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MINUTES OF PROCEEDINGS

Tuesday, May 4, 1971
(89)

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

House of Commons on the Constitution of Canada met 
this day at 11:15 a.m. The Joint Chairman, Mr. MacGui- 
gan, presided.

Members present:
Representing the Senate: Senators Cameron, Casgrain, 

Lafond and Quart.—(4).

Representing the House of Commons: Messrs. Allmand, 
Asselin, Breau, De Bané, Fairweather, Gibson, Hogarth, 
McQuaid, MacGuigan, Marceau, Prud’homme and 
Rowland.— (12).

Witness: Professor Gérard Bergeron, Department of 
Political Science, Faculty of Social Science, Laval 
University.

The Chairman called on Mr. De Bané to introduce the 
witness. After being introduced, Professor Bergeron 
made a statement after which he was questioned.

Pursuant to the authority granted to him by the Com
mittee on Thursday, October 15, 1970, the Joint Chair
man ordered that the Brief of Professor Bergeron be 
printed as an appendix to this day’s Minutes of Proceed
ings and Evidence (See Appendix “SSSS”).

At 1:15 p.m., the Committee adjourned until later this 
day.

AFTERNOON SITTING
(90)

The Special Joint Committee resumed sitting at 3.50 
p.m., the Joint Chairman, Mr. MacGuigan, presiding.

Members present:
Representing the Senate: Senators Casgrain, Fergusson, 

Lafond, Quart.— (4).
Representing the House of Commons: Messrs. Allmand, 

Breau, Fairweather, Gibson, Hogarth, Lachance, MacGui
gan, Marceau, McQuaid, Osler, Prud’homme, Rowland.— 
(12)

Witnesses: From the National Council of Women of 
Canada: Miss S. M. Steadman, First Vice-President and 
Parliamentary Governmental Liaison Officer and Miss 
Ann Booth, member of the Law Society of Upper 
Canada, the Canadian Bar Association and the Board of 
the Elizabeth Fry Society; Dr. Ramsay Cook, Depart
ment of History, York University, Toronto.

The Joint Chairman introduced the witnesses from the 
National Council of Women who each made a statement 
and were questioned. Later, the questioning being com
pleted, the witnesses were thanked by the Joint Chair
man and were excused.

The Joint Chairman read, in part, a letter from Profes
sor Léon Dion of Laval University.
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PROCÈS-VERBAL

Le mardi 4 mai 1971
(89)

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

des communes sur la Constitution du Canada se réunit ce 
matin à 11 h 15. Le coprésident, M. MacGuigan, occupe le 
fauteuil.

Membres présents:
Représentant le Sénat: Les sénateurs Cameron, Cas

grain, Lafond et Quart—(4).

Représentant la Chambre des communes: MM. les 
députés Allmand, Asselin, Breau, De Bané, Fairweather, 
Gibson, Hogarth, McQuaid, MacGuigan, Marceau, Pru
d’homme et Rowland—(12).

Témoin: Le professeur Gérard Bergeron, département 
des sciences politiques, faculté des sciences sociales, Uni
versité Laval.

Le président demande à M. De Bané de présenter le 
témoin. Le professeur Bergeron fait une déclaration et 
répond ensuite aux questions.

Conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés 
par le Comité le jeudi 15 octobre 1970, le coprésident 
ordonne que le mémoire du professeur Bergeron soit 
imprimé en appendice aux procès-verbaux et témoigna
ges de ce jour (Voir appendice «SSSS»).

A 1 h 15 de l’après-midi, le Comité suspend ses travaux 
jusqu’à un peu plus tard le même jour.

SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI
(90)

Le Comité spécial mixte reprend ses travaux à 3 h 50 
de l’après-midi. Le coprésident, M. MacGuigan, occupe le 
fauteuil.

Membres présents:
Représentant le Sénat: Les sénateurs Casgrain, Fergus

son, Lafond, et Quart—(4).

Représentant la Chambre des communes: MM. les 
députés Allmand, Breau, Fairweather, Gibson, Hogarth, 
Lachance, MacGuigan, Marceau, McQuaid, Osler, Pru
d’homme, Rowland—(12).

