde fondée sur la 
conversation.

Cinquièmement, favoriser l’échange de correspondance 
entre étudiants anglophones et francophones partout au 
Canada. La deuxième recommandation devrait peut-être 
être présentée au Comité provincial de la constitution, 
mais cependant je suis d’avis qu’il ne serait pas inutile 
d’en parler ici.

Si un des objectifs du gouvernement actuel de la pro
vince de Québec est de promouvoir la langue et la cul
ture française, comme le fait le gouvernement fédéral, il 
faudrait alors le faire grâce à la participation de tous, et 
non pas la garder jalousement par crainte de l’assimila
tion (créer des programmes d’échanges entre étudiants 
francophones et anglophones, accorder des bourses d’é
tude à des étudiants anglais qui fréquentent des universi
tés francophones et vice-versa). Cela réalisera les autres 
en leur démontrant sa richesse et sa vitalité (théâtre et 
chanteurs ambulants, etc.) non pas par des lois et la 
force.

Notre troisième recommandation vise à garantir, dans 
la constitution tel qu’il est énoncé dans l’amendement 
proposé dont on a déjà fait mention, la liberté de choisir 
une des deux langues officielles du Canada comme langue 
d’enseignement.

Notre quatrième recommandation vise à conserver l’ar
ticle 133 de la constitution et d’y englober les questions 
relatives à la juridiction du Québec, de sorte que tous les 
rapports officiels et toutes les lois soient publiées dans les 
deux langues; et au sujet des questions relatives aux 
tribunaux de sorte que toute personne, au cours d’un 
procès, d’entendre et d’être entendus (grâce à la traduc-



3 : 40 Constitution of Canada 29-4-1971

[Text]

• 1600

Conclusion: The Quebec government at the present 
time with its pattern of language legislation is creating 
fear, suspicion and disunity. This, in turn, by all indica
tions, is contributing to the high unemployment situation 
and lack of investment. If continued, it will certainly 
propel Quebec down the road towards separatism and the 
breakup of our country, and the radicals will certainly 
have much more credability come the next elections. 
Most people want just the basic freedom along with the 
chance for economic security. To advocate a form of 
cultural separatism, (unilingualism,) mixed with econom
ic federalism, is dishonest in the context of Canada. It 
cannot be both ways. The following from the B and B 
report seems appropriate here and a good note to end on. 

“On the same evidence, it seems to us that French 
speaking Canadians for their part must be ready to 
respond positively if there are to be truly significant 
developments toward a better partnership. It would 
be necessary for French speaking Quebecers to 
restrain their present tendency to concentrate so 
intensely on their own affairs, and to look so largely 
inward. Problems affecting all Canada are their 
problems too. They would need to beware of the 
kind of thinking that puts “La nation” above all 
other considerations and values. They too, like the 
English speaking should forget the conquest and any 
psychological effects they think it left. They would 
have to avoid blaming English speaking Canadians 
for shortcomings which are their own; and at times, 
to remember that English speaking Canadians have 
their feelings too. They, as well as the English speak
ing, must remember that, if a partnership works, 
each party must give as well as get”. 12.

Federalism will mean cooperation and concessions on 
both sides of the language fence. Will it be worth it?

We are convinced that the majority of Quebecers, 
regardless of cultural origins, are mature and wise 
enough to recognize the advantages to be gained by 
enriching their lives, and the lives of their children with 
the knowledge of and participation in a second language 
and culture as opposed to the disadvantages of shutting 
themselves off in a box-like situation created by unilin
gualism, on either side of the language fence. More of 
them must speak now in order to offset the damage done 
by radicals who would tear our country apart.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgai): Merci, 
Madame Paz. Je cède la parole à l’honorable sénatrice 
Josie Quart qui désire vous poser une question. Sénatrice 
Quart s’il vous plaît.

La sénatrice Quart: Merci, monsieur le président. 
Comme Madame Paz a commencé en français, comme

[Interpretation]
tion simultanée, s’il y a lieu) dans tout tribunal au Cana
da (fédéral ou provincial).

Conclusion: Le gouvernement du Québec à l’heure 
actuelle avec son modèle de législation concernant les 
langues, crée de la peur, de la suspicion et de la désu
nion. Ceci, à son tour, suivant toutes les indications, 
contribue à une situation de chômage élevé et au manque 
d’investissements. S’il continue, ceci conduira certaine
ment le Québec vers la route du séparatisme et de la 
rupture de notre pays, et les radicaux auront certaine
ment beaucoup plus de crédibilité aux prochaines élec
tions. La plupart des gens veulent tout simplement les 
libertés fondamentales avec les chances de sécurité éco
nomique. Encourager une forme de séparatisme culturel 
(d’unilinguisme) mélangé avec du fédéralisme économi
que, est malhonnête dans le contexte du Canada. Ceci ne 
peut être de deux manières. Le passage suivant du rap
port B et B semble approprié ici et une bonne note pour 
terminer.

Sur la même preuve, il nous semble que les Cana
diens de langue française pour leur part doivent être 
prêts à répondre positivement et si il doit y avoir des 
développements véritablement importants vers une 
meilleure collaboration. Il serait nécessaire pour les 
Québécois de langue française de restreindre leurs 
tendances actuelles à se concentrer si intensément 
sur leurs propres affaires, et à faire de l’introspecj 
tion. Les problèmes touchant tout le Canada sont 
leurs problèmes également. Ils devraient se méfier de 
la sorte de pensée qui émet la «nation» avant toute 
autre considération des valeurs. Aussi, comme les 
Canad ens anglophones devraient oublier la conquête 
et les effets psychologiques qui selon eux qu’elle a 
laissée. Ils devraient éviter de blâmer les Canadiens 
de langue anglaise pour les erreurs qui sont les leurs; 
et parfois, se souvenir que les Canadiens de langue 
anglaise ont leurs sentiments aussi. Ils doivent se 
souvenir, comme les Canadiens de langue anglaise, 
que, si une collaboration doit réussir, chaque partie 
doit donner autant qu’elle reçoit.»

Le fédéralisme signifiera coopération et concessions des 
deux côtés de la barrière linguistique. Est-ce que cela en 
vaut la peine?

Nous sommes convaincus que la majorité des Québé
cois, quelque soit leur origine culturelle, sont suffisam
ment mûres et sages pour reconnaître les avantages à 
gagner en enrichissant leur vie, et les vies de leurs 
enfants avec la connaissance d’une seconde langue et 
d’une seconde culture par opposition aux désavantages 
qui consistent à s’enfermer dans une tour d’ivoire créée 
par l’unilinguisme, de chaque côté de la barrière de la 
langue. La plupart d’entre eux doivent parler maintenant 
afin de contrebalancer le dommage causé par les radi
caux qui voudraient déchirer notre pays.

The Acting Co-Chairman (Senator Molgat): Thank you, 
Mrs. Paz. I recognize the honorable senator Mrs. Josie 
Quart who wants to ask you a question. Senator Quart, 
please.

Senator Quart: Thank you, Mr. Chairman. Since 
Madame Paz started in French, as a Quebecer, I am
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Québécoise, je vais suivre votre exemple et vous féliciter 
en français pour votre excellent mémoire.

Mrs. Paz, I have a few questions which I would like 
to ask. First, what percentage of the parishioners of the 
Parish of the Annunciation were consulted in the prep
aration of your brief? Was it prepared by the Parish 
Council with the co-operation of your Education and 
Current Affairs Committee?

Mrs. Paz: It was prepared by the Parish Council on 
behalf of the Education Committee. It represented a small 
cross-section of a mixed group of English and French 
Canadians who were concerned enough to come to dis
cuss the problems which confront us.

Senator Quart: I am quite sure you believe that it truly 
represents the views of the large majority of the Annun
ciation Parish.

Mrs. Paz: I do. While I did not speak to all of them—I 
think there are some 800 families in the parish—I have 
spoken to many of them and I feel that there are growing 
members of English-speaking Canadians who are begin
ning to understand the problems of French Canadians 
and there are growing numbers of English-speaking 
Canadians who want to understand.

Senator Quart: I quite agree. Now, on page 7 of your 
brief, your brief suggests:

Maintain Section 13 in the Constitution and broaden 
it in
(a) the matter of the Quebec legislature, so that all 
official government reports as well as Acts are bi
lingual.
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Would you not agree to substitute the words “Quebec 
legislature” for “all the provincial legislatures in 
Canada”?

Mrs. Paz: Yes, I would. I think that would be a very 
small price to pay if we are sincerely trying to promote 
understanding between the two groups.

Senator Quart: Thank you, Mrs. Paz. Just in finishing, 
may I congratulate the Annunciation Parish for having 
sent such a wonderful delegate to present their views.

Mrs. Paz: Thank you very much.

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

Nous allons maintenant aller à la salle pour donner 
la parble à ceux qui veulent participer.

Pour faire le plus de travail possible cet après-midi, et 
pour accommoder ceux qui sont ici, après les six person
nes de la salle, je reviendrai aux mémoires. J’espère que 
nous aurons assez de temps avant 5 heures pour écouter 
les mémoires de M. Paul Baillargeon, du Comité ukrainien 
du Canada de M. Fransham et si possible ceux de l’Union 
des étudiants ukrainiens du Québec, de M. Bazinet et de 
M. Julien. Dans le prochain groupe de trois, nous écoute-

[Interprétation]
going to follow your example and do congratulate you in 
French for your excellent submission.

Madame Paz, j’ai certaines questions que je voudrais 
poser. Tout d’abord, quel pourcentage des paroissiens de 
la paroisse de l’Annonciation ont été consultés dans la 
préparation de votre mémoire? A-t-il été préparé par le 
conseil paroissial avec la coopération de votre comité 
sur l’éducation et les affaires courantes?

Mme Paz: Il a été préparé par le comité paroissial au 
nom du comité de l’éducation. Il représentait une petite 
coupe d’un groupe mélangé de Canadiens-anglais et de 
Canadiens-français qui ont été suffisamment intéressés 
pour venir discuter des problèmes auxquels nous avons à 
faire face.

Le sénateur Quart: Je suis sûr que vous pensez qu’il 
représente véritablement les vues d’une large majorité de 
la paroisse de l’Annonciation.

Mme Paz: Je le pense. Évidemment je n’ai pas parlé à 
tous—je pense qu’il y a environ huit cent familles dans la 
paroisse—toutefois j’ai parlé à un bon nombre d’entre 
eux et j’estime qu’il y a un nombre de plus en plus 
important de membres parmi les Canadiens-anglais qui 
commencent à comprendre les problèmes des Canadiens- 
français et il y a un nombre de plus en plus important de 
Canadiens-anglais qui veulent comprendre.

Le sénateur Quart: Je suis d’accord. Maintenant, à la 
page 7 de votre mémoire vous suggérez:

Maintenir l’article 133 dans la constitution et l’élargir 
dans
a) l’affaire de l’Assemblée législative du Québec, si 
bien que tous les rapports officiels du gouvernement 
aussi bien que les lois soient bilingues.

Ne seriez-vous pas prêt à remplacer les mots «Législa
ture du Québec» par «Toutes les législatures provinciales 
du Canada»?

Mme Paz: Bien sûr. Je crois que ce serait bien peu si 
nous voulons sincèrement promouvoir la compréhension 
entre ces deux groupes.

Le sénateur Quart: Merci, madame Paz. Avant de ter
miner, j’aimerais féliciter la paroisse de l’Annonciation 
d’avoir envoyé un tel délégué pour la représenter.

Mme Paz: Merci beaucoup.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci 
beaucoup, madame Paz.

We will now give the opportunity to those in the au
dience to say what they have to say.

So we can do as much work as possible this afternoon 
and to please those who are here, after having heard the 
six statements from the audience, we will come back to 
the brief. I hope we will have enough time before five 
o’clock to hear the brief of Mr. Paul Baillargeon of the 
Ukrainian Committee of Canada, Mr. Fransham and if 
possible those of the Ukrainian Students’ Union of 
Quebec and of Mr. Bazinet and Mr. Julien. The next
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rons M. Baillargeon, le Comité ukrainien du Canada et 
M. Fransham.

Nous allons maintenant dans la salle et je demande M. 
Marc St-Cyr.

M. Marc St-Cyr (Montréal): Patriotes, je demande au 
gouvernement du Canada d’arrêter sa productivité de 
matériel militaire servant à la guerre au Vietnam, ce qui 
en fait le complice de l’impérialisme américain.

Je demande au gouvernement de reconnaître le droit 
du peuple vietnamien à l’autodétermination, de reconnaî
tre que la population du Nord-Vietnam a porté au pou
voir le gouvernement de la République démocratique du 
Vietnam.

Attendu que, depuis 1954, la population du Sud-Viet
nam résiste à la volonté du gouvernement américain de 
lui imposer un gouvernement fantoche,

Attendu que, dans leur lutte contre l’agression améri
caine, les Vietnamiens du Sud sont représentés sur le 
plan international par le gouvernement révolutionnaire 
provisoire de la République du Sud-Vietnam,

Attendu que la volonté de la République démocratique 
du Vietnam et du gouvernement révolutionnaire provi
soire de la République du Sud-Vietnam est de négocier 
la réunification du Vietnam en conformité avec les 
accords de Genève de 1954,

Je demande au gouvernement canadien de reconnaître 
la légitimité de la République démocratique du Vietnam 
et du gouvernement révolutionnaire provisoire de la 
République du Sud-Vietnam, et d’engager de bonnes rela
tions diplomatiques avec ces deux gouvernements.

Je demande le retrait des troupes U.S. hors de 
l’Indochine.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci, 
monsieur St-Cyr. La prochaine personne est Mme Claude 
Mailhot.

Mme Claude Mailhot (Duvernay): Je ne voudrais pas 
abuser de la patience du Comité en m’adressant à l’as
semblée une deuxième fois. J’ai demandé à le faire cet 
après-midi parce que j’ai été mal citée par la Presse. Je 
n’ai jamais eu, en effet, l’intention de fausser l’équation 
«nationalisme-tribalisme», mais je maintiens que le con
cept de nation ou de patrie constitue un meilleur fonde
ment sociologique que le principe des nationalismes ou 
des nationalités qui, s’il est poussé à la limite, signifie 
repliement sur soi-même et parcellement ad infinitum.
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D’autre part, nous n’avons pas, au Canada, utilisé la 
formule du creuset (melting pot). Mais je crois que les 
individus, et je le crois très fermement, doivent conserver 
leur identité, respecter leurs traditions, ne pas renier 
leurs racines. Nous sommes des Canadiens d’origine 
française, anglaise, arménienne, grecque, ukrainienne, (je 
parle pour les Ukrainiens qui n’en auront peut-être pas le 
temps) italienne, japonaise. L’éventail est vaste mais nous 
ne serons de bons citoyens canadiens que si nous demeu
rons nous-mêmes. Il y en a qui crient: «Le Québec aux 
Québécois!» Qu’est-ce qu’un Québécois, sinon celui qui 
établit sa résidence permanente dans le Québec? Donc 
ceux qui crient: «Le Québec aux Québécois» n’ont peut-

[Interpretation]
group we will hear will be the following: Mr. Baillar
geon, the Ukrainian Committee of Canada and Mr. 
Fransham.

It is now the turn of the audience and I will ask for 
Mr. Marc St-Cyr.

Mr. Marc St-Cyr (Montreal): Fellow citizens, I will ask 
the Government of Canada to stop its production of 
military material which serve to the purpose of the war 
in Viet Nam; we are accomplice of the American 
imperialism.

I ask the government to recognize that the Vietnamese 
people have a right to self-determination, that the 
population of North Viet Nam has given power to the 
government of the democratic republic of Viet Nam.

Whereas since 1954, the South Vietnamese population 
resist to the aggression of the American Government; in 
their war against America,

Whereas the South Vietnamese are represented inter
nationally by the revolutionary government of the South 
Vietnamese republic;

Whereas the desire of the democratic Republ’c of Viet 
Nam and of the revolutionary government of the South 
Viet Nam Republic is to negotiate the reunification of 
Viet Nam according to the Geneva Convention of 1954.

I ask the Canadian Government to recognize the fair
ness of the democratic Republic of Viet Nam and of the 
revolutionary Government of the South Viet Nam Repub
lic and to have good diplomatic relations with these two 
gouvernments.

I ask that the United States troops should be taken 
away from Indochina.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. St-Cyr. The next person on my list is Mrs. 
Claude Mailhot.

Mrs. Claude Mailhot (Duvernay): I would not want to 
bore the Committee but I would like to talk to the 
assembly for a second t'me. I ask to do it this afternoon 
because the newspaper did not write what I have said. I 
sustain that the concept of nations constitute a better 
sociolog'cal basis than the principle of nationalism or 
nationalities which, if extended, means to fall back on 
one’s own talk.

On the other hand, we did not use, in Canada, the 
melting pot formula. But I believe that individuals, and I 
believe this very firmly, must keep their identity, respect 
their traditions, do not deny their roots. We are Canadi
ans of French, English, Armenian, Greek, Ukrainian, (I 
speak for the Ukrainians who maybe will not have time 
to do it) Italian, Japanese origin. The field is wide, but 
we will not be good Canadian citizens if we do not 
remain ourselves. Some yell: «Quebec for the Quebeck
ers!». What is a Quebecker, if not the one who establishes 
his perm ament home in Quebec? Therefore those who 
yell: «Quebec for the Quebeckers» maybe do not always 
have the most absolute respect of the better expression of 
French culture and language.
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être pas toujours le respect le plus absolu de la meilleure 
expression de la culture et de la langue française.

J’ai aussi demandé à parler parce qu’on avait trop 
insisté pour dire que les francophones ne s’étaient pas 
exprimés. Je constate avec plaisir que cette raison n’est 
plus valable aujourd’hui. Toutefois, s’il y avait eu, au 
moment où j’ai assisté aux séances, assez peu de mémoi
res présentés par des francophones, il y a eu beaucoup 
d’interventions de la salle. J’ai noté, entre autres, deux 
interventions de très jeunes gens, dans la vingtaine et 
peut-être moins, qui ont eu le courage de venir exprimer 
des opinions qui pouvaient leur attirer la désapprobation 
de leurs pairs.

Je voudrais souligner un troisième point. J’ai été très 
sensible à la préoccupation de M. De Bané pour la région 
défavorisée dont il est le député; j’ai été également très 
touchée et même émue par le mémoire de Mmo Poirier 
qui a parlé au nom des pauvres. Je dois dire que je suis 
très favorable à une meilleure distribution des richesses. 
Je l’ai été alors que cette idée ne circulait pas encore 
beaucoup; je l’ai été et j’étais membre du Paru CCF 
avant que Mme Casgrain en soit la présidente provinciale 
au Québec. Mon fils qui a 16 ans et qui s’est beaucoup 
intéressé aux débats du NPD récemment, me faisait 
remarquer l’illogisme de l’aile très à gauche de ce parti 
déjà à gauche, en disant qu’elle demandait une formule 
plus socialiste et une formule décentralisée. C’est pour
quoi je dis encore une fois que je crois à un gouverne
ment central qui ne soit pas affaibli. Je m’excuse de cette 
parenthèse qui était peut-être trop personnelle, mais je 
veux répéter que je crois à une formule confédérative qui 
permettra la communication entre les groupes et qui 
permettra aussi des modes dualistes d’opération entre les 
paliers de gouvernement.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Merci, 
madame Mailhot. Le prochain témoin sera M. Clovis 
Gauthier.

M. Clovis Gauthier: Monsieur le président, honorables 
membres du Comité de la Constitution, je suis avicul
teur. On a peut-être déjà parlé de ce sujet, je voulais le 
faire plus tôt mais la maladie m’a empêché d’être ici 
avant. L’honorable Comité qui est devant moi doit être 
au courant qu’il y a la guerre des poulets et des œufs 
entre le Québec et l’Ontario. Vous savez, tant qu’on lan
cera des poulets par-dessus la frontière et des œufs de 
l’autre côté, on n’arrangera pas grand-chose. J’avais l’idée 
de présenter un mémoire plus élaboré. Je me suis pré
senté à la Régie des marchés quelques fois, en Cour supé
rieur même et les choses en sont toujours restées là et la 
faillite attend tout le monde dans ce domaine. Ça n’in
téresse peut-être pas beaucoup les gens de savoir que 
depuis le 11 mai dernier, quand FEDCO est entrée en 
fonction, je perds environ $100 par jour. Pour des gens, 
c’est peu, mais pour moi c’est beaucoup. Après étude, 
quand le Comité que vous représentez aura une confé
rence au sommet ailleurs qu’ici, qu’il en soit vraiment 
question. Si le gouvernement fédéral pouvait nous aider 
par tous les moyens possibles cela rendrait service parce 
que je notais dans un paragraphe ici, en me présentant à 
la Régie des marchés: «Quand on sait que la solidité de 
l’économie d’un pays est semblable à la solidité et à la 
prospérité de chacun de ses citoyens», c’est-à-dire l’écono
mie d’un pays est solide en autant que sa balance com
merciale est solide. Comment? Toujours en vendant à

[Interprétation]
I have also asked to speak because too much has been 

said that Francophones did not express themselves. I 
notice with pleasure that this reason is no longer valid 
today. However, if there were, when I was present at the 
sittings, quite a few briefs presented by Francophones, 
there have been many interventions in the hall. I noted, 
among others, two interventions from the very young 
people, in their twenties and maybe less, who had the 
courage to come and express their opinion which could 
bring forth the disapprobation of their peers.

I wanted to point out a third question. I was very 
interested by the worry of Mr. De Bané for the dis
favoured area he represents; I was also very touched and 
even moved by the memory of Mrs. Poirier who spoke in 
the name of the poor. I must say that I am very much in 
favour of a better distribution of wealth. I have always 
been in favour of this idea even when it was not much in 
favour; I have been and was a member of the CCF party 
before Mrs. Casgrain became its provincial president in 
Quebec. My son who is 16 years old and who has been 
very much interested in the recent NDP debates, pointed 
out to me the illogical position of the very left wing of 
this party which is already to the left, in saying that they 
wanted a more socialist formula and a decentralized for
mula. This is why I repeat again that I believe in a 
central government that is not weakened. I apologize for 
digressing which was perhaps too personal, but I want to 
repeat that I believe in the confederative formula which 
will allow communication between groups and also allow 
dualistic means of operation between the various levels 
of government.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mrs. Mailhot. The next witness will be Mr. Clovis 
Gauthier.

Mr. Clovis Gauthier: Mr. Chairman, hon. members of 
the Committee on the constitution, I am a fowl breeder. 
Maybe someone has spoken about the matter before, I 
wanted to speak earlier, but sickness prevented me from 
being here before. The hon. Committee in front of me 
must be aware that there is a chicken and egg war 
between Quebec and Ontario. You know, that chickens 
will be thrown across the border and eggs across the 
other side, this will not solve much. I had in mind to 
submit a more elaborate brief. I went before the market 
board a few times, even before higher court and the 
problem is still the same and bankruptcy is a possibility 
for everyone in that field. Perhaps it does not interest 
anybody to know that since last May 11 when FEDCo 
entered the conflict I have been losing about $100 a day. 
For some it is little, but to me it means a lot. After study, 
when the Committee that you represent will have a 
summit meeting elsewhere, that must be taken into con
sideration. If the federal government could help us by 
all possible means, that would be useful because I noted 
in a paragraph here while appearing before the market 
board: “When we know that the economical stability of a 
country depends on stability and prosperity of every 
citizen”, that is the economy of a country is in good 
health in so far as the trade balance is stable. How? Still 
in selling abroad more than the country buys; always 
keep, so far as possible, his money at home; always as
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l’étranger plus que le pays n’achète, toujours pour garder 
autant que possible son argent chez soi, toujours comme 
n’importe quel de ses citoyens économise partout c’est ce 
que le producteur classeur, en continuant de classer chez 
lui et de garder sa mise en marché pour garder son 
argent plutôt que de le gaspiller inutilement ailleurs. 
D’abord comme producteur efficace, je dois en être un 
parce que ça fait 50 ans que je classe des œufs, que je les 
mets en marché, en vue du meilleur produit et, avec 
l’économie, pour vendre au consommateur la meilleure 
qualité au meilleur marché possible. Cela résume joli
ment, pour pas être trop long, ce que j’avais à dire. Si 
quelqu’un a des questions à poser je répondrais volontiers 
parce que je peux vous dire que je connais la production, 
le commerce, l’inspection des œufs, j’ai été inspecteur 
d’œufs moi-même déjà et j’y suis pour y avoir formé une 
compagnie qui est probablement la plus complète au 
monde. Je répondrais à ceux qui ont des questions à 
poser.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Gauthier. Je regrette, je ne peux pas en ce 
moment accepter des questions. Je dois vous dire que 
vous êtes le premier qui s’est annoncé comme cultivateur 
à nos réunions à Montréal, mais nous avons eu des culti
vateurs aux autres réunions dans la province de Québec.

M. Gauthier: Merci beaucoup.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): La pro
chaine personne sera M. Lorenzo Bonneau. Monsieur 
Bonneau?

M. Lorenzo Bonneau (6056 DeLaroche, Montréal
Québec): Monsieur le président, messieurs les membres 
du Comité. Pour répondre à une question de M. Prud’
homme tout à l’heure qui disait: «Qu’est-ce que vous 
allez faire du million ou des 500,000 Canadiens français 
qui existent en dehors du Québec». Mon Dieu, quatre de 
mes frères sont à Toronto et s’ils ont accepté de vivre à 
Toronto, comme je leur ai dit: «Il faut qu’ils commencent 
par respecter les lois qu’il y a en Ontario». L’instruction 
de leurs enfants se fait en anglais, il n’est pas possible 
qu’ils soient instruits en français. Ils le pourraient tou
jours, mais cela coûterait trop cher et c’est trop loin de 
leur demeure. Ici, les Canadiens d’expression anglaise qui 
viennent habiter Montréal ou le Québec, sont sûrs d’avoir 
des écoles quand ils représentent une assez bonne majo
rité. Ils ont des écoles très proches de leur territoire, dans 
les autres provinces, ce n’est pas possible. A Toronto je 
sais qu’il faut parcourir 25 milles pour se faire instruire 
en français. C’est une question. Les gens qui décident 
d’aller vivre en Ontario, qu’ils en subissent les consé
quences. Les Canadiens d’expression anglaise qui veulent 
vivre au Québec, je suis bien prêt—à les respecter et à 
leur donner ma justice, pas la justice que les Canadiens 
français ont subie dans les autres provinces, beaucoup 
mieux que ça, les traiter en adultes, les traiter en 
hommes, et non pas en minorité comme nous avons été 
traités dans les autres provinces, car j’y ai vécu 
moi-même.

Le Canadien d’expression anglaise au Québec, peut 
encore travailler dans sa langue. Vous savez qu’un Cana
dien français qui va vivre en Ontario ou dans les autres 
provinces, s’il veut absolument travailler dans sa langue,

[Interpretation]
any citizen economy everywhere is that the grading 
producer by keeping on grading at home and keeping his 
marketing, keep his money rather than throw it away 
elsewhere. First, as an efficient producer, I must be one 
because I have been grading eggs for 50 years. I have 
been marketing them in view of the best product and, 
with economy, to sell the consumer the best quality for 
the best possible price. That would summarize quite pre
cisely, not to be too long, what I had to say. If you have 
questions to ask I would be happy to answer because I 
can tell you that I know production, marketing, egg 
checking. I did that before and I created a company 
which is probably the most complete in the world. I 
would answer your questions.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you. Mr. Gauthier. I am sorry that I cannot accept any 
questions now. I must say that you are the first one to 
introduce himself as a farmer at our meeting in Mont
real, but we had farmers in other meetings in the Prov
ince of Quebec.

Mr. Gauthier: Thank you very much.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The next
witness will be Mr. Lorenzo Bonneau. Mr. Bonneau.

Mr. Lorenzo Bonneau (6056 DeLaroche, Montreal.
Quebec): Mr. Chairman, members of the Committee. In 
answer to a question from Mr. Prud’homme who said 
earlier “What will happen to the million or half million 
French-Canadians outside Quebec”. My God, four of my 
brothers live in Toronto and they agreed to live there, as 
I told them “First they must abide by the laws of 
Ontario”. Their children are educated in English; they 
cannot be educated in French. They could, but it would 
be too much expense and it is too far from their home. 
Here English-speaking Canadians who come to live in 
Montreal or Quebec, are sure to have schools when they 
represent a fairly good majority. They have schools near 
where they live. In other provinces that is not possible. In 
Toronto I know that it is a 25 mile ride to go to French 
school. That is one point. Those who decide to move to 
Ontario, must take the consequences. English-speaking 
Canadians who want to live in Quebec, I am quite pre
pared to respect them and to give them my justice, not 
the one that French-Canadians experienced in other 
provinces, far better than that, consider them like adults 
and men and not a minority as we are considered in 
other provinces where I lived.

The English-speaking Canadian in Quebec can still 
work in his language. Do you know that a French- 
Canadian who gees to live in Ontario or other provinces, 
if he wants to work in his language, he will be out of 
work. They will have to speak the language which is 
used, namely, the English language and I understand 
their point and I approve of it. It is an English-speaking 
province, the fellow who decides to go and live in 
Ontario must bear in mind that he must speak English.
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il n’aura tout simplement pas d’ouvrage. Il va falloir qu’il 
se conforme à la langue, l’anglais et je le comprends et je 
les approuve. C’est une province anglaise. Le type qui 
décide d’aller immigrer en Ontario doit savoir qu’il faut 
parler anglais.

Au Québec, on lui accorderait beaucoup plus de privi
lèges, mais des Canadiens d’expression anglaise qui sont 
au Québec depuis 25 ou 50 ans et qui nous disent «I don’t 
speak french», je trouve que c’est inconcevable. Pourquoi 
les Québécois veulent-ils l’indépendance? C’est justement 
parce qu’au moment où on aurait voulu dialoguer avec 
ces gens-là et leur faire comprendre qu’on voulait vivre 
avec eux, ils nous disaient «I don’t speak french». Il n’est 
pas nécessaire de parler français, on gagne notre vie en 
anglais. Il est arrivé les années ‘60, et à ce moment-là la 
classe du Québec a commencé à s’instruire et s’est aper
çue qu’elle pouvait très bien vivre seule. Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgai): Merci, M. 
Bonneau.

The next person is Mr. J. N. Franklin.

Mr. J. N. Franklin: Mr. Chairman, my thesis concerns 
federal power. It has been 10 years in the making and I 
desire to stress that it represents not my views nor my 
opinions but the solutions to technical problems. Those 
solutions can be proved correct or incorrect by any quali
fied investigator. Those solutions show clearly that the 
revolution that we are now undergoing including the 
separatist demand is caused simply and solely by lethal 
reversal of powers of the federal government.

In the first place, the government has delegated its 
most conspicuous and sacred responsibility. Mr. Macken
zie King said this:

Until the control and issue of money and credit is 
restored to the government and recognized as its 
most conspicuous and sacred responsibility, all talk 
of the sovereignty of Parliament and of democracy is 
idle and futile.

Mr. Chairman, we have no sovereignty in our Parlia
ment. We have no democracy in Canada.

In the second place, the government has usurped from 
the private sector the control of the market place so that 
we have a complete reversal of powers of the federal 
government. The five steps necessary to get freedom and 
the just society must be taken together and can be taken 
during 1971 if we start now.

The first problem is inflation of the money supply. This 
is clearly written into the Bank Act. The Bank Act 
clearly delegates the most conspicuous and sacred 
responsibility of government to the chartered bank. This 
must be reversed before any intelligent discussion on the 
budget or the tax reform bill is possible.