Témoins: du Conseil national des femmes du Canada: 
MUe S. M. Steadman, première vice-présidente et agent 
des liaisons pour le gouvernement et M“* Ann Booth, 
membre de la Société juridique du Haut-Canada, de l’As
sociation du Barreau Canadien et du Board of the Eli
zabeth Fry Society: M. Ramsay Cook, département d’his
toire, Université York, Toronto.

Le coprésident présente les témoins du Conseil national 
des femmes qui font chacune une déclaration et répon
dent aux questions. A la fin de la période de questions, le 
coprésident remercie les témoins et ceux-ci se retirent.

Le coprésident fait lecture en partie d’une lettre du 
professeur Léon Dion de l’Université Laval.
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The Joint Chairman introduced Professor Cook. Dr. 
Cook made a statement and was questioned. Later, ques
tioning being completed, Professor Cook was thanked by 
the Joint Chairman.

The Joint Chairman read to the Committee part of the 
evidence of Mr. N. T. Castonguay, the Representation 
Commissioner, which appeared in Issue No. 20 of the 
Minutes of Proceedings and Evidence of the Standing 
Committee on Privileges and Elections of Tuesday, June 
9, 1970.

Pursuant to the authority granted to him by the Com
mittee on Thursday, October 15, 1970, the Joint Chair
man ordered that the brief of the National Council of 
Women of Canada and the Supplementary Proposition 
8A submitted by Professor Léon Dion be printed as 
appendices to this day’s Minutes of Proceedings and Evi
dence. (See Appendices “TTTT” and “UUUU”).

At 6.12 p.m. the Committee adjourned to the call of the 
Chair.

Le coprésident présente le professeur Cook. Celui-ci 
fait une déclaration et répond aux questions. A la fin de 
la période de questions, le coprésident remercie M. Cook.

Le coprésident fait lecture au Comité d’une partie des 
témoignages de M. N. T. Castonguay, le commissaire du 
Conseil, qui apparaît dans le fascicule n° 20 des procès- 
verbaux et témoignages du Comité permanent sur les 
privilèges et élections du mardi 9 juin 1970.

Conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés 
par le Comité, le jeudi 15 octobre 1970, le coprésident 
ordonne que le mémoire du Conseil national des femmes 
du Canada et la proposition additionnelle 8A présentée 
par le professeur Léon Dion soient imprimés en appen
dices aux procès-verbaux et témoignages de ce jour (Voir 
appendice «TTT» et «UUI71M.

A 6 h 12 du soir, le Comité suspend ses travaux jusqu’à 
nouvelle convocation du président.

Le cogreffier du Comité 

Michael B. Kirby 

Joint Clerk of the Committee
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TÉMOIGNAGES

(Enregistrement électronique)

Le mardi 4 mai 1971

• 1111

[Texte]

Le coprésident (M. MacGuigan): A l’ordre! Bienvenue à 
tous après notre séjour à Montréal. Notre témoin ce 
matin est le professeur Gérard Bergeron de l’Université 
Laval. M. Pierre De Bané, député de Matane le pré
sentera.

M. De Bané: M. Bergeron est professeur à l’Université 
Laval depuis, sauf erreur, vingt-cinq ans. Il est profes
seur à la Faculté des sciences sociales, département des 
sciences politiques; il enseigne également à l’école des 
hautes études, je pense, à Paris.

Il a publié une thèse de doctorat monumentale qui 
s’appelle: «Le fonctionnement de l’État,» qui a reçu deux 
prix de France. Cette thèse de doctorat a été, je pense, 
présentée et soutenue il y a quelques années. Elle est 
préfacée par Raymond Aron qui la présente comme l’un 
des monuments en sciences politiques. J’ai lu son livre 
qui est adressé aux lecteurs français de France, sur le 
Canada.

Pour moi, il se distingue dans les milieux universitaires 
québécois par la constance de ses travaux et leur niveau 
très élevé. Cela ne l’empêche point évidemment de s’inté
resser à l’immédiat, je pense entre autres à sa lettre 
admirable qu’il a publiée dans le Magazine MacLean 
récemment, et qui exprime surtout une inquiétude devant 
la situation actuelle. Je pense que le professeur Gérard 
Bergeron qui est titulaire, je pense, de la chaire de 
théorie de l’État à l’Université Laval, est l’un des pen
seurs les plus pénétrants que nous avons au Québec.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur De 
Bané. Monsieur Bergeron.