The second problem is inflation of prices more directly 
cost price escalation. This is caused by the government’s 
attempts to control the production distribution function 
with the monetary fiscal policy. This is a physical 
impossibility and inevitably produces instability. This 
must be reversed by the tax reform bill which is now 
proposed.

[Interprétation]
In the Province of Quebec, many more privileges will 

ge granted to him, that is a case of English-speaking 
Canadians who have been in the Province of Quebec for 
45 or 50 years and who tell us: “I do not speak French”, I 
find this unbearable. Why do Quebeckers want to be 
independent? It is simply because when we would have 
wanted to discuss these problems with those people and 
make them understand that we want to live side by side, 
they would tell us: “I do not speak French”. We do not 
have to speak French, to earn a living we use the English 
language. When we reach the sixties Quebeckers began 
to acquire education and realized they could live 
independently of the others. Thank you.

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

Le prochain témoin est M. J. N. Franklin.

M. J. N. Franklin: Monsieur le président, ma thèse se 
rapporte au pouvoir fédéral. J’ai mis du temps à la 
préparer et je voudrais souligner qu’elle ne représente 
pas mes vues ni mes opinions mais des solutions à des 
problèmes techniques. Ces solutions peuvent se révéler 
exactes ou inexactes aux yeux de tout enquêteur qualifié. 
Ces solutions démontrent clairement que la révolution 
que nous connaissons actuellement, y compris les deman
des séparatistes, est causée simplement et uniquement 
par le renversement néfaste des pouvoirs du gouverne
ment fédéral.

En premier lieu, le gouvernement a délégué ses respon
sabilités les plus évidentes et les plus sacrées. M. Mac
kenzie King déclarait:

A moins que le contrôle et l’émission d’argent et de 
crédit ne soient rendus au gouvernement et reconnus 
comme étant sa responsabilité la plus évidente et la 
plus sacrée, toutes les discussions sur la souveraineté 
du Parlement et la démocratie seront futiles et 
inutiles.

Monsieur le président, nous n’avons pas de démocratie 
au Canada.

En second lieu, le gouvernement a usurpé au secteur 
privé le contrôle de la Bourse, c’est pourquoi nous avons 
un complet renversement des pouvoirs du gouvernement 
fédéral. Les cinq démarches nécessaires pour obtenir la 
liberté et la société juste doivent être faites ensemble et 
au cours de l’année 1971 que nous commençons 
maintenant.

Le premier problème est l’inflation. Il est clairement 
écrit dans la Loi sur les banques. La Loi sur les banques 
délègue clairement la responsabilité la plus évidente et la 
plus sacrée du gouvernement aux banques à charte. Il 
faut y mettre fin avant toutes discussions intelligentes sur 
le budget ou sur le bill de la réforme fiscale.

Le second problème est l’inflation des prix, plus direc
tement l’escalade des prix de revient. Cela est causé par 
les tentatives du gouvernement de contrôler la fonction 
de production et de distribution avec la politique fiscale 
monétaire. C’est une impossibilité physique et inévitable
ment cela produit l’instabilité. Il faut y mettre fin par 
une loi sur la réforme fiscale qui est maintenant proposée.
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The third problem, unemployment, is a product of the 
first two aggravated by the government’s interference 
which prevents a responsible management labour profes
sional consumer team from keeping the economy in a 
first-class state of dynamic equilibrium. Opportunity to 
earn for all Canadians can and must be established start
ing now.

The fourth problem is taxation. Once government 
relinquishes its strangulation of the economy, the total 
cost of government becomes a direct cost of production 
affected through the sale of natural resources to primary 
users.

The fifth and final problem is the one that really 
shakes you. It is the availability of ample Canadian 
money for expansion, pollution control, economic inde
pendence, education, housing and so on. The shot comes 
when we realize that the free fully informed commodity 
services market is impossible when the money market, 
the stock market and the futures market are left in 
operation. Those in charge of our government at Ottawa 
now do not understand the definition of five words: 
money, inflation, control, democracy and capital. My 
recommendation, Mr. Chairman, is that we form now, as 
soon as possible, a task force of capable investigators to 
examine this position so that we can have influence right 
now in the debate on the tax reform bill and the coming 
budget. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Do you
have more in your brief? If you have then you can 
submit it to us. Fine, thank you, Mr. Franklin.

I will now go back to groups and I will take as many 
of them as it is possible within the time limits before us. 
I know that some of you have been sitting here not just 
today, but other days. I regret the time limitations. I 
think you have seen some of the problems the Chairman 
occasionnally has in the management of the Committee. 
It is a question of getting as much business done as we 
can.

Le prochain témoin sera M. Télesphore Rivard.

M. Rivard: Monsieur le président, je suis en faveur de 
l’autodétermination. C’est au Québec de régler l’usage du 
français; tous nos problèmes nationaux tournent autour 
de la langue française, de l’éducation française et même 
la culture française. Les questions sociales comme les 
allocations familiales, la pension de sécurité de la vieil
lesse, tout ça doit être réglé par le Québec. Quand, à 
Ottawa, va-t-on enfin comprendre nos problèmes natio
naux et nous rendre justice? Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Rivard. Nous allons maintenant retourner aux 
mémoires et essayer d’en écouter le plus possible dans les 
limites du temps qui nous reste.

[Interpretation]

Le troisième problème, le chômage, est un produit des 
deux premières aggravé par l’ingérence gouvernementale 
qui empêche une administration responsable par une 
équipe composée des consommateurs, des ouvriers et des 
employés pour garder l’économie en excellent état d’équi
libre dynamique. Les Canadiens doivent pouvoir travail
ler et gagner de l’argent et cela doit être établi dès 
maintenant.

Le quatrième problème c’est l’impôt. Une fois que le 
gouvernement aura déféré son étreinte d’économie, le 
coût total du gouvernement deviendra un ccût direct de 
production qui ne sera influencé que par la vente de 
ressources naturelles aux usagers primaires.

Le cinquième et dernier problème est le plus grave. 
C’est la disponibilité de ressources ample d’argent cana
dien pour l’expansion, le contrôle de la pollution, l’indé
pendance économique, d’éducation, de logement, etc. 
Nous sommes scandalisés quand nous réalisons qu’il est 
impossible d’être entièrement au courant du marché des 
services et des produits lorsque la Bourse du marché de 
l’argent et les marchés futurs continuent de fonctionner. 
Tous ceux qui ont la charge de notre gouvernement à 
Ottawa actuellement ne comprennent pas la définition de 
cinq mois: argent, inflation, contrôle, démocratie et capi
tal. Ma recommandation, c’est que nous formions mainte
nant, aussitôt que possible, un comité d’étude composé 
d’enquêteurs compétents pour examiner cette façon de 
voir afin que nous puissions avoir une influence dès 
maintenant dans le débat sur le bill de la réforme fiscale 
et dans le prochain budget. Merci.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Avez-
vous d’autre chose à dire dans votre mémoire? Si oui, 
alors vous pouvez nous le soumettre. Merci, c’est bien 
monsieur Franklin.

Je reviens maintenant au groupe et j’en entendrai le 
plus grand nombre possible dans la limite du temps dont 
nous disposons. Je sais que certains d’entre vous sont ici, 
non seulement juste aujourd’hui mais les autres jours. Je 
regrette la limitation en matière de temps. Je crois que 
vous avez pu voir quels sont les problèmes d’un président 
dans l’administration d’un comité. Il s’agit de faire autant 
de choses que nous le pouvons.

The next witness will be Mr. Télesphore Rivard.

Mr. Rivard: Mr. Chairman, I a in favour of autodéter
mination. It is up to the Province of Quebec to settle the 
problem of the use of the French language, all our 
national problems are about the use of the French lan
guage, French education and even French culture. The 
welfare matters like family allowance, old age security 
pension, all that should be settled by the Province of 
Quebec. As for Ottawa, when are they eventually going 
to understand our national problems and treat us in a 
fair manner? Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Rivard. Now we shall go back to the briefs and 
try to listen to as many briefs as possible within the 
amount of time we have left.
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Bon, nous passons donc à M. Paul Baillargeon. Le 

mémoire de M. Baillargeon est présenté à titre personnel.
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M. Paul F. Baillargeon (Montréal): Monsieur le prési
dent, honorables membres du Comité, mesdames et 
messieurs.

Je suis honoré d’avoir l’occasion de vous présenter mes 
vues sur le sujet que votre Comité a été chargé d’étudier.

L’adoption de la constitution ou de la loi fondamentale 
d’un pays constitue toujours une affaire assez délicate, et 
c’est surtout le cas au Canada vu la multiplicité des 
intérêts impliqués.

Il s’agit depuis un bon moment de reviser la Constitu
tion qui rég:t actuellement le Canada ou d’en adopter une 
nouvelle. Le moyen préliminaire auquel on semble pré
sentement vouloir avoir recours est l’adoption d’une for
mule d’amendement de la loi britannique connue sous le 
nom d’Acte de l’Amérique du Nord britannique qu’il 
faudrait nécessairement faire adopter par le Parlement 
britannique, et ce à cause des dispositions de l’article 7 
du Statut de Westminster de 1931. Cet article 7 du Statut 
de Westminster avait été adopté à la demande des 
anciens premiers ministres de l’Ontario et du Québec, les 
hon. Ferguson et Taschereau, qui ne voulaient pas per
mettre au Parlement du Canada d’adopter seul des modi
fications aux dispositions de l’A.A.N.B.

Je suis d’avis qu’au lieu de canadianiser l’A.A.N.B. et 
d’adopter une formule d’amendement au dit acte, il serait 
de beaucoup préférable qu’une assemblée constituante ou 
une commission soit nommée en vue de rédiger une 
nouvelle constitution qui serait par la suite soumise à 
tous les gouvernements canadiens, quand je dis «gouver
nements canadiens» je veux dire les gouvernements pro
vinciaux et le gouvernement central, pour la ratification, 
avec ou sans modifications agréées par tous les gouverne
ments ou une majorité des gouvernements comprenant, 
toutefois, ceux qui sont venus en existence au moment de 
la ratification de l’Acte de l’Amérique du Nord britanni
que, le 1" juillet 1867.

Dans cette nouvelle constitution que rédigerait l’assem
blée constituante ou la commission mentionnée ci-dessus, 
j’aimerais que Ton définisse clairement les compétences 
législatives du Parlement canadien, lesquelles pourraient 
être celles qui sont énuméréees à l’article 91, de l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique, sauf les matières 
mentionnées aux paragraphes portant les numéros 21, 24, 
26, 29 dudit article 91, tel que rédigé en 1867. Je veux 
dire par là que je ne comprends pas les amendements qui 
ont été adoptés entre 1867 et 1949, je crois. Il faudrait 
aussi ajouter aux pouvoirs du gouvernement fédéral les 
paragraphes (a) et (b) de l’alinéa 10 de l’article 92. Il y a 
un autre alinéa à l’article 92 mais je suis contre le fait de 
l’inclure dans la nouvelle constitution canadienne. Le 
Parlement fédéral exercerait aussi tous les pouvoirs en 
matière de relations étrangères sauf que les provinces 
devraient être consultées lorsque leurs compétences légis
latives seraient impliquées en rapport avec ces relations 
étrangères.

Par exemple, s’il y avait une réunion concernant l’édu
cation, il faudrait que le gouvernement central consulte 
les provinces avant de prendre position, parce que l’édu-

[Interprétation]
I call Mr. Paul Baillargeon. Mr. Baillargeon is present

ing his brief on his own behalf.

Mr. Paul F. Baillargeon (Montreal): Mr. Chairman, 
honourable members of the Committee, ladies and 
gentlemen.

I am honoured at having the opportunity of presenting 
my views on the subject which your Committee has been 
charged to study.

The adoption of a constitution or the fundamental law 
of a country is always a delicate business, and it is true 
in Canada because of the number of interesting laws.

Since a good moment, we have to review a constitution 
which rules Canada now and try to adopt a new one, the 
first means which we may try to use is the adoption of 
an amendment formula of the B.N.A. Act that should be 
voted by the British Parliament, because Clause 7 of the 
Westminster Statute voted in 1931. This Clause 7 of the 
Westminster Statute was voted at the request of the then 
premiers of Ontario and Quebec, the honourable Fergu
son and Taschereau, that did not want to allow the 
Parliament of Canada to vote alone some amendments to 
the B.N.A. Act.

I think that instead of making the B.N.A. Act Canadian 
and to adopt an amendment formula for that Act it 
would be better that a constitution assembly or a com
mission should be called to write a new constitution 
which would be submitted to all Canadian governments 
and when I say Canadian governments, I mean provincial 
governments and the central government, and to ratify it 
with or without any amendments agreed by our govern
ments or by a majority of the governents that includ 
who came to life at the moment of the ratification of the 
B.N.A. Act, July 1, 1867.

In the new constitution that would write the constitu
tion assembly or the mentioned commission, I would like 
that that legislative competence of Canadian Parliament 
would be clearly defined, and these could be the ones 
written at the Clause 91 of the B.N.A. Act, without 
matters mentioned at subclauses 21, 24, 26 and 29 of 
Clause 91 as written in 1867. I mean by that that I do not 
understand the amendments that were voted between 
1867 and 1949. They should also add to the powers of the 
federal government the subclauses (a) and (b) of the 
paragraph 10 of the Clause 92. There is another para
graph of the Clause 92, but I am against entrenching it 
into the new Canadian constitution. The federal Parlia
ment would have all powers concerning foreign relations 
except that the provinces should be consulted when legis
lative jurisdiction is involved in relation with these for
eign relationships.

For example, if there would be a meeting about educa
tion, there will be a need for the central government to 
consult the provinces before taking positions, because 
education is a matter of provincial jurisdiction.

All the other legislative jurisdiction should be attribut
ed to provinces. For example, labour, education and all 
that which concerns social affairs. All these fields could 
be of provincial jurisdiction.

The new constitution should declare officially the 
French and English languages concerning the matters of
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cation est une matière qui relève des gouvernements 
provinciaux.

Toutes les autres compétences législatives devraient 
être attribuées aux provinces. Par exemple le travail, 
l’éducation et tout ce qui concerne les affaires sociales, 
tous ces domaines devraient relever des provinces.

La nouvelle constitution devrait déclarer officielles les 
langues anglaise et française en ce qui concerne les 
matières qui tombent sous la juridiction fédérale; de 
même, les provinces pourraient déclarer officielles l’une 
ou l’autre ou les deux langues en question en ce qui 
concerne les matières qui relèvent de leur compétence.
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Quelques remarques maintenant sur le Sénat et les 
tribunaux. On devrait, des sénateurs ne seront peut-être 
pas bien satisfaits de cela, mais on devrait transformer le 
Sénat en un tribunal constitutionnel dont les membres 
seraient nommés par le gouvernement fédéral après con
sultation avec les divers gouvernements provinciaux. Ce 
tribunal disposerait des litiges entre le gouvernement 
fédéral et les gouvernements provinciaux. Le gouver
nement fédéral devrait avoir ses propres tribunaux 
pour juger les causes qui tombent sous sa juridiction 
et les gouvernements provinciaux devraient avoir les 
leurs pour juger les causes qui relèvent de leur compé
tence. Les juges qui siègent aux cours prov.nciaies 
devraient être nommés par les autorités provinciales, ce 
n’est pas tout à fait le cas actuellement, les juges de la 
Cour supérieure, je prends ici la province de Québec, sont 
nommés par le gouvernement central. Je considère que 
ces juges devraient être nommés par les autorités provin
ciales, puisqu’ils vont travailler dans la province de 
Québec et juger des causes qui relèvent des lois de la 
province.

J’aborde maintenant le dernier point sur lequel je 
désire dire quelques mots, celui concernant la forme de 
gouvernement que le Canada devrait maintenant avoir. 
Je suis d’opinion que la nouvelle constitution devrait 
substituer la forme républicaine de gouvernement à la 
présente monarchie canadienne. L’unité canadienne y 
gagnerait beaucoup par ce changement qui d’ailleurs a 
été effectué dans d’autres pays du Commonwealth, entre 
autres au Pakistan, en Inde et plus récemment, en 
Guyane anglaise. (Imaginez-vous la Guyane anglaise qui 
était une petite colonie à venir jusqu’à il y a un an ou 
deux et aujourd’hui la Guyane anglaise est une 
république.)