M. Gérard Bergeron, (professeur, département des 
sciences politiques. Faculté des sciences sociales. Univer
sité Laval): Monsieur le président, mesdames et mes
sieurs, je remercie le Comité de m’avoir invité à compa
raître devant vous ce matin, et je remercie M. De Bané 
de ses fort gentilles et quasi confraternelles paroles. Sou
vent ce qui arrive entre d’anciens confrères, il y en a 
parfois en trop, parfois en moins, je crois qu’il y est 
plutôt allé en trop ce matin, d’abord en me donnant au 
moins cinq ans d’enseignement universitaire de plus, et le 
reste que je ne veux pas relever. Alors, nous allons 
passer, étant donné le temps très limité, je pense, (il 
faudra bien ajourner pour déjeuner) à ce qui s’est appelé 
le point zéro de mon petit mémoire introductif que j’ai 
appelé présentation orale.

En quelques minutes, je vais vous dire comment j’ai 
fait cette bizarre présentation. Il se trouve, et le député 
De Bané l’a signalé, que je fais, en principe des travaux 
et un enseignement sur d’autres sujets, dans ma spécialité, 
que les questions canadiennes et surtout québécoises. 
Ceci dit, j’ai écrit sur beaucoup de questions d’ici, d’un 
ici restreint, le Canada français, et d’un ici plus large et 
concentré, le Canada tout court, mais surtout à la façon 
du journaliste commentateur que je suis aussi, et du 
citoyen inévitablement engagé dans ce pays et, à certai-

EVIDENCE

(Recorded by Electronic Apparatus) 

Tuesday, May 4, 1971

[Interprétation]

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Order, please! 
Welcome to all of you after our return from Montreal. 
With us this morning is Professor Gérard Bergeron from 
Laval University. Mr. Pierre De Bané, member for 
Matane will introduce him.

Mr, De Bané: Mr. Bergeron has been professor at 
Laval University for, if I am not mistaken, the last 25 
years. He teaches in the social sciences faculty, depart
ment of political sciences; he also teaches in Paris at 
l’École des hautes études, at least; I think so.

He has written a monumental doctorate thesis which 
bears the title: “Le fonctionnement de l’Etat,” which has 
won two different awards in France. I think that this 
doctorate thesis was presented and submitted only a few 
years ago. Its foreword is by Raymond Aaron which 
presents it as one of our political sciences monuments. I 
read his book about Canada which he wrote especially 
for French readers.

For me, it stands out in our Quebec university people 
for the regularity of his works and for their very high 
level. Of course, this does not prevent him from being 
interested in current life, and I think for instance of a 
wonderful letter which was published in Macleans maga
zine and which more than anything else reveals a certain 
unquietness with respect to the present situation. I think 
that Professor Gérard Bergeron is in charge of the chair 
of “Theory of the State”, in Laval University; he is one 
of our best thinkers in Quebec.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
De Bané. Mr. Bergeron.

Mr. Gérard Bergeron (Professor, Political Sciences 
Department, Social Sciences Faculty, Laval University):
Mr. Chairman, ladies and gentlemen, I want to thank the 
Committee for having asked me to come here this morn
ing; I also thank Mr. De Bané for his very nice words of 
introduction. What very often happens between old 
school mates, is that there are too many good words, at 
least sometimes; I think that he spoke too well about me 
this morning, first in giving me at least five more years 
of university teaching, and I will not mention the rest. I 
really have a very limited period of time (I think that we 
will have to adjourn for lunch), I will start with what is 
called number zero in my little introduction brief, that is 
to say my oral presentation.

I will tell you in a few minutes how I made this rather 
odd presentation. As Mr. De Bané told you, my work and 
my teaching usually concern, within my specialization, 
subjects other than Canadian or rather Quebec questions. 
Nevertheless, I wrote on many of our problems, of our 
limited problems, about French Canada, and also about 
wider and larger problems, that is about Canada itself; 
but I mostly did it in the way of a journalist or a 
commentator, which I am, and also as a citizen actually 
involved and who, at certain time, and like anyone of 
you, is rather worried with changing opinions.
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[Text]
nés heures, comme chacun d’entre vous, inquiet et aux 
humeurs variables.

• 1115

Or, je donne ces deux composants de mon travail et de 
ma carrière pour dire que la présentation d’un mémoire 
devant vous présentait une difficulté spéciale; J’ai com
mencé à l’éprouver d’abord sur la ligne de mon travail 
habituel c’est-à-dire trouver un cadre de communication 
où j’essaierais de faire passer mes visions générales du 
Canada à l’heure actuelle, du Canada en crise et de ce qui 
m’apparaît les «rôtis» d’un fonctionnement fédératif mini
mal qui n’entraîne pas les difficultés que nous croyons. Y 
pensant vaguement, à un certain degré de subconscient, 
le deuxième, je notais certaines choses pour me rendre 
compte finalement que lorsque j’essayais d’en faire un 
plan j’arrivais à un plan plus long que le mémoire et que 
c’était la matière véritablement d’un nouveau livre.

En cette fin d’année universitaire, à la suite de plus 
abominable hiver du siècle que vous savez, dont tout le 
monde est un peu fatigué, je me suis dit: «Je n’ai pas le 
temps d’écrire des livres, cela n’a pas de sens».

D’autre part, prendre deux ou trois idées qui seraient 
tirées de l’actualité parlementaire ou journalistique qui 
permettraient de trouver peut-être quelques manchettes, 
de bons titres, ce serait, je crois, en deçà du sérieux de 
vos travaux. Alors, j’ai pris une solution de moyen terme, 
j’ai oublié ce que j’ai déjà écrit sur la question et je me 
suis demandé quel serait le squelette d’une communica
tion qu’il faudrait faire en une espèce de condensé. J’en 
suis arrivé, plutôt que de ne développer aucune idée, à 
étiqueter, à étiqueter je dis bien, à la façon des papillons 
qui me passaient dans l’esprit, telle et telle idée selon un 
certain enchaînement en fait demi-logique et demi-intui
tif et cela a donné la série de propositions que vous avez 
devant vous qui reste, je crois, une vue panoramique très 
rapide, peut-être dense, jamais élaborée, mais d’une idée 
principale. Dans l’intention moins encore une fois de vous 
soumet: re des solutions magiques, mais de vous apporter 
des substances d’un livre et d’essayer de joindre dans une 
conversation que nous aurons, le double objectif que vous 
poursuivez, je crois c’est-à-dire une perception sinon glo
bale, du moins qui vise à être globalisante du Canada en 
crise, avec les exigences minimales d’un fonctionnement 
fédératif qui favorise la solution que tous recherchent.

, Je termine cette présentation de mes propositions car je 
n ai pas du tout 1 intention de les lire, vous voyez leur 
relative parenté, en vous disant que j’ai une intention à 
vrai dire pour revenir sur la question, intention qui n’est 
nullement morbide de m’instruire ce matin plutôt que de 
vous enseigner quelque chose.

, en présument que vous avez jeté un coup
d œil à, 1 une ou 1 autre de ce que j’appelle des proposi
tions d approche aux problèmes, je veux bien commencer 
la conversation selon l’ordre des questions qui viendront. 
J’ajoute que ce texte n’est nullement limitatif. Encore 
une fois, il a toutes les lacunes que je viens de dire, il est 
à la fois rapide, mais il permet peut-être de donner des 
coups de son et de ramener à certaines unités des élé
ments qui ont déjà été débattus autour de cette table.

Le coprésident (MacGuigan): Merci, monsieur Asselin.

[Interpretation]

I explained these two aspects of my work and of my 
career to tell you that submitting a brief before you 
presented some special difficulties; first of all, I 
experienced the usual difficulty which I know in my 
work, that is to say how to find a level of communication 
which would allow me to show my general views on 
Canada as it is today, on Canada in crisis, and on what I 
could call the consequences of a minimal federal organi
zation which does not necessarily wink at problems we 
expect. Thinking rather vaguely about all these ques
tions, rather unconsciously, I took down a few notes and I 
finally realized, when I tried to make a general frame out 
of them, that this frame was even longer than what the 
brief could be and that I was beginning to write a new 
book!

Being at the end of the university year, and after the 
worst winter of the century which has exhausted almost 
everyone, I told myself: “I do not have time to write 
books, this is nonsense.”