Remarquez bien que cela n’empêche ces nouvelles 
républiques de faire partie du Commonwealth. L’Inde 
continue à faire partie du Commonwealth de même que 
le Pakistan, le Ceylan et la Guyane anglaise.

Avant de terminer, j’attire l’attention de votre Comité 
sur la teneur de lettres sous ma signature qui ont paru 
dans les pages éditoriales, de quotidiens à des dates que 
je cite ici dans mon mémoire, ce n’est pas nécessaire de 
l’énumérer dans différents journaux comme le Star, la 
Gazette, Le Devoir et La Presse.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Baillargeon. Je crois que, s’il n’y a pas des 
demandes de la part de mes collègues pour vous poser 
des questions, je ne veux pas insister puisque nous avons 
encore plusieurs mémoires que j’aimerais finir. Vous me

[Interpretation]
federal jurisdiction, provinces could declare official one 
or the other or the two languages which we are talking 
about concerning the matters which are of its 
jurisdiction.

Now a few remarks about the Senate and the courts. 
We should (there may be senators who will not find this 
very satisfying), but we should transform the Senate into 
a constitutional tribunal whose members would be named 
by the federal government after consultation w-th the 
various provincial governments. This tribunal would 
judge disputes between the federal government and the 
provincial governments. The federal government should 
have its own courts to judge the cases which fall under 
its jurisdiction and the provincial governments should 
have their own courts to judge the cases which come 
under their authority. The judges who now sit in the 
provincial courts should be appointed by provincial 
authorities, this is not actually the case presently, the 
superior court judges, I am speaking of the Province of 
Quebec, are named by the central government. I consider 
that these judges should be appointed by the provincial 
authorities, as they are to work in the Province of 
Quebec and judge cases coming under the laws of the 
province.

I now reach the last question on which I want to say a 
few words, namely the form of government that Canada 
should now have. I believe that the new constitution 
should substitute a republican form of government for 
the present Canadian monarchy. Canadian unity would 
gain much by this change wh ch indeed has been done in 
other countries of the Commonwealth amongst other 
Pakistan, India, and more recently British Guyana. 
(Imagine English Guyana which was a small colony until 
a few years ago and today English Guyana is a republic.)

Please note that this does not prevent these new repub
lics from participât ng in the Commonwealth. India is 
still part of the Commonwealth, as well as Pakistan, 
Ceylon, and English Guyana.

Before closing, I wish to draw the attention of your 
Committee to the contents of the letters under my signa
ture which appeared in the editorial pages of the news
papers on the dates I mentioned in my brief, it is not 
necessary to list them, in various newspapers such as the 
Star, the Gazette, Le Devoir and La Presse.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Baillargeon. I believe that there are no 
requests from my colleagues to ask you some questions, I 
do not want to insist because we have several more 
briefs that I would like to finish. You will therefore
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comprendrez si on ne vous pose pas de questions. Merci, 
monsieur Baillargeon.

Le prochain mémoire sera celui du Comité ukrainien 
du Canada. The Ukranian Canadian Committee, Montreal 
Section and I believe there are two representatives.

The representatives are Mr. Hykawy and Mr. Roman 
Karpishka. Mr. Hykawy will begin.

M. John Hykawy (Comité ukrainien du Canada, Sec
tion de Montréal): Monsieur le président, illustres mem
bres du Comité, chers concitoyens.

Nous allons lire notre mémorandum d’abord en fran
çais et alors en anglais puisqu’il est assez bref.

S’il y a des questions après la lecture de notre mémo
randum, nous demanderons à ce que les questions aient 
un rapport plus ou moins direct avec les points soulevés 
puisque nous sommes ici, non pas en notre qualité 
personnelle, mais comme représentants mandatés du 
Comité des Ukrainiens du Canada.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Monsieur 
Hykawy, est-ce que je pourrais vous demander une ques
tion? Vous avez indiqué que vous allez le lire en anglais 
et en français.

M. Hykawy: Oui.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Est-ce que 
je pourrais vous demander peut-être de lire, une page en 
anglais et une page en français. Nous avons l’interpréta
tion simultanée en plus d’avoir le rapport de nos débats 
dans les deux langues.

M. Hykawy: D’accord, monsieur le président.
Nous reconnaissons que, comme citoyens canadiens, 

notre pays le Canada, devrait avoir le plein pouvoir 
souverain de déterminer sa propre structure constitution
nelle et que telle structure devrait reconnaître la nature 
complexe du Canada d’aujourd’hui et de l’avenir. Il est 
donc essentiel que la Constitution canadienne soit rapa
triée et sujette à l’amendement par la volonté seule du 
peuple canadien.

De même, telle nouvelle constitution devrait être plei
nement consc ente des droits et besoins de tous les 
citoyens et, en particulier, parlant au nom de la commu
nauté que nous représentons, devrait apprécier nos droits 
comme citoyens canadiens d’origine ethnique ukrai
nienne.

Pour des fins de simplicité, nous éviterons des discours 
historiques prolixes de même que des analyses politiques 
érudites. Nous soumettons plutôt les recommandations 
spécifiques suivantes que la nouvelle structure constitu
tionnelle devrait accommoder:

1. Nous recommandons que la Constitution canadienne 
reconnaisse le Canada comme pays ethno-culturel com
plexe et qu’il y ait reconnaissance et acceptation consti
tutionnelles de l’existence des minorités ethniques et 
indigènes faisant partie intégrante de notre société;

2. Nous recommandons que la Constitution incorpore 
une garantie des droits individuels et égalité de chances 
pour tous les Canadiens, incluant une garantie spécifique 
des droits ainsi que l’appui des langues et cultures des 
communautés ethno-culturelles du Canada.

Tel appui ne devrait, en aucune manière que ce soit, 
enfreindre les droits de chaque communauté majoritaire

[Interprétation]
understand why we do not ask you questions. Thank you, 
Mr. Baillargeon.

The next brief is that of the Ukrainian Canadian Com
mittee, Section de Montréal et je crois que nous avons 
deux de leurs représentants.

Les représentants sont M. Hykawy et M. Roman Kar
pishka. M. Hykawy commencera.

Mr. John Hykawy (Ukrainian Canadian Committee, 
Montreal Section): Mr. Chairman, hon. members of the 
Committee, dear co-citizens.

We will read our brief first in French and then in 
English because it is quite brief.

If there are any questions after reading our brief, we 
would ask that these questions should bear more or less 
direct relation to the questions asked in the brief, because 
we are here, not in a personal way, but as mandated 
representatives of the Ukrainian Canadian Committee.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. 
Hykawy, can I ask you a question? You have indicated 
that you will read it in English and not in French?

Mr. Hykawy: Yes.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgai): Can I
maybe ask you to read one page in English and one page 
in French. We have here simultaneous interpretation in 
addition to having the report of our proceedings in both 
languages.

Mr. Hykawy: I agree, Mr. Chairman.
We recognize that as Canadian citizens, our country, 

Canada, should have the full sovereign power to determine 
its own constitutional structure and that any such struc
ture should recognize the complex nature of Canada 
today and in the future. It is therefore essential that the 
Canadian constitution be repatriated and amended by the 
sole will of the Canadian people.

A new Constitution should be fully aware of the rights 
and needs of all citizens and should appreciate our rights 
as Canadian citizens of Ukrainian origine.

We do not want to present anything that would be 
complicated; so we wont make any historical speeches or 
political analysis. However, we will submit the following 
specific recommandations that a new Constitution should 
enclose:

1. We recommand that the Canadian Constitution 
should recognize Canada as a complex ethnocultural 
country and that it should recognize and accept the exist
ence of any minorities which are part of our society;

2. We recommand that the Constitution should include 
the guaranty of individual rights and equality of chances 
for all Canadians including a specific guaranty of rights 
and the support of languages and cultures of ethnocultur
al communities of Canada.

Such support shouldn’t, in any way, do against the 
rights of the majority, whether it is English speaking or 
French speaking. The support of ethnocultural communi
ties would be another factor showing the pluralist nature 
of Canada.
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du Canada, qu’elle soit anglophone ou francophone. L’ap
pui des communautés ethno-culturelles serait essentielle
ment un autre trait reflétant la nature déjà pluraliste du 
Canada.

Mr. Roman S. Karpishka, B.A., B.C.L., Dip. A.L.
(Montreal): We recommend that the Canadian constitu
tion, should unequivocally, confirm that the peoples of 
this country recognize the enriching qualities of our 
many cultural elements and that Canada is devoted to 
the development of all native and ethnic cultures within 
its territory, in so far as such are not contrary to natural 
justice or public morals. Such appreciation of and par
ticipation in the values of all the diverse cultures in 
Canada, would be in itself a unique phenomenon of the 
Canadian cultural theme.

We recommend that the federal government grant 
financial assistance annually in the promotion of Cana
da’s cultural diversity. The extent of such assistance 
should substantially reflect the needs of the various cul
tural communities in Canada, in so far as such communi
ties actively promote their ethnic traditions in the 
Canadian mosaic. Such grants, moreover, should be co
ordinated with the interested and with respective provin
cial organs.

We recommend that, in response to the above men
tioned d verse cultural needs, the administration of the 
cultural programs be vested in both provincial and feder
al authorities and co-ordinated, where required, through 
the offices of a federal-provincial secretariat.

We recommend that the Committee articulate a cultur
al bill of rights to embody the above noted principles and 
asp rations or that, alternatively, these recommendations, 
so fundamental to Canada’s cultural diversity and ethnic 
pluralism, be incorporated in the existing Canadian Bill 
of Rights. Enforcement and procedural recourses should 
exist to assure effective implementation of the principles 
conta:ned in such a basic declaration of cultural rights. 
Furthermore, administrative agencies, such as Crown 
corporations, boards or commissions, should, depending 
on the nature and practicability of the function per
formed, apply the above principles of cultural diversity 
in their day-to-day activities and organization.

In conclusion, we feel that Canadian society, to be a 
just society, must recognize, appreciate and value the 
diverse heritages of its peoples and be prepared, for the 
future, to further the promotion of the many cultural 
identities, as facets of the one Canadian identity.

Le tout respectueusement soumis.

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

. . . monsieur Hykawy et monsieur Karpishka.
Il y a sans doute beaucoup de gens qui aimeraient vous 

demander des questions mais, encore une fois, à cause des 
limites du temps, je vous remercie donc d’être venus 
devant nous. Je regrette, pour vous comme pour les 
autres, que vous ayez dû attendre aussi longtemps. Merci. 

The next presentation is that of Mr. J. H. Fransham. 
Mr. Fransham is speaking of behalf of the South Shore 

local of the Quebec Association of School Administrators. 
Mr. Fransham, please.

[Interpretation]

M. Roman B. Karpishka. B.A., B.C.L., Dip. A.L. 
(Montreal): Nous recommandons que la constitution cana
dienne confirme que les gens de ce pays reconnaissent les 
qualités enrichissantes de nos nombreux éléments cultu
rels et que le Canada se voue au développement de toute 
culture indigène et ethnique au sein de son territoire 
dans la mesure où elle ne nuise pas à la justice naturelle 
ou à la morale publique. La reconnaissance et la partici
pation aux valeurs des diverses cultures au Canada 
seraient en elles-mêmes un phénomène unique du thème 
culturel canadien.

Nous recommandons que le gouvernement fédéral 
accorde tous les ans de l’aide financière afin de promou
voir la diversité culturelle au Canada. Le genre d’aide 
devrait refléter les besoins des diverses collectivités cul
turelles du Canada dans la mesure où ces collectivités 
tentent de développer leurs traditions ethniques au sein 
de la mosaïque canadienne. Ces subventions devraient 
être coordonnées à celles des intéressés et des divers 
organismes provinciaux.

Nous recommandons que, en réponse aux divers 
besoins culturels mentionnés plus haut, l’administration 
des programmes culturels soit sous la juridiction des 
autorités provinciales et fédérales et coordonnés quand 
c’est nécessaire, par l’intermédiaire de bureaux et d’un 
secrétariat fédéral-provincial.

Nous recommandons que le Comité prépare une décla
ration culturelle des droits de l’homme qui incluerait les 
principes et les aspirations notées plus haut ou que ces 
recommandations fondamentales à la diversité culturelle 
du Canada et au pluralisme ethnique, soit inclues dans la 
présente déclaration canadienne des droits de l’homme. 
Des procédures de recours devraient exister afin d’assu
rer la mise en vigueur efficace des principes contenus 
dans une telle déclaration de droits culturels. De plus, les 
organismes administratifs, comme les sociétés de la 
Couronne, les conseils ou les commissions, devraient 
appliquer les principes de diversité culturelle énoncés 
plus haut dans leurs activités journalières et dans leur 
organisation.

Pour conclure, nous croyons que la société canadienne, 
pour être une société juste, doit reconnaître, apprécier et 
mettre en valeur les divers héritages de ses gens et être 
préparée, à l’avenir, à promouvoir les diverses identités 
culturelles, en tant que facette d’une identité canadienne.

Respectfully submitted.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci
beaucoup, monsieur Kykawy et monsieur Karpishka.

Presumably a lot of people would like to ask you 
questions; however, I must admit that we do not have 
any time; it was very nice of you to come. I’m sorry that 
you had to wait for so long. Thank you.

La prochaine présentation est celle de M. J. H. 
Fransham.

Mr. Fransham parle au nom de la succursale de la rive 
sud de l’Association québécoise des administrateurs d’é
coles. Monsieur Fransham, vous avez la parole.
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M. J. H. Fransham (The South Shore Local of the 

Quebec Association of School Administrators): Far res
pect pour mes compatriotes de langue frança se, je vais 
commencer en français, mais puisque je représente un 
groupe anglophone qui travaille surtout pour des com
missions scolaires de langue anglaise, je vais continuer 
un peu plus tard en anglais.

Nous les anglophones, avons des soucis dans la pro
vince de Québec parce que comme vous les francophones, 
nous tenons beaucoup à notre langue et à notre culture. 
Nous voyons par les lois, les bills, les règlements qui ont 
été adoptés dernièrement dans la province de Québec, 
que nous sommes en danger de perdre nos droits linguis
tiques. Et c’est justement de ça que je veux vous parler. 
Je suis les journaux anglais et français d’assez près et j’ai 
la preuve de ce que je d'.s parce que mon mémoire 
comprend des extraits d’articles. Le président de ce 
comité parlementaire les a.

A la suite de la conférence fédérale-provinciale des 
premiers ministres à Ottawa, en février, conférence sur 
les changements à la constitution du Canada, nous, les 
anglophones, nous nous sommes fait beaucoup de soucis 
quant à nos droits linguistiques dans les champs de l’édu
cation, de l’industrie et devant les cours.

Par conséquent, nous voulons soumettre les recomman
dations suivantes et puisque vous avez un système d’in
terprétation simultanée, je vais les présenter en anglais.

—that parents anywhere in Canada should be free to 
decide on one of the two official languages as the lan
guage of instruction for their children—that courts of 
law be required to provide for use of both official lan
guages in either civil or criminal litigation—that 
employees be free to work either of the two official 
languages wherever it is feasible—that all provinces pro
mote the use of both official languages—that particular 
attention be paid to the minority rights of the English- 
speaking people of Quebec and to the minority rights of 
the French-speaking population of other provinces—that 
no province be accorded any form of special status that 
would adversely affect the rights of any groups within 
that province—(We speak here for all ethnic groups but 
naturally we are keeping in mind the two official lan
guages of Canada.)—that the primary aim of the Parlia
mentary Committee on the Constitution of Canada be 
that of equality for all citizens.