On the other hand, only select two or three ideas out of 
parliamentary or journalistic news, two or three ideas 
which would perhaps allow me to make some beautiful 
titles, would be, in my opinion, minimizing the serious
ness of your work. So, I have chosen a medium solution, I 
forgot what I already wrote on the problem, and I asked 
myself what should be the frame of a communication 
which should be made as a kind of summary. So, rather 
than developing a new idea at all, I decided to stick a 
label, a real label related to the ideas passing through my 
mind, on such and such ideas, according to a semilogical 
or semi-intuitive sequence; this ended in the series of 
propositions which are now in front of you. I think that 
this still is a very rapid but perhaps very deep view of 
the main idea. So, not in the hope of bringing you a 
magical solution, but in the hope of offering you the 
substance of a book, and in trying to join, in the discus
sion we shall have, that double objective which you are 
trying to reach, that is to say, the finding of a compro
mise between a global perception of Canada in crisis, at 
least as global as possible, and the minimal requirements 
of a federal administration which would bring the solu
tion everyone is looking for.

I do not intend to read my brief; so I will end my 
presentation of these few propositions; you will under
stand their logical order. I will end in saying that this 
morning I mean to learn from you rather than to teach 
you anything.

This being said, and with the hope that you have 
already had a glimpse at what I call these propositions of 
approach for our problems, I am ready to begin the 
discussion and to listen to your questions. Let me add 
that this document is in no way restrictive; it lacks a lot 
of things, as I already told you; it is rapid, but it allows 
some warnings, and it helps to classify the various ques
tions which were already discussed around this table.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. Mr. 
Asselin.
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[Texte]
M. Asselin: Monsieur Bergeron, j’ai jeté un rapide coup 

d’œil sur votre travail. Je pense qu’il est bien présenté, la 
nomenclature se lit bien. Je pense que chaque paragra
phe pourrait faire l’objet de questions.

Depuis un certain temps, on s’interroge sur des princi
pes fondamentaux que les tenants du fédéralisme 
devraient reconnaître.

• 1120
Je voudrais connaître d’abord votre idée. Si on parle 

d’un principe d’autodétermination, est-ce que (évidem
ment, c’est un principe intrinsèque qui a été reconnu 
depuis très longtemps par les Nations Unies.) Mais 
serait-il nécessaire, d’après vous, de garantir aux Québé
cois, au cas où le Québec se séparait un jour ou l’autre, il 
serait nécessaire de reconnaître ce principe d’autodéter
mination dans une nouvelle constitution canadienne?

M. Bergeron: Trois observations. La première, c’est que 
cette question intervient tout à la fin de la série des 
propositions. Je n’ai aucune objection à ce que cela 
arrive. C’est à certains égards, je pense, le problème de 
l’heure, comme indicateur tout au moins de la gravité de 
la crise qui, on peut le dire, a déjoué tout le monde, 
même les observateurs attentifs.

Deuxième observation. Le principe de l’autodétermina
tion comme soi, comme valeur de philosophie politique.

Troisième question, un tel principe peut-il être reconnu 
ou entériné dans un texte constitutionnel?

C’est assez remarquable comme dégradation de la situ
ation actuelle. Encore une fois, le temps ne permet pas de 
vastes perspectives historiques, de larges perspectives qui 
nous mèneraient trop loin; mais, en tout cas, cette ques
tion est d’actualité depuis à peine quelques mois, mais de 
façon non concertée, venant de différents milieux, au 
nom de différentes valeurs.

Quant à moi, avant qu’on le pose en ces termes, lorsque 
j’examinais des éléments de la crise canadienne et de la 
dernière étape, c’est-à-dire depuis au moins 1963, une 
idée constante que j’évoquais me revenait à l’esprit. C’est 
la suivante; enfin, elle est double. L’arrangement histori
que constitutionnel canadien est un défi à la nature, je 
dirais. On peut élaborer là-dessus. Le mariage, a été fait 
un peu à l’image de la nature humaine, mais c’est une 
institution indispensable, cela n’a aucun rapport, mais je 
dirais comme La Rochefoucauld: «Il y a de bons maria
ges, mais il n’y a pas de mariages délicieux». Disons que 
le mariage des deux peuples fondateurs au Canada a tenu 
relativement longtemps, mais n’a jamais été délicieux de 
part et d’autre. Aujourd’hui, il se repose sur son principe, 
et sur celle des deux parties, qui a des droits d’antériorité 
dans l’aventure canadienne, mais qui subit le fardeau 
d’une minorité et d’une plus grande faiblesse dans un 
arrangement que cette deuxième partie, la partie cana- 
dienne-française ou québécoise, n’estime plus satisfai
sante.

Ceci a toujours existé dans notre histoire, mais n’a 
jamais éclaté à l’état de crise en dehors des guerres 
mondiales ou lors des épisodes très aigus, si vous voulez, 
de Riel, et enfin, des troubles 1937-1938, ou quelques 
éléments de ce genre, mais encore, tout cela était sporadi
que et rapide.

Aujourd’hui, cette crise est devenue, non pas institu
tionnalisée, mais on s’y est installé depuis au moins 1963.

[Interprétation]
Mr. Asselin: Mr. Bergeron, I had a rapid look through 

your work. I think that it is well presented, that the titles 
are very clear. It seems to me that each paragraph could 
be used for questioning.

For a certain time already, we have been asking our
selves questions on the fundamental principles which the 
supporters of federalism should know.

I would like to have your opinion. People speak of a 
self-determination principle; of course, this principle has 
now been accepted for a very long time by the United 
Nations. But, do you think it is necessary that this self- 
determination should be entrenched in a new Canadian 
constitution, should the Province of Quebec one day 
become independent?

Mr. Bergeron: I have three comments. First, this ques
tion comes at the very end of my various propositions. I 
have no objection to such an event. In the same way, I 
think that this is our current problem; at least, it indi
cates the seriousness of the crisis which, it must be 
acknowledged, has surprised everyone, even the most 
serious observers.

Second observation. There is the principle of self- 
determination as such, which represents a political 
philosophy value.

Third, can such a principle be recognized and 
entrenched in a constitutional document?

This really shows the degradation of the present situa
tion. Once more, I will say that we cannot make impor
tant historical perspectives; it would take us too far. But 
nevertheless, this is a current problem and has been a 
current problem for the last few months; it was originat
ed in different parts of our society, by people having 
different senses of values.

As for me, before this problem was asked in those 
terms, when I was studying the various factors of our 
Canadian crisis, especially its last stage, that is to say, 
the years after 1963, an idea was constantly returning to 
my mind. It is a double idea. I could say that our Canadi
an constitutional historical arrangement is a challenge to 
nature. One can elaborate on this. And knowledge is in a 
way a challenge to our human nature; but nevertheless, 
it is an indispensable institution. Of course, this has 
nothing to do with our problem, but I could say, like La 
Rochefoucauld: “There are some good marriages, but 
there are no delicious marriages.” So, let us say that 
marriage of the two nations which have founded Canada 
did last for a relatively long time; but it was never a 
happy marriage for both parties. Today the question 
must be reevaluated; one of the two parties, the party 
which has special rights, right of anteriority in this 
Canadian adventure, but which is treated as a minority 
because of an arrangement made by the second party, 
this French Canadian or Quebecer part of the country is 
not satisfied any longer with this marriage.

This situation always existed in our history, but it 
never bursted into a crisis as it is doing now, except 
during the world wars or during the Riel era or at last, 
even the events of 1937-1938; but anyway these bursts 
were only sporadic and short lived.

Today, the crisis has almost become institutionalized, 
we have lived with it since at least 1963. I was one of
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J’étais un de ceux qui, non partisan de quoi que ce soit 
d’ailleurs, c’est une règle de l’éthique que je m’impose 
comme observateur de la vie politique, qui ont dit, dès 
1963, que l’idée de l’indépendance du Québec n’était pas 
folle, ni saugrenue, comme on la dévalorisait à cause du 
peu de respect qu’on avait de certains de ses protagonis
tes, qu’elle était inscrite dans une certaine nature des 
choses, et que ceux-ci avaient certaine éloquence pour 
nous manifester, si vous voulez, ou mettre en relief 
sur quoi ils fondaient leur option à l’indépendance.
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Ce qui m’intéressait médiocrement parce que même les 
thèses pro-indépendantistes étaient insuffisamment 
étayées, du point de vue indépendantisme, par manque 
de connaissances de la réalité canadienne.