I am here today to represent the South Shore local of 
the Quebec Association of School Administrators. As 
administrators, we work for a school board that has 
probably done more than any other English language 
board in the province to promote the teaching of French 
in our schools. The children in the immersion and bilin
gual programs are quite bilingual at the end of grade 
two. Les enfants dans nos classes d’immersion en français, 
sont pas mal bilingues à la fin de la deuxième année. Ce 
sont des cours d’immersion totale au niveau de la mater
nelle et de la première année. Le groupe pilote est main
tenant rendu à la cinquième année.

I merely state this fact to illustrate that we have 
proved the teaching of French in our schools and we do 
not want to be misunderstood. We want our children to 
be able to work and converse in French where necessary. 
However, the amount of French we teach in our schools 
is no longer the issue. It is a recognized fact that our 
children need to know French and need to know it well.

[Interprétation]
Mr. J. H. Fransham (Section de la Rive Sud de l'As

sociation des administrateurs d'école du Québec): Out of
respect for my french speaking patriotes, I shall start in 
french, but since I represent an english speaking group 
which work especially for english language school 
boards, I shall continue later on in english.

We anglophones have problems of our own in the prov
ince of Quebec because, like you francophones, we are 
very much attached to our language and our cultures. We 
note throught the Acts, Bills, and bylaws which have 
been adopted recently in the province of Quebec, that we 
are in danger of loosing our languistic rights. And that is 
precisely what I want to talk about. I read the english 
and french papers very closely and I have the proof of 
what I am saying because my brief includes exerpts from 
newspaper articles. I have handed these over to the 
Chairman of the Parliamentary Committee.

Following the federal-provincial conference of prime 
ministers in Ottawa, in February, with regards to 
changes in the constitution in Canada, we anglophones 
were very much concerned with regards to our linguistic 
rights in the fields of education, industry and the courts.

Consequently, we wish to submit the following recom
mendations and since you have a simultanious interpreta
tion system, I shall present them in english.

Les parents, n’importe où au Canada, devraient avoir le 
libre choix entre une des deux langues officielles comme 
langue d’instruction pour leurs enfants; nous recomman
dons que les tribunaux fassent le nécessaire afin d’utiliser 
les deux langues officielles dans les cas civils ou crimi
nels; nous recommandons que les employés aient la liber
té de travailler dans n’importe quelle des deux langues 
officielles là où c’est possible; nous recommandons que 
toutes les provinces s’occupent à promouvoir l’utilisation 
des deux langues officielles; nous recommandons que l’on 
accorde une attention spéciale aux droits minoritaires des 
anglophones du Québec ainsi qu’aux droits minoritaires 
des francophones des autres provinces; nous recomman
dons qu’aucune province ne soit accordée un statut par
ticulier quelconque qui puisse affecter de façon défavora
ble les droits de n’importe quel groupe dans cette 
province; (nous parlons ici pour tous les groupes eth
niques, mais évidemment, nous tenons compte des deux 
langues officielles du Canada); nous recommandons que le 
but principal du Comité parlementaire sur la constitution 
du Canada soit l’égalité pour tous les citoyens.

Je suis ici aujourd’hui afin de représenter la succursale 
de la rive sud de la Quebec Association of School Admi
nistrators. En tant qu’administrateur, nous travaillons 
pour une commission scolaire qui a probablement fait 
plus que n’importe quelle autre commission scolaire 
anglaise dans la province afin de promouvoir l’enseigne
ment du français dans nos écoles. Les enfants qui partici
pent au programme bilingue et au programme d’immer
sion sont en fait bilingues à la fin de leurs 2' année.

The children taking our French immersion classes are 
quite bilingual at the end of grade 2. These are total 
emmersion courses at the kindergarden and first grade 
level. The pilot group has now reached grade 5.

J’ai seulement signalé ce fait afin d’illustrer que nous 
avons fait la preuve de l’enseignement du français dans 
nos écoles et nous ne voulons pas consommer peine sur 
notre compte. Nous voulons que nos enfants puissent 
travailler et parler en français là où c’est nécessaire.
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The issue at the present time is the retention and préser
va.ion of English language rights in this province. Bill 
63, An Act to promote the French Language in Quebec, 
Regulation no. 6, remarks of the Premier and other high- 
ranking officials have given rise to much apprehension, 
concern and uneasiness on the part of the English-speak
ing people of Quebec.

Bill 63 which came into force on July 1, 1970, talking 
about the courses of study in education, states:

Such courses must be given in the French language. 
They must be given in the French language. This makes 
French the only official language of instruction in the 
Province of Quebec. If you get it in any other language it 
is a privilege, and we do not accept that we be given 
privileges. We want our rights as English Canadians in 
the Province of Quebec to continue. They may also be 
given in the English language to those children whose 
parents or guardians so request at the enrolment of the 
child in school.

Frank Scott, a former Dean of law at McGill and a 
member of the B and B Commission, in a letter to the 
Montreal Star on April 6, 1971 states that:

Every individual using English language schools has 
had his rights vitally affected by a bill wh:ch makes 
instruction in French the rule and English the excep
tion, even in denominational schools, and by a Regu
lation 6 which proposes to phase out English lan
guage instruction.

Regulation 6, referred to by Frank Scott, which 
became law on January 13, 1971 by Order in Council 
states in Article 4 that:

The French language will progressively become the 
teaching language for other subjects at the elemen
tary and secondary levels for all pupils affected by 
the present regulation.

I have enclosed a copy of both Bill 63 and Regulation 6 
in the documentation which I have given to the Chair
man of this Committee.

The only person in the government at Quebec who has 
had the courage to come out and state that in the 
extreme this regulation could go to 100 per cent French 
has been Dr. V. C. Goldbloom. He said that the Liberal 
government in Quebec had no intention of going that far. 
But as you know, governments are very transitory, they 
are here today and gone tomorrow. It is only we, the 
people, who remain.

At the recent Federal-Provincial Conference on Febru
ary 17, 1971—dealing with revisions to the constitution in 
Ottawa—when the question of language rights arose, and 
the proposal was made that any Canadian should “have 
the right to have English or French as his main language 
of instruc'ion” the only dissenting voice was that of 
Premier Bourassa of Quebec.

Later Mr. Bourassa’s comment that the decision to 
leave out the English guarantee to use English before the 
courts of Quebec and in official government documents 
marks the end of a 100-year period of discrimination 
against Quebec indicates the trend in policy and in think
ing of the present government of Quebec which seems to 
be to diminish the rights of the English-speaking people 
in Quebec to that of the French-speaking Canadians in

[Interpretation]
Toutefois, les problèmes ne sont plus à savoir quel est le 
volume de français que nous enseignons dans nos écoles. 
C’est un fait reconnu que nos enfants ont besoin de 
savoir le français et ont besoin de le savoir très bien. Le 
problème actuel se situe au niveau de la conservation et de 
la préservation des droits de la langue anglaise dans cette 
province. Le bill 63, la Loi sur la promotion de la langue 
française au Québec, le règlement n° 6, ainsi que les 
remarques du premier ministre de la province et de 
cer.ains autres hauts fonctionnaires ont causé beaucoup 
d’appréhension, de préoccupation et de malaises de la 
part des anglophones du Québec.

Le Bill 63, entré en vigueur le 1er juillet 1970, au sujet 
de l’enseignement, stipule que:

Ces cours se donnent en français.

Il faut les donner en français. Cette mesure fait du 
français la seule langue officielle dans l’enseignement, 
dans la province de Québec. Si vous les obtenez dans une 
autre langue, c’est un privilège, et nous n’acceptons pas 
d’être privilégiés. Nous voulons conserver nos droits à 
titre de Canadiens angla’s dans la province de Québec. Ils 
peuvent aussi être donnés en anglais lorsque les parents 
ou les tuteurs le demandent lors de l’inscription de l’en
fant à l’école.

M. Frank Scott, anciennement doyen de la faculté de 
droit de l’université McGill et membre de la Commis
sion BB, dans une lettre au Montreal Star en date du 6 
avril 1971 déclare que:

Quiconque fréquente les écoles de langue anglaise 
voient ses droits profondément touchés par un bill 
qui fait de l’enseignement français une règle et en 
anglais une exception, même dans les écoles à majo
rité anglaise, et en vertu du Règlement no 6 qui 
selon lequel l’enseignement en langue anglaise doit 
être abandonné graduellement.

Le Règlement no 6 auquel M. Frank Scott a fait allu
sion et qui a pris force de loi le 13 janvier 1971 par 
décret du Conseil stipule à l’article 4 que:

La langue française deviendra progressivement la 
langue d’enseignement pour d’autres disciplines aux 
niveaux élémentaire et secondaire pour tous les 
élèves que touche le présent Règlement.

J’ai inclus un exemplaire du Bill 63 et du Règlement no 6 
dans la documentation que j’ai remise au président du 
Comité.

Le seul représentant du gouvernement du Québec qui 
ait eu le courage de déclarer que, à toute fin pratique, ce 
règlement avantageait à 100 p. 100 le fait français, a été 
M. V. C. Goldbloom. Selon lui, le gouvernement libéral 
du Québec n’avait pas l’intention d’aller aussi loin. Mais 
comme vous le savez, les gouvernements sont très transi
toires, ils changent du jour au lendemain. Seul le peuple 
demeure.

Lors de la récente conférence fédérale-provincial tenue 
le 17 février 1971, à Ottawa, portant sur la revision de la 
Constitution, lorsque la gestion des droits linguist’ques a 
été soulevée, et qu’on a proposé que tout Canadien 
devrait avoir le droit d’être éduqué dans la langue fran
çaise, dans la langue anglaise, la seule voix dissidente a 
été le premier ministre Bourassa de la province de 
Québec.
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other provinces instead of trying to raise the status of 
French-speaking Canadians in other provinces to the 
level of what the English used to be in Quebec. Now I 
have to say “used to be” after the passing of Bill 63 and 
Regulation 6.

Discussions on the revisions to the Canadian constitu
tion and the Premier’s constant harping on French as the 
working language of Quebec along with Bill 63 and 
Regulation 6 do not give any feeling of reassurance to 
the 1.5 million forgotten English-speaking people of 
Quebec nor to the English language companies who are 
considering investing in this province. If we can get that 
feeling of freedom, the feeling of liberty, the feeling of 
joy that existed during the time of Expo 67 back to the 
Province of Quebec then we will have good conditions in 
the Province of Quebec once again.
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The feeling of well-being that existed after the April 
29 provincial elections, a year ago today, has disappeared 
and has been replaced once again by this feeling of 
apprehension, instability and uneasiness for the English- 
speaking people in Quebec.

I am saying English-speaking because it does not just 
mean Anglo-Saxons, it means all those who speak the 
English language. When we speak of the French-speaking 
people of Quebec, do not think that they are all French; 
they are Italians and Yugoslavs and all ethnic in the 
French also. When they say that Quebec is 80 per cent 
French, it is French-speaking; it is 20 per cent English- 
speaking and 80 per cent French-speaking.

The English of Quebec realize now more than ever 
what the French-speaking Canadians in other provinces 
have been going through since Confederation.

On se rend compte plus que jamais de ce que les 
francophones enduraient dans les autres provinces, plus 
que jamais puisque la même chose se produit en ce 
moment dans notre propre province.

We sympathize with them, and strongly recommend 
that in order to give Canada the strong sense of unity 
that it requires, that French and English rights be solidly 
entrenched in any new constitution and that this apply to 
all provinces in Canada.

Thank you very much.

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

Mr. Warren Allmand, member of Parliament for Notre- 
Dame-de-Grace, would like to ask you a question.

Mr. Allmand: Mr. Fransham, do I understand that you 
would be willing to accept the tentative agreement on 
entrenched rights for education in one’s own language 
that was tentatively agreed to at the federal-provincial 
conference in February?

[Interprétation]
Plus tard, les observations de M. Bourassa selon les

quelles la décision de ne pas garantir l’usage de l’anglais 
devant les tribunaux du Québec et dans les documents 
officiels marque la fin de 100 ans de discrimination contre 
le Québec, montrent la tendance dans la politique et dans 
la pensée du gouvernement actuel de la province de 
Québec qui semble restreindre les droits des anglophones 
du Québec à ceux des Canadiens d’expression française 
des autres provinces au lieu de s’efforcer de porter le 
statut des Canadiens d’expression française des autres 
provinces au niveau de celui que les anglophones du 
Québec avaient l’habitude d’avoir. Maintenant je dois 
dire «avaient l’habitude d’avoir « depuis l’adoption du Bill 
63 et du Règlement n° 6.

Les discussions portant sur la révision de la Constitu
tion canadienne et l’insistance du premier ministre pour 
que le français soit au Québec la langue de travail paral
lèlement au Bill 63 et au Règlement n° 6 ne rassure pas 
les 1.5 million d’anglophones oubliés du Québec et les 
sociétés anglaises qui envisagent d’investir dans cette 
province. Si nous pouvions conserver cette liberté, ce sen
timent de liberté, cette joie de vivre qui était l’apanage 
de la province de Québec au temps de l’Expo 1967, notre 
situation serait alors au mieux dans la province de 
Québec encore une fois.

La sensation de bien-être qui existait le 29 avril der
nier il y a un an aujourd’hui, est disparu pour faire place 
encore une fois à des sentiments d’appréhension, d’insta
bilité, de malaise pour les anglophones du Québec.

Je dis bien anglophones car cela ne signifie pas seule
ment les anglosaxons mais tous ceux qui parlent anglais. 
Lorsque nous parlons des francophones au Québec n’allez 
pas vous imaginer qu’ils sont tous français, il y a des 
Italiens, des Yougoslaves, et toutes sortes d’ethnies parmi 
les francophones. Lorsque l’on dit que le Québec est 
français à 80 p. 100 cela signifie francophone, il y a 20 p. 
100 d’anglophones et 80 p. 100 de francophones.

Les Anglais au Québec aujourd’hui se rendent compte 
de ce que les Canadiens francophones des autres provin
ces ont enduré depuis la confédération.

Now we realize more than ever what the french spea
king people have been through the other provinces, more 
than ever because the same thing is happening in our 
own province today.

Nous sympathisons avec eux, et recommandons forte
ment en vue de donner au Canada le sens de l’unité dont 
il a besoin, que les droits français et anglais soient solide
ment intégrés dans toute nouvelle constitution et que cela 
s’applique à toutes les provinces du Canada.

Merci beaucoup.

Le coprésident adjoint (sénateur Molgat): Merci beau
coup monsieur Fransham.

M. Warren Allmand, député de Notre-Dame-de-Grâce a 
une question à poser.

M. Allmand: Monsieur Fransham, dois-je comprendre 
que vous êtes prêt à accepter l’accord provisoire sur les 
droits intégrés pour l’éducation dans sa propre langue qui 
a été provisoirement accepté à la conférence fédérale- 
provinciale en février dernier?
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Mr. Fransham: The one of the two official languages?

Mr. Allmand: Yes.

Mr. Fransham: Yes.

Mr. Allmand: I think you said that Mr. Bourassa 
opposed it. I understand that he merely had reservations 
on it. He did not give his agreement to it.

Mr. Fransham: He is the only one who did not agree to 
it. I can read this out.

Mr. Allmand: That is right, I think we understand 
each other. I thought perhaps he had opposed it.

Would the type of entrenchment they want to put in 
the Canadian constitution be acceptable to you?

Mr. Fransham: Oh, yes. I would not even put any limit 
on the 10 per cent business which was discussed also. I 
would say that no matter where a French Canadian lived 
in Canada that he has a right to be educated in his 
language. If we can spend $58 million sending kids on 
trips across Canada and other things, we can certainly 
spend it giving the French Canadian in other provinces 
an education in his own language.

The cost might be attributed to both governments, half 
to Quebec and half to the federal government; whichever 
way, it would not matter. But I think every citizen in 
Canada has the right to be educated in either French or 
English.

Mr. Allmand: The other day we had a witness—I 
cannot remember if it was the Protestant School Board 
of Greater Montreal or the Association for Reform in 
Education—who suggested that this entrenched right was 
not enough and that not only did both groups need the 
right to education in their own language but they needed 
the right to control collectively that education in their 
own language as well. In other words, they said that the 
boards must be English and French throughout Canada.

Do you go that far? Do you feel that merely the 
individual’s right to claim education in his own language 
is enough or do you feel that we need a guarantee of 
collective control over those rights?

Mr. Fransham: I think, Mr. Allmand, the boards should 
control the education. Let us take a young French- 
Canadian living in the Northwest Territories and he 
wants an education in French. He would be sent to a 
school system that was controlled by a French board and 
he would get his education.

I do not think that the French can develop an educa
tion which is culturally sound for English-speaking 
people. I do not think English-speaking people can devel
op the French education for French-speaking people.

Mr. Allmand: Thank you.
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The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much, Mr. Allmand and thank you very much, 
Mr. Fransham. You have been very patient I know.

Mr. Fransham: So are you.
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Il est

maintenant 5 heures. J’ai encore plusieurs mémoires

[Interpretation]
M. Fransham: L’une des deux langues officielles?
M. Allmand: Oui.

M. Fransham: Oui.

M. Allmand: Il me semble que vous avez dit que M. 
Bourassa n’était pas d’accord. Il me semble qu’il avait des 
réserves, il n’a pas donné son assentiment.

M. Fransham: Il était le seul qui n’était pas d’accord. 
Je peux vous le lire.

M. Allmand: C’est très bien je croyais qu’il y était 
opposé.

Est-ce que le genre d’intégration qu’ils veulent insérer 
dans la constitution canadienne vous serait acceptable?

M. Fransham: Oh oui. Je ne mettrais même pas de 
limites à la question du 10 p. 100 dont il a été question. 
Je dirais que partout où il y a un Canadien-français qui 
vit au Canada, il a le droit de se faire éduquer dans sa 
langue. Si nous pouvons dépenser $58 millions pour 
envoyer des jeunes en voyage d’un bout à l’autre du pays 
et autres choses, il me semble que l’on peut certainement 
permettre à un Canadien-français dans les autres provin
ces de faire son éducation dans sa propre langue.

Le coût pourrait en être attribué aux deux gouverne
ments, la moitié au Québec et la moitié au gouvernement 
fédéral. Je crois que chaque citoyen au Canada a le droit 
d’être éduqué soit en anglais ou soit en français.

M. Allmand: Nous avions un témoin l’autre jour, je ne 
sais s’il était du Protestant School Board of Greater 
Montreal ou de 1 ’Association for Reform of Education qui 
a déclaré que ce droit intégré n’était pas suffisant et que 
non seulement les deux groupes avaient à l’éducation dans 
leur propre langue, mais qu’ils avaient le droit de gérer 
collectivement leur éducation dans leur propre langue. 
En d’autres termes, les commissions scolaires doivent être 
anglophones ou francophones partout au Canada.

Allez-vous aussi loin et êtes-vous d’avis que le particu
lier a droit à l’éducation dans sa propre langue ou que 
nous devrions avoir une garantie pour le contrôle collec
tif de ces droits?

M. Fransham: Je crois que les commissions doivent 
contrôler l’éducation. Prenons le cas d’un francophone 
qui demeure dans les Territoires du nord-ouest et qui 
veut recevoir son éducation en français. Il serait envoyé à 
une école relevant d’une commission française pour y 
recevoir son éducation.

Je ne crois pas qu’un Français peut recevoir une éduca
tion qui serait saine du point de vue culturel pour un 
anglophone. Je ne crois pas non plus qu’un anglophone 
puisse recevoir une éducation conçue pour un 
francophone.

M. Allmand: Merci.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci 
beaucoup, monsieur Allmand et merci beaucoup mon
sieur Fransham. Vous avez été très patients je le sais.

M. Fransham: Vous aussi.
The Joint Chairman (Senator Molgat): Now it is 5

o’clock, I still have several briefs in front of me and 4



29-4-1971 73 : 55Constitution du Canada

[Texte]
devant moi et quatre personnes de l’auditoire ont mani
festé le désir de parler. J’aimerais prendre tous ces 
mémoires, mais c’est impossible. Nous avons entendu un 
mémoire du groupe ukrainien, j’en ai un autre des étudi
ants ukrainiens du Québec; j’en ai un aussi du groupe 
allemand-canadien. Comme nous avons entendu le 
mémoire du groupe ukrainien, consentiriez-vous à enten
dre le mémoire du groupe allemand-canadien et que nous 
en finissions avec les mémoires? D’accord? Bien.

Je le répète, nous reviendrons à Montréal, je ne peux 
pas vous donner la date précise encore. Nous serons alors 
enchantés d’entendre le reste de ces mémoires. Je ne 
veux pas que vous croyez que nous les ignorons et que 
nous ne voulons pas les entendre, loin de là. Monsieur 
Wiss, voulez-vous venir ici, s’il vous plaît.

M. Jules Wiss: Monsieur le président, honorables mem
bres du Comité, mesdames et messieurs, je vous remercie 
des trois minutes que vous m’avez accordées pour dire 
quelques mots...

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Vous avez 
dix minutes, si vous voulez, monsieur Wiss.

M. Jules Wiss: Ah merci, dix minutes. . . .au nom d’un 
groupe qui n’a jamais eu l’occasion de se faire entendre. 
Le groupe allemand est, après tout, le plus grand groupe 
ethnique de tout le Canada, et dans la province de 
Québec, il est aussi nombreux que le groupe italien.

Quand même, permettez-moi de faire une petite incur
sion dans l’histoire canadienne pour expliquer comment 
cela est arrivé. Tout d’abord, le grand fondateur de la 
Baie d’Hudson, le Prince Rupert était d’origine alle
mande. il a été duc de Bavière et duc du Palatinat. C’est 
lui qui a reçu les deux Canadiens français, découvreurs 
de la Baie d’Hudson Radisson et Grosseilliers. C’est lui 
qui a eu l’initiative de faire, de cette découverte, la Ba-e 
d’Hudson dont on a célébré le troisième siècle l’année 
dernière. En 1660, il devient gouverneur et le demeura 
jusqu’à sa mort en 1682. C’était le premier président et 
Jacques II lui succéda. Cela veut dire que nous avons 
déjà une personne importante et célébré déjà à la 
deuxième moitié du 17e siècle.

Au 18' siècle, un important mouvement d’immigration 
s’est fait vers la Nouvelle-Écosse, on n’a qu’à lire les 
noms des villes, il n’y a aucun doute. Ainsi, le ministre 
Winter, décédé il y a peu de temps, était d’origine alle
mande. Lors de la guerre contre les Américains, des 
unités allemandes, venues du Brunswick, ont combattu 
dans les rangs loyalistes.
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J’ouvre ici une parenthèse pour vous citer le cas d’un 

professeur de piano forte, qui est allé à Vienne à ses frais, 
rendre hommage au grand Beethoven et qui a reçu une 
petite pièce de musique, qui est maintenant au musée de 
Montréal. Le Canada porte un grand intérêt à la culture. 
Il faut aussi faire mention d’autres personnes, notam
ment, Kreighoff et plusieurs docteurs et fondateurs de 
l’Université McGill. Le premier ministre, Sir Charles 
Tupper était lui aussi d’origine allemande.

Plus récemment, il y a eu d’autres professeurs de l’Uni
versité de Montréal et de l’Université de McGill, etc. 
Mais, pour le moment, un petit groupe d’immigrants alle-

[Interprétation]
persons from the floor have expressed their wish to 
speak. I would like to listen to all those briefs but it is 
impossible. We have listen to a brief presented by the 
Ukrainian group, I hear another one presented by the 
Ukrainian students of Quebec, I also have one coming 
from the German Canadian group. Since we have heard 
a brief region by the Ukrainian group, would you be 
willing to listen to the brief written by the German 
Canadian group so that we may be done with the briefs? 
Agreed? Right.

I repeat, we will be coming back to Montreal, I can
not give you any specific date, we shall then be delighted 
to listen to the rest of the briefs. I do not want you to 
think that we overlooked them and that we do not want 
to listen to them, far from that. Mr. Wiss, will you come 
here please.

Mr. Jules Wiss: Mr. Chairman, Honourable members of 
the Committee, ladies and gentlemen, I thank you for 
the 3 minutes which you have allowed me to say a few 
words.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You
allowed 10 minutes if you wish, Mr. Wiss.

Mr. Jules Wiss: Thank you, 10 minutes. On behalf of 
the group which has never had the opportunity of 
making itself hear. After all a German group is the 
largest ethnic group in the whole of Canada and in the 
province of Quebec it is as large as the Italian group.

Still, allow me to examine the Canadian history to 
explain how that happened. First of all, a great founder 
of Hudson Bay, Prince Rupert were the human origin, 
who was due of Baviera and due of Palatinat. Either one 
were welcome to french Canadians, Radisson and Groseil
liers who discovered Hudson Bay. Either one who took 
the initiative to make out of this discovery Hudson Bay 
whose 3rd centanial was celebrated last year. In 1660, he 
became governor and remained so until his death in 1682. 
He was the first president and James the second succeed
ed him. Which mean we already have a famous and 
important person in the second half of the 17th century.

In the 18th century an important immigration mouve
ment took place towards Nova Scotia. I have to read the 
names of the terms of the provinces and they will be no 
doubt left in your mind. Though, the minister, Mr. 
Winter, died recently, was of German descendence. 
During the war against the Americans German units 
which came from Brunswick fort in the rick of the 
loylists.

I open here a parenthesis to quote the case of a teacher 
of piano forte, who went to Vienna paying his own 
expense, to pay a tribute to the great Beethoven and who 
received a small musical composition, which is now at 
the Museum of Montreal. Canada has a great interest in 
culture. We also must mention other people, especially 
Krieghoff, and several doctors and founders of the Uni
versity McGill. The Prime Minister, Sir Charles Tupper, 
was also himself from German origin.

More recently, there were other professors of the Uni
versity of Montreal and McGill, etc., but, at the present 
time, a small group of German immigrants have won-
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[Text]
mands se sont demandé on pourrait amener les immi
grants à s’.ntéresser davantage aux problèmes canadiens. 
Nous pourrons soumettre nos propositions dans un 
mémoire et les faire connaître sur les ondes en différen
tes langues, en se basant sur la dernière tradition appor
tée dans les problèmes d’aujourd’hui et dans le monde 
futur.

Quant à la considération à travers la question constitu
tionnelle, je peux être très bref, nous venons d’entendre 
un excellent mémoire du groupe ukrainien, présenté par 
M. Karpishka et je peux dire qu’il ne faut ni déduire ni 
ajouter un seul mot à ce que le groupe allemand voudrait 
essayer de réaliser en changeant la Constitution pour 
l’avenir.

Mesdames et messieurs, je vous remercie.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci 
bien, monsieur Wiss. Non, vous n’avez pris que cinq 
minutes. Je vous remercie beaucoup.

Alors, je retourne maintenant à l’auditoire, il y a 
encore quelques personnes qui désirent se servir du 
micro. Je vous demanderais de vous en tenir à trois 
minutes, ainsi, tout le monde aura son tour.

Monsieur Conrad Rioux.

M. Conrad Rioux: Monsieur le président, honorables 
membres du Comité sur la Constitution, je voudrais vous 
parler de la Constitution canadienne puisque c’est le 
sujet et le motif de la révision.

La Constitution de 1867, à mon avis, doit être radica
lement modifiée. Nos relations avec l’Angleterre 
devraient être envisagées dans une dimension différente, 
c’est-à-dire les cadeaux à la reine et sa suite, etc. Nous 
habitons un pays de 21 millions d’habitants et l’Angle
terre en a plus de 50 millions. Actuellement, je crois que 
nous ne devons pas plus à l’Angleterre qu’à la France.

• 1710

Ma pensée est celle-ci. J’ai constaté qu’elle a déjà été 
exploitée, mais je n’étais pas au courant de ce qui se 
passerait. Pourquoi ne pas nous décider à faire du 
Canada un pays indépendant et uni A mari usque ad 
mare, c’est-à-dire de Halifax à Vancouver et du Nord au 
Sud. Oui, enfin indépendant de l’Angleterre comme nous 
le sommes de la France; cessez de considérer l’Angle
terre comme la mère patrie. Je ne veux pas dire par là 
qu’il faille s’unir aux États-Unis, loin de là; je parle d’un 
Canada, pays autonome avec président au lieu d’un gou
verneur général représentant de la reine d’Angleterre.

Nous n’aurions qu’à changer le titre du chef de l’État 
actuel qui est effectivement un sous-chef, dont les fonc
tions sont très limitées et qui doit rester soumis aux 
ordres de la souveraine. Le Canada est un pays assez mûr 
pour être régi par sa propre administration compétente et 
entièrement indépendante de l’Angleterre ou de tout 
autre pays.

Le Canada, c’est le Canada, c’est-à-dire un Canada fort 
et uni, sans indépendantisme provincial qui n’est qu’une 
provocation aux guerres intestines ce qu’il faut éviter. 
Quant aux échanges commerciaux, culturels et autres, je 
suis parfaitement d’accord qu’ils se poursuivent avec 
l’Angleterre, la France, la Belgique et la Suisse, etc. Je 
partage entièrement l’avis de Pierre-C. O’Neil exprimé

[Interpretation]
dered whether one could bring in the Indians to get more 
interested in the Canadian problems. We will be able to 
submit our proposals in our brief and to let them know 
on the air in various languages, by basing oneself on the 
last tradition brought in today’s problem and in the 
future world.

As far as the consideration so the constitutional ques
tion, I can be very brief, we have just here an excellen 
by a Ukrainian group, presented by Mr. Karpishka and I 
can say that not a single word must be deducted nor 
added to what the German group would try to realize in 
changing the constitution for the future.

Ladies and gentlemen, I thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Wiss. No, you have used only five minutes. 
Thank you very much.

Then, I come back now to the floor, are there any 
people who want to use the microphone? I would like 
you to keep it for three minutes so that everybody can 
speak.

Mr. Conrad Rioux.

Mr. Conrad Rioux: Mr. President, honourable members 
of the Committee on the Constitution, I would like to talk 
to you of the Canadian constitution since this is a subject 
and the purpose of the review.

The constitution of 1867, in my opinion, must be drasti
cally changed. Our relations with England should be 
thought out in a different dimension, that is to say the 
gifts to the Queen and her retinue, etc. We live in a 
country of 21 million inhabitants and England has more 
than 50 million. Actually, I think that we do not owe 
more to England than to France.

What I think is this. I have already realized that it has 
already been exploited, but I was not aware of what 
would happen. Why should we not decide to make of 
Canada an independent and united country, A mari 
usgue ad mare, that is from Halifax to Vancouver and 
from north to south. Yes, independent from England as 
we are independent from France; and to stop considering 
England as the motherland. I do not mean by that that 
we should join the United States, far from that. I am 
talking of a Canada, an autonomous country with a presi
dent instead of governor general representing the Queen 
of England.

We should have only to change the title of the actual 
chief of state who is in fact an under chief of state and 
whose functions are very limited and who must remain 
submitted to the orders from the sovereign. Canada is a 
mature enough country to be directed by its own compe
tent administration and entirely independently from Eng
land or from any other country.

Canada, it is Canada, that is to say a united, strong 
Canada, without provincial independentism which is only 
an encouragement to internal warfare which must be 
avoided. As far as the cultural, commercial, and other 
exchanges are concerned, I quite agree that they should 
continue with England, France, Belgium and Switzerland,
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[Texte]
dans un article de La Presse du 7 avril, intitulé «Le 
gouvernement veut utiliser davantage le gouverneur 
général».

Oui, je suis d’accord parce qu’on a donné au gouver
neur général des fonctions qui ne semblent pas de son 
ressort si l’on s’en tient à la Constitution. On a commencé 
à le considérer comme un chef d’État et je souhaite que 
cela cont.nue et qu’il cesse enfin d’être le bouc émissaire 
de la reine. Je n’en veux pas à la reine personnellement. 
Au contraire, je la respecte; c’est au régime que je m’en 
prends. C’est vieillot, 104 ans de soumission à un peuple 
étranger.