Déjà à ce moment-là, la question que j’ai souvent évo
quée, était: si l’idée n’est pas folle, si elle était inscrite 
dans une certaine dynamique historique qui a été heu
reusement contredite, et qu’elle rebondit aujourd’hui, eh 
bien! il faudrait savoir comment la chose, non pas le 
pourquoi de l’indépendance du Québec se justifierait ou 
se défendrait, mais comment la chose pourrait, théorique
ment, techniquement et sur un plan de transaction, si 
vous voulez, se faire.

Or, j’embêtais beaucoup de gens par cette idée que je 
ne posais pas, encore une fois, en termes du principe 
d’autodétermination, mais comment l’indépendance était 
faisable, parce que j’embêtais ceux qui la refusaient 
absolument. Ceux-ci disaient: «Voilà, ce n’était pas l’éti
quette qu’on te donnait, tu me semblés être plutôt indé
pendantiste.» J’embêtais encore beaucoup plus royale
ment mes compatriotes indépendantistes, sur lesquels il y 
avait une vacuité, mais alors totale, de pensée, sur une 
stratégie vers l’indépendance. Il n’y avait qu’un confort, 
un psycho-intellectuel, quant à savoir pourquoi l’indépen
dance devrait se faire. Or aujourd’hui, depuis 1963 et 
jusqu’à maintenant, de différents côtés, comme vous le 
savez, l’idée est dans l’air.

Or, je voudrais simplement, sous l’idée de l’indépen
dance, référer une toute dernière proposition que je fais, 
qui est mon point de vue à l’heure actuelle. Nous y 
perdrons peut-être quatre ou cinq minutes à les relire, 
mais peut-être devons-nous le faire, je ne sais pas.

Mon point de vue d’approche, est le suivant: on pour
rait commencer, si vous voulez, au numéro 38. «L’autorité 
centrale d’un État fédéral a comme première responsabi
lité d’assumer l’intégrité politique et territoriale de cet 
ensemble fédéral; mais elle ne peut fonctionner que par 
la présomption d’un consensus général sur le principe et 
la permanence de la structure d’association fédérale». Et 
c’est ce qui est mis en cause, à l’heure actuelle.

«Quand il y a présomption du contraire, cela crée une 
situation toute nouvelle...»

M. Asselin: Un instant, monsieur Bergeron. Lorsque 
vous parlez de «pemanence de la structure d’association 
fédérale», est-ce que vous vous référez à cette structure 
fédéraliste proposée par les indépendantistes du Québec 
ou si vous voudriez avoir une nouvelle association d’une 
autre nature, qui pourrait rencontrer les mêmes buts?

M. Bergeron: Non. C’est ni l’un ni l’autre. C’est un 
principe de théorie politique générale, n’est-ce pas. C’est

[Interpretation]
those who, as soon as 1963, and though I was not support
ing any special party (this is a rule of the ethics which 
are mine as an observer of our political life), said that 
this idea of the independence of Quebec was not so crazy 
or so strange as it would appear; it did appear crazy and 
strange because of the lack of respect that people had for 
some of the persons involved. This idea of independence 
was, after all, in the order of things; some people did try 
and explain on what basis they wanted to claim this 
independence.

But all this did not interest me very much because the 
argument of those in favour of the independence did not 
seem strong enough to me, as these people did not know 
the Canadian reality very well.

At that time I already asked the following question: if 
this idea is not crazy, if it belongs to the nature of 
history (which has already been denied), and if it comes 
again to the surface today, we should try to discover how 
(and not why) it would be possible, theoretically, techni
cally, and on the level of a transaction.

I was bothering a lot of people because of the way I 
asked this question, not asking it in terms of the self- 
determination principle, but asking how this indepen
dence was possible; I was irritating those who absolutely 
refused the idea. Those people said: “We did not think 
you were on that side, you seem to be rather in favour of 
the independence.” But, those I was irritating even more, 
were my independentists friends who did not have any 
precise strategy, any precise idea on this problem of 
independence. They only had a very vague idea about 
why this independence should come. But today, since 
1963, this idea is appearing almost everywhere.

But about this idea of independence I would like to 
quote one of the last propositions I made in my brief 
which represents my point of view on this subject. 
Maybe we shall lose four or five minutes reading them, 
but I think we could do it.