J’ose espérer que la nouvelle figure du gouverneur 
général continuera à canaliser de saines idées d’indé
pendance jusqu’au mûrissement d’une nouvelle constitu
tion qui l’investira des pleins pouvoirs d’un véritable chef 
d’État et non d’une marionnette à la merci d’un pays 
dominateur.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Rioux. La prochaine personne est M. Joseph 
Mouton.

M. Mouton: Premièrement, je crois vraiment que le 
Québec sera un jour indépendant. Il le faut parce que les 
Québécois représentent une minorité et c’est le seul 
moyen de sauver la race canadienne-française. Je me 
réfère à M. Lord Durham, qui, en 1839, avait dit; I have 
very little doubt that the French, when once placed by 
the legitimate course of evidence and the working of 
natural causes in a minority, would abandon their vain 
hope of nationality.
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Voyez-vous si cette position devient de moins en moins 
forte au sein du Canada, éventuellement les Anglais 
pourront dire que la minorité n’existe plus.

Mon deuxième point c’est que la Constitution et les 
parlements, surtout celui du Québec sont la cause immé
diate du malaise actuel. Les honorables personnes qui 
sont devant moi sauront très bien me comprendre lorsque 
je leur dirai qu’elles font des lois qui leur sont à leur gré. 
On fait des lois que les gens ne comprennent point, on 
fait des constitutions qui sont compliquées, que personne 
ne comprend. On se crée des emplois pour l’avenir. Main
tenant, on veut rédiger et là, on va se faire une autre 
constitution, et dans 200 ans, on changera des virgules. 
Faites donc des lois simples, des lois où le citoyen pourra 
se comprendre. Prenez les lois de l’impôt: le pauvre 
ouvrier qui fait 5,000 dollars ce dit j’ai fait tant. M. I. P. 
Taylor, pour ne parler que de lui, a sa résidence aux 
Bahamas; il a trouvé un moyen, en regardant le volume 
des documents d’impôt de réduire ses impôts dus au 
gouvernement fédéral. Alors, imaginez dans quelle posi
tion vous placez l’ouvrier moyen. Il se dit que ces gens-là, 
en haut, sont en train de nous fuddle duddle, parce qu’ils 
ne se comprennent pas pourquoi vous faites des lois qui 
ne protègent pas le citoyen ordinaire.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Si le prési
dent peut se permettre une observation, je peux vous 
dire que je suis moins pessimiste que vous quant à l’ave
nir de la langue. Je viens d’une province où nous ne 
sommes que 60,000 et nous réussissons encore à le parler.

[ Interprétation]
etc. I share entirely Pierre C. O’Neil’s opinion expressed 
in an article of La Presse of April 7, entitled “Le gou
vernement veut utiliser davantage le gouverneur géné
ral”, which means the government wants to use more the 
governor general.

Yes, I agree because they have given the governor 
general functions which do not seem to come under his 
purview, if one abides by the constitution. They started 
to consider him as a chief of state. And I wish that this 
continues, and that he stops at least to be the Queen’s 
scapegoat. I have nothing against the Queen personally. 
On the contrary, I respect her; it is against the regime 
that I have something. It is too old, 104 years of submis
sion to a foreign people.

I dare to hope that the new figure of the governor 
general will continue to channel sound ideas of indepen
dence till the ripening of a new constitution which will 
confer upon him full powers of a real chief of state and 
not of a puppet in the power of a dominating country.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Rioux. The next person is Mr. Joseph Mouton.

Mr. Mouton: First, I think really that Quebec will one 
day be independent. It is necessary because Quebeckers 
represent the minority and it is the only means of saving 
the French Canadian race. I refer to Lord Durham who, 
in 1839, said: Je ne doute pas que les Français, une fois 
placés devant l’évidence et quand naturellement ils 
seront en minorité, abandonnent leurs vaines aspirations 
nationalistes.

Do you see if their position becomes less and less 
strong within the Canada, the being English could say 
that the minority exists no longer.

My second point is that the constitution and parlia
ments in particularly the Quebec’s one are the immediate 
cause of the actual illness. The honourable persons which 
are before me will understand me quite well when I 
would say they move legislations which they agree. 
People make Bills that the population doesn’t understand, 
they make complicated constitutions nobody understands. 
We create jobs for the future. Now, they want redact. 
Then we will have another constitution and in 200 years 
we will change comas. Do simple acts, acts that citizens 
will be able to understand. Take the tax laws: the poor 
worker which grants $5,000, says to himself I granted 
such. Money. Mr. I. P. Taylor to speak only about him 
has his residence in Bahamas; he found the way seing 
the volume of his tax documents to reduct his taxes he 
dues to the federal government. Then, imagine in which 
position you put the average worker. He says that these 
peoples, are fuddle duddleling us, because they dont 
understand each other, why do you make laws which do 
not protect the average citizen.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): If the
Chairman may have the permission to make a comment, 
I can say to you I am less pessimist as you as regard the 
future or the language. I come from another province 
where we are only 60,000 and we succeed still to speak it.
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M. Mouton: J’ai des amis qui sont dans l’aviation, 

monsieur le président. J’ai moi-même été cinq ans dans 
l’aviation. On a essayé de m’embobiner avec des histoires 
de préservation de la langue en dehors du Québec. Mes 
amis ont des enfants qui ont dix, huit, sept et quatre ans, 
et ils ne peuvent pas leur enseigner le français parce 
qu’en dehors de la maison, ce sont des anglais. Alors. . .

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Je ne vou
drais pas me lancer dans un débat, monsieur Mouton, 
mais je peux vous assurer que le Manitoba a célébré son 
centième anniversaire l’année dernière qu’il y avait des 
gens qui parlaient le français il y a cent ans et qu’il y en 
a encore. J’en suis.

M. Mouton: On les a vus à la télévision monsieur, 
laissez-faire.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Monsieur 
Lionel Séguin? Madame Anna Millot? Monsieur Maurice 
Cormier? Ceci épuise ma liste. Je veux remercier encore 
tous ceux d’entre vous qui ont présenté des mémoires 
tous ceux qui se sont exprimés de la salle, et ceux qui 
ont assisté aux discussions. Il est très important pour 
nous de connaître le point de vue de tout le monde. J’ai 
été enchanté de voir aujourd’hui l’attention que les 
mémoires ont reçue. Que nous ayons pu avoir une discus
sion, je crois, est très utile et à un niveau très élevé. Je 
vous remercie tous. La séance est levée.

[Interpretation]
Mr. Mouton: I have some friends which are in the 

aviation, Mr. Chairman. Myself I was five years long in 
the aviation. They tried to involve me in matters of 
preservation of the language outside Quebec. My friends 
have children of 10, 8, 7 and 4 years old and they can’t 
teach them French because outside home they are Eng
lish. Then...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): I would 
not like to discuss Mr. Mouton, but I can assure you that 
the Manitoba celebrated his centennial anniversary last 
year and there were people who spoke French for hun
dred years and who speak it today. I am one of them.

Mr. Mouton: We saw them on the television, sir, keep 
them...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Lionel Seguin? Madame Anna Millot? Mr. Maurice Cor
mier? These end my list. I want to thank all those who 
submitted briefs, all those who expressed from the floor, 
and those who attended the debates. It is very important 
for us to know the point of view of everybody. I was 
very happy to see the attention received by briefs. That 
we could have a discussion I guess, is very useful and a 
very high level. I thank you everybody. The setting is 
adjourned.
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PRESENTATION—April 29th, 1971

Mr. Chairman, Honourable Members of the Joint Par
liamentary Committee.

I shall always remember with admiration, tinged with 
envy, the calm way you have absorbed continuous invec
tive, insolence and rudeness.

Full marks and a bonus go to you, Mr. Chairman, for a 
superb job of Chairmanship enlightened by good humour 
in most adverse circumstances. You kept your cool with 
pride and Canada is grateful.

It is a pleasure to watch. It is now my great privilege 
and democratic duty to take part.

Having recognized the quality of your contribution, I 
must agree with all the speakers, emotional or intelligent, 
who reacted against your work as an exercise in futility.

What is a politician for? Mr. Chairman? Has anyone 
ever done a job analysis, job description, let alone a job 
evaluation (page Mr. Beaupré) on a politician? With deep 
respect, I suggest that any politician, who has failed to 
write the directions for the Just Society, who is not 
prepared to read and follow his own directions with 
policy development and who fails to stake his own per
sonal political life on the outcome, is a lousy politician 
and should resign immediately.

Surely, Mr. Chairman, it is the politician whom we pay 
to solve our problems, who should be telling us what the 
correct policies are, what he recommends for Canada’s 
well-being—not the other way round.

The situation reminds me of that old music hall song 
(shades of George Robey)—

“There are lots of clever men
But the ordinary hen
Can take them down a peg.
While they’re laying down the law 
That old chicken in the straw 
Sits down and lays an egg 
Oh yes, she lays us a new laid egg.
But could Trudeau do it, could
Benson do it, could John Young do it? Why No!
The hen lays an egg
And nobody has ever
Said that that was marvellous,
Or wonderful or clever.
But could Trudeau do it? Could 
Benson do it? Could John Young 
do it? Why No!

Mr. Chairman, there is another verse, which I think is 
even more appropriate—

In the wilds of Africa 
With his head up hip-hoorah 
The ostrich roams the dales 
For a fortnight he will stand 
With his head stuck in the sand 
And he eats horseshoes and nails 
And perhaps a few zinc pails 
But could Trudeau do it?
Could Benson do it?
Could John Young do it?
I’m not at all sure; I think they 
DO stick their heads in the sand,

APPENDICE «RRRR..

PRÉSENTATION—29 avril 1971
Monsieur le président, honorables membres du Comité 

parlementaire mixte.
Je me souviendrai toujours avec une admiration, 

teintée d’envie, le calme avec lequel vous avez supporté 
les injures, les insolences et les grossièretés continuelles.

Vous avez droit, monsieur le président, à tous les éloges 
pour votre superbe travail de présidence éclairé de bon 
humour dans les circonstances les plus adverses. Vous 
avez gardé votre sang-froid avec fierté et le Canada vous 
en est reconnaissant.

C’est un plaisir que de vous voir faire. Et maintenant 
c’est mon grand privilège et mon devoir démocratique d’y 
prendre part.

Ayant reconnu la qualité de votre contribution, je dois 
être d’accord avec tous les orateurs, qu’ils aient laissé 
parler leur cœur ou leur intelligence, qui se sont élevés 
contre votre travail qui ne sert à rien.

A quoi sert un politicien, monsieur le président? Est-ce 
que quelqu’un a jamais fait l’analyse, une description 
disons seulement une évaluation (page M. Beaupré) du 
politicien? Avec tout le respect que je vous dois, je pense 
que tout politicien qui n’a pas réussi à écrire les direc
tions d’une Société juste, qui n’est pas prêt à lire et à 
suivre ses propres directions dans le développement de sa 
politique et qui faillit d’établir sa propre vie politique 
là-dessus, est un politicien véreux qui devrait immédiate
ment démissionner.

Assurément, monsieur le président, c’est le politicien 
que nous payons pour résoudre nos problèmes, qui 
devrait nous dire quelles sont les politiques correctes, ce 
qu’il recommande pour le bien-être du Canada et pas 
autre chose.

La situation me rappelle ce vieil air de musique 
(ombres de George Robey)...

«Il y a un tas de gens intelligents 
Mais la dernière des poules.
Pourrait leur rabattre le caquet.
Pendant qu’ils pontifient 
Le vieux poulet sur la paille 
Repose et pond un œuf
Oh oui, oh oui, elle nous pond un œuf tout frais.
Mais est-ce que Trudeau pourrait le faire, est-ce que 

Benson pourrait le faire, est-ce que John Young 
pourrait le faire? Pourquoi pas.

La poule pond un œuf 
Et personne n’a jamais 
Dit que c’était merveilleux,
Extraordinaire ou intelligent.
Mais est-ce que Trudeau pourrait le faire? Est-ce que 

Benson pourrait le faire? Est-ce que John Young 
pourrait le faire? Pourquoi pas!

Monsieur le président, il y a un autre poème qui je pense 
est encore plus approprié:

Dans les sauvages contrées de l’Afrique 
L’autruche la tête haute 
Oh bravo
Erre le long des vallées 
Pendant quinze jours elle restera 
Sa tête enfouie dans le sable 
Et mange des fers à cheval, des clous
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But this last little bit I really like,
No one ever said 
The ostrich he is clever 
But right on a fluffy part 
He grows a little feather 
Could Stanfield do it?
Could Caoutte do it?
Could Lewis do it?
Why No!

A more serious reason for the futility of it all is due to 
the unintentional irresponsibility of the speakers. Even 
those two most excellent papers read last evening by 
Batchelor and Schwartz did little more than state the 
problem, albeit in capable and thoughtful fashion.

They still left you and Ottawa to supply the answers. I 
submit that itf you and Ottawa knew the answers, or 
were even capable of working them out, you would have 
done so long ago. The only speaker that I heard with the 
correct background for answers was a Dutch Engineer 
who, on Monday evening, spoke about a wheel headed 
“God is Life”. With deep appreciation of his submission, I 
offer my own diagram of the global village in dynamic 
equilibrium on which, some two years ago, I put numbers 
and practical methods, based on the same principles and 
policies.

Canadian responsible Government is neither Govern
ment nor responsible. It is, therefore, a waste of every
body’s time, effort and money to keep on rehashing the 
same old stuff with increasing irresponsibili'y.

The thing to do is to recognize that we are, one and all, 
caught up in the same web of political-economic-social- 
semantic non-sense: that the humility and common sense 
required to find solutions are sorely lacking.

It is useless and a waste of my time and yours for me 
to criticize you unless:

(1) I can tell you precisely and in detail what you 
are doing wrong.

(2) Precisely and in detail what you ought to be 
doing in order to accomplish the objectives agreed 
upon.

(3) If you call me on this, I must be prepared to 
prove my qualifications and competence to take over 
and do the job for you.

My own long experience and my ten-year study of the 
very problems you are trying to solve by Constitutional 
revision put me into just that category.

I, therefore, propose:
(1) To provide you now with the key to the jig-saw 

puzzle that will enable you to unlock its mysteries.
(2) To outline the essential five steps that Ottawa 

must take to solve their immediate problems and to 
put Canada on the road to harmony before the 
Budget and Tax Reform Bills are presented to 
Parliament.

The whole is fully documented. It is based upon immu
table law, accepted definition, and approved standard. I 
desire to stress that it represents not my views or opin
ions but the solutions to technical problems. Those solu
tions can be proved correct or incorrect by any qualified 
investigator.

Mr. Chairman, we are in the middle of the greatest 
revolution in the history of mankind. Today, in this

Et peut-être un peu de paille de zinc.
Est-ce que Trudeau pourrait le faire?
Est-ce que Benson pourrait le faire?
Est-ce que John Young pourrait le faire?
Je ne suis pas sûr du tout; je pense qu’ils enfouissent 

vraiment leurs têtes dans le sable,
Mais cela dure un peu trop à mon goût,
Personne n’a jamais dit de l’autruche qu’elle était 

intelligente
Mais juste à l’endroit de sa partie recouverte de 

duvet
Pousse une petite plume.
Est-ce que Stanfield pourrait le faire?
Est-ce que Caouette pourrait le faire?
Est-ce que Lewis pourrait le faire?
Pourquoi pas!

La raison la plus sérieuse de toute cette inutilité est 
due à l’irresponsabilité non-intentionnelle des orateurs. 
Même ces deux excellents mémoires lus hier soir par 
Batchelor et Schwartz ne firent pas plus que d’énoncer le 
problème, quoique d’une manière capable et réfléchie.