We could perhaps begin with proposition No. 38: The 
first responsibility of the central authority of a federal 
state is to ensure the political and territorial integrity of 
the federal whole; but it can only operate through the 
presumption of a general consensus regarding the princi
ple and the permanence of the federal association struc
ture. This is what is questioned, nowadays.

“When there is presumption to the contrary, that cre
ates an entirely new situation—”

Mr. Asselin: One moment, please, Mr. Bergeron. When 
you speak about the “permanence of the federal associa
tion structure”, do you refer to this federal structure 
which the independentists of Quebec propose or do you 
want to have a new association of another nature which 
could perhaps meet the same objectives?

Mr. Bergeron: No. Neither one nor the other. It is a 
principle of general political theory. It is the same thing
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valable, si vous voulez, pour tous les régimes fédératifs. 
Aucun régime fédératif, qui vise à ramener à une unité 
de fonctionnement des entités multiples, ne peut vérita
blement fonctionner que s’il n’y a un consensus minimal 
sur la structure d’association qui les a mises ensemble. 
C’est valable universellement, n’est-ce pas.

Et j’enchaîne tout de suite: «Quand il y a présomption 
du contraire, cela crée une situation toute nouvelle, et 
que je qualifie ici de préconstituante. Compte tenu des 
limites et de l’usage de la force militaire et de la menace 
de son emploi, alors il y a lieu de prévoir des mécanismes 
pour la vérification de l’expression d’une opinion majori
taire prônant la sécession».

Voilà. J’en arrive maintenant aux moyens.
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Le pacte d’association fédérale de 1867 présumait un 
accord réel qui s’est explicité, en partie, par la voix des 
porte-parole des unités considérées et quand il y a, j’ai 
bien dit au terme «droits», présomption du contraire, il 
faut qu’il y ait véritablement une présomption. Ce n’est 
pas le point de vue de ceux qui veulent maintenir l’inté
grité de la structure fédérale ou de ceux qui veulent la 
détruire, c’est le point de vue de l’observateur analyste, 
d’une espèce de juge. Ces présomptions j’en donne un 
exemple, une hypothèse dans une des unités fédérées du 
Canada, en l’occurrence c’est le Québec auquel on pense, 
qu’un parti prônant l’indépendance du Québec obtienne 
une pluralité des voix lors d’une consultation électorale 
sur la base de son programme sans avo r la majorité des 
suffrages exprimés sur la base de ce programme cons
tituerait une présomption de non-consensus, mais non 
pas une preuve, la preuve devant être faite. Tout le 
monde sachant qu’un arrangement constitutionnel est non 
pas, je dirais, quelque chose de sacré, n’employons pas 
ces mots, qui tiennent de la magie, de la symbolique, 
charlatane de la Majesté de l’É at ou de tout ce folklore 
réel qui produit des effets véritables, disons simplement 
qu’une constitution quelle qu’elle soit est toujours un 
document officiel, plus rigide, plus important, qui exige 
pour être passé, adopté, validé, révisé, refait, des garan
ties supplémentaires ou législations qui comptent. Quand 
il y a présomption du contraire, je propose qu’on vérifie 
par autre chose que la voix d’un suffrage populaire en 
l’occurrence de l’exemple que je viens de donner car un 
processus électoral qui porterait au pouvoir par pluralité 
des voix, ce qui veut dire moins de 50 p. 100, serait 
certainement une présomption que la population en cause 
remet en question, le principe de l’association fédérative, 
mais n’en serait pas la preuve, parce que dans une élec
tion la multiplicité des objectifs et des programmes pour
suivis, enfin toute la bousculade que cela comporte dans 
une lutte assez ambiguë et parfois dissymétrique de 
partis, quand je dis ambigu, je veux dire qu’un parti peut 
être nettement indépendantiste, les autres qui s’opposent 
ne sont pas nécessairement fédéralistes. Ils le sont en 
jouant avec l’hypothèse que le régime ne change pas fon
damentalement. Ils ne le sont que négativement, l’autre 
le serait positivement. Par ailleurs, un parti politique qui 
aurait même l’étiquette indépendantiste se fait élire sur 
Une palette générale de programmes et il est assez évi
dent