Ils vous ont quand même laissé le soin à vous et à 
Ottawa de fournir les réponses. Je suppose que si vous et 
Ottawa connaissiez les réponses, ou même étiez capables 
d’en élaborer, vous auriez dû l’avoir fait il y a longtemps. 
Le seul orateur que j’ai entendu proposer de bonnes 
bases de réponses, était un ingénieur hollandais qui lundi 
soir, a parlé du cycle de la vie intitulé «Dieu est la vie». 
Appréciant beaucoup son mémoire, j’offre mon propre 
diagramme du village global dans l’équilibre dynamique 
sur lequel, il y a deux ans, j’ai fait de nombreuses 
méthodes pratiques basées sur les mêmes principes et les 
mêmes politiques.

Le gouvernement canadien responsable n’est ni un gou
vernement ni responsable. C’est pourquoi, c’est gaspiller 
le temps de chacun, les efforts et l’argent que de vouloir 
continuer refaire la même vieille bêtise mais avec une 
irresponsabilité croissante.

La chose à faire est de reconnaître que nous sommes, 
tous et chacun, pris dans le même tissu de bêtises poli
tico-économico-socio-sémantique: que l’humilité et le bon 
sens qui exigent que nous trouvions des solutions, man
quent désespérément.

Vous critiquer est inutile et est une perte de mon 
temps et du vôtre, à moins que:

(1) Je puisse vous dire précisément et en détail ce 
que vous faites de mauvais.

(2) Vous dire précisément et en détail ce que vous 
devriez faire afin d’atteindre les objectifs qui con
viendraient à tous.

(3) Si vous me le demandiez, je dois me préparer à 
prouver mes qualités et compétences pour prendre 
votre place et de faire le travail pour vous.

Ma propre et longue expérience et mon étude longue 
de dix ans de ces problèmes-là et que vous essayez de 
résoudre par une révision constitutionnelle me met exac
tement dans cette catégorie.

C’est pourquoi, je propose:
(1) De vous fournir maintenant la clé du casse-tête 

chinois qui vous rendra capables de dévoiler ces 
mystères.

(2) D’exposer les cinq étapes essentielles qu’Ottawa 
doit entreprendre pour résoudre les problèmes immé
diats et de mettre le Canada sur la voie d’une har-
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room, we have the capability, and the responsibility, to 
initiate action that will permit that revolution to be 
conducted in harmony and non-violence.

My recommendations to you, Sir, are:
(1) That we now spend whatever time you have at 

your disposal in examining me and the background 
documentation.

(2) That you immediately appoint a task force for 
in-depth study and action. Having been there in most 
of these areas of responsibility, I have qualifications 
which should prove useful to such a force.

To assist in this work, I have a first-draft manuscript 
of “Breakthrough to Justice” now available: I have a 
study course in rough draft designed to give anyone 
opportunity to acquire the awareness, the background, 
and the competence he needs to solve problems in a 
matter of hours so that Parliament can be acquainted 
with the facts and that each Honourable Member can be 
competent to assess them by the end of next week.

All they will then need is the benefit of experience. My 
own forty-year related experience is at your service. The 
reason for my confidence in success is that it was a 
similar success though, of course, of much less magnitude 
that started me on this study in the first place.

I must now prepare the Committee for the greatest 
series of shocks they or this country has ever sustained, 
for I propose surgery of the deepest k nd as the only way 
open to us to save the patient and to ensure his speedy 
and steady recovery.
The focus of the cancer. The

key to the Door of Success
First, Mr. Chairman, deign to receive from me th:s 

piece of whimsical wisdom, “I know you believe you 
understand what you think I said but I am not sure you 
realize that what you heard is not what I meant”.

Also, “When your emotions are involved, intell'gence 
takes a holiday”.

Two weeks ago I went into the Bank of Canada in 
Vancouver and asked some embarrassing questions. On 
the $20 bill that I presented to the man in the cage were 
these words, “Bank of Canada will pay to the Bearer on 
demand? (J. R. Beattie) ... Ottawa 1954 .... L. Ras- 
minsky, Governor.” My question was, “What will Bank 
of Canada pay me on demand?” Looking somewhat 
embarrassed he said, “Well, I’ll give you another one of 
these”. But that is not $20, that is a promise to pay $20. 
Am I to assume that they will be 1954 dollars? And that 
the document is not legal anyway because it is dated 
1954, signed by Mr. Rasminsky as Governor when he 
became Governor only in 1961.

My friend then attempted to clear the whole matter by 
offering me a new $20 bill with the words “legal tender” 
on it.

When I questioned the legal'ty of the tender on the 
grounds that Mr. Mackenzie King had pointed out many 
years ago, “Until the control and issue of money and 
credit is restored to the Government and recognized as 
its most conspicuous and sacred responsibility, all talk of 
the sovereignty of Parliament and of democracy is idle 
and futile,” he invited me to talk with his Director. I had 
a long and pleasant chat with Mr. Nesbitt after which he 
was courteous enough to suggest that I obviously knew 
more about the overall situation than he did.

monie avant que les bills du budget et de la réforme 
fiscale soient présentées au Parlement.

L’ensemble est complètement appuyé par des docu
ments. Il se base sur une loi immédiate, immuable, sur la 
définition acceptée et la norme approuvée. Je désire sou
ligner que cela ne représente pas une de mes vues ou 
opinions, mais les solutions aux problèmes techniques. 
Tout inves'igateur quai fié peut trouver si ces solutions 
correctes ou incorrectes.

Monsieur le président, nous traversons la plus grande 
révolution de l’histoire de l’humanité. Aujourd’hui dans 
cette pièce, nous avons la possibilité et la responsabilité 
de prendre des mesures qui permettront que cette révolu
tion se fasse en harmonie et non en violence.

Je vous fais les recommandations suivantes, monsieur:
(1) Que nous passions immédiatement tout le temps 

que vous aurez à votre disposition à examiner ainsi 
que la documentation de base.

(2) Que vous nomm ez immédiatement un groupe 
de travail pour une étude et une action en profon
deur. Ayant été là dans la plupart des secteurs de 
responsabilités, j’ai des compétences qui devraient 
être utiles pour un tel groupe de travail.

Pour aider dans ce travail, j’ai un manuscrit de pre
mière rédaction disponible intitulé -Breakthough to Jus
tice»: j’ai un cours d’étude sommairement rédigé destiné 
à donner à quiconque la chance d’acquérir les compéten
ces, l’arrière-plan et les connaissances dont il a besoin 
pour résoudre les problèmes dans une question d’heures 
si bien que le Parlement puisse être mis au courant de ces 
fait- et que chaque député puisse être compétent pour les 
évaluer à la fin de la semaine prochaine.

Tout ce dont ils auront besoin est le résultat de l’expé
rience. Ma propre expérience de 40 ans dans ce domaine 
est à votre service. La raison de ma confiance dans le 
succès est que c’est un succès semblable quoique, bien 
entendu, d’une dimension beaucoup moins grande qui 
m’a lancé dans cette étude pour commencer.

Je dois maintenant préparer le Comité pour la plus 
grande série de chocs que ce pays ou le Comité a jamais 
subie car je propose une chirurgie radicale comme le seul 
moyen qui nous est ouvert de sauver le malade et de 
s’assurer de sa guérison rapide et complète.
Le foyer du cancer. La

clé à la porte du succès
Premièrement, monsieur le président, veuillez recevoir 

de ma part ce morceau de sagesse bizarre, «Je Sais Que 
Vous Pensez Que Vous Comprenez Ce Que Vous Pensez 
Que J’Ai Dit Mais Je Ne Suis Pas Sûr Que Vous Vous 
Rendiez Compte Que Ce Que Vous Avez Entendu N’Est 
Pas Ce Que J’Ai Voulu Dire».

Également, «Quand vos sentiments s’y mêlent, l’intelli
gence sommeille.

Il y a deux semaines je suis allé à la Banque du 
Canada à Vancouver et j’ai posé différentes questions 
embarrassantes. Sur le billet de $20 que j’ai présenté à 
l’homme qui se trouvait au guichet il y avait ces mots: 
«La Banque du Canada paiera au porteur sur demande? 
(J. R. Beattie) ...Ottawa 1954...L. Rasminsky, gouver
neur.» Ma quest on a été la suivante ♦ Qu’est-ce que la 
Banque du Canada me paiera sur ma demande?» Parais
sant quelque peu embarrassé, l’homme me répondit: «Eh 
bien, je vous donnerais un autre de ces billets. Mais ce
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It may come as the first shock to Honourable Members 
to realize that our Federal Parliament is not a sovereign 
body and that Canada is not a democracy.

The reason for this confused and contradictory situa
tion was emphasized last Sunday at a panel discussion on 
inflation and unemployment held at the Saidye Bronfman 
Centre. After an hour or so of confusion, I requested that 
the panel should define their terms specifically the words 
MONEY, INFLATION AND CONTROL.

Imagine my embarrassment and amazement when the 
senior member of the four economist panel shot back the 
challenge requesting my definition of money. I was, of 
course, glad to provide the correct definition of money 
but the fact that my challenger was none other than Dr. 
John Young, who Mr. Benson has frequently advised me 
that he depends upon entirely, it is no wonder that 
Canada is in this mess.
The five steps to freedom

(1) The first problem is inflation of the money supply.
This is written into the Bank Act. That Act contra

venes the natural law (and incidentally the Federal 
Reserve Act contravenes the U.S. Constitution) by dele
gating the most conspicuous and sacred responsibility of 
Government to the chartered banks.

The second problem is inflation of prices (more correct
ly cost-price-escalation). This economic instability is 
caused by Government’s disobedience of the order of uni
verse in its attempt's to control the production-distribu
tion function with the monetary-fiscal policy. This is a 
physical impossibility and inevitably produces instability.

The third problem is unemployment. A product of the 
first two, aggravated by Government interference 
which prevents a responsible management-labour-profes
sional-consumer team from keeping the economy in first- 
class state of dynamic equilibrium. This state requires 
opportunity to earn for all Canadians.

The fourth problem is taxation. Once Government 
relinquishes its strangulation of the economy, the total 
cost of Government becomes a direct cost of production.

The fifth problem (and this is the one that really 
shakes you) is the availability of ample Canadian money 
for expansion, pollution control, economic independence 
etc. The shock comes when we realize that the free, 
fully-informed commodity-services market is impossible 
when the money market, the stock market, and the 
futures market are left in operation.

When we have understood and taken these five steps to 
freedom, we shall be in a sound position to solve all 
problems in the areas of Constitutional revision, Federal- 
Provincial-Municipal-Individual responsibilities and 
powers, as well as all problems in which money plays a 
significant role, such as education, welfare, pensions, pol
lution control, foreign control, population explosion, etc., 
as they now exist, and as they arise in the future.

When the Committee recovers from these shocks, it 
will realize that none of this freedom, justice, democracy, 
individual responsibility is taught in a sufficient mean
ingful way to promote individual and collective action; 
not in our homes, churches, synagogues, schools, colleges, 
universities or extra-curricula courses and seminars.

Mr. Chairman, I have no doubt that this Committee of 
Honourable Members of both Houses have ample capabil
ity to put these vital and imperative changes into what-

n’est pas $20, c’est une promesse de payer $20. Dois-je 
supposer que ce seront des dollars de 1954? Et que le 
document n’est pas légal de toute manière parce qu’il est 
daté de 1954, et signé par M. Rasminski comme gouver
neur lorsqu’il devint gouverneur seulement en 1961.

Mon ami essaya alors de solutionner l’affaire en m’of
frant un nouveau billet de $20 sur lequel figurait les mots 
«monnaie légale».

Quand j’ai mis en doute la légalité du cours légal en 
me basant sur les motifs que M. Mackenzie King avait 
soulignés il y a plusieurs années, «jusqu’à ce que le 
contrôle et l’émission d’argent et de crédit soient restau
rés au Gouvernement et reconnus comme sa responsabi
lité la plus évidente et la plus sacrée, il est inutile et 
futile de parler de la souveraineté du Parlement et de la 
démocratie. » Il m’a invité à parler à son directeur. J’ai eu 
une conversation longue et agréable avec M. Nesbitt 
après laquelle il a été suffisamment aimable pour laisser 
entendre que manifestement je connaissais mieux la situa
tion générale que lui.

Cela peut causer un premier choc à nos honorables 
députés de se rendre compte que notre Parlement fédéral 
n’est pas un corps souverain et que le Canada n’est pas 
une démocratie.

La raison de cette situation confuse et contradictoire a 
été soulignée dimanche dernier à une discussion du 
groupe sur l’inflation et le chômage qui a été tenue au 
Saidye Bronfman Centre. Après une heure ou deux de 
confusion, j’ai demandé que le groupe définisse ces 
termes, spécialement les mots, ARGENT, INFLATION ET 
CONTRÔLE.

Imaginez mon embarras et ma stupéfaction lorsque le 
doyen des 4 économistes retourna le défi en me deman
dant ma définition de l’argent. Bien entendu, j’étais heu
reux de donner l’exacte définition de l’argent, mais étant 
donné que la personne qui me jetait ce défi était M. John 
Young en personne, dont M. Benson m’a fréquemment dit 
qu’il dépendait entièrement, il n’y a pas lieu de s’étonner 
que le Canada se trouve dans un tel pétrin.
Les cinq étapes vers la liberté

(1) Le premier problème est l’infiltration de l’offre d’ar
gent. C’est écrit dans la Loi sur les banques. Cette Loi va 
à l’encontre de la loi naturelle (et incidemment la Loi sur 
les réserves fédérales enfin la Constitution américaine) en 
transferrant aux banques agréées la responsabilité gou
vernementale la plus manifeste et la plus sacrée.

Le second problème est l’inflation des prix (plus exac
tement l’escalade du rapport coût-prix). Cette instabilité 
économique est due à la désobéissance du Gouvernement 
à l’ordre de l’univers en essayant de contrôler la fonction 
production-distribution grâce à la politique monétaire-fis- 
cale. C’est physiquement impossible et cela entraîne iné
vitablement l’instabilité.

Le troisième problème est celui du chômage. Il est le 
résultat des deux précédents, aggravés par le Gouverne
ment qui empêche une étude responsable direction-tra
vail-cadre-consommateur de garder l’économie dans un 
état d’équilibre dynamique de première classe. Cet état 
exige que tous les Canadiens puissent gagner leur vie.

Le quatrième problème est celui de l’imposition. Dès 
que le Gouvernement renonce à l’étranglement de l’écono
mie, le coût total du Gouvernement devient un coût 
direct de production.
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ever body of laws and regulations is appropriate. I do 
want to restress, however, that no intelligent considera
tion of a Budget or of Tax Reform can be undertaken 
unless and until the contents of this brief is clearly 
understood.

My sincere thanks to you, Sir, for this opportunity to 
discharge my democratic responsibility.

Le cinquième problème (qui est celui qui vous préoc
cupe beaucoup) est celui de la disponibilité de moyens 
financiers canadiens pour l’expansion, la lutte contre la 
pollution, l’indépendance économique etc. On s’en 
inquiète dès que l’on réalise que le marché de biens et 
services libres, entièrement informé, n’est pas possible 
tant que le marché monétaire, le marché boursier, et le 
marché à terme, sont en activité.

Lorsque le Comité se sera remis de cet échec, il com
prendra ni la liberté, ni la justice, ni la démocratie, ni la 
responsabilité individuelle ne sont enseignées de façon 
suffisamment censée pour encourager l’action individuelle 
et collective; elles ne sont enseignées ni dans nos foyers, 
dans les églises, dans les cynagogues, les écoles, les collè
ges, les universités, ou les cours hors programme et les 
séminaires.

Monsieur le président, je ne doute pas que ce Comité 
d’honorables membres des deux Chambres sont large
ment capables d’incorporer ces changements vitaux et 
impératifs dans tous règlements et lois qu’ils jugeront 
appropriés. Néanmoins, je voudrais souligner à nouveau 
qu’il ne sera pas possible d’étudier de façon censée un 
budget ou une réforme fiscale tant que le contenu de ce 
mémoire aura été clairement compris.

Je vous remercie sincèrement, monsieur, pour l’occa
sion qui m’a été donnée de m’acquitter de ma responsabi
lité démocratique.
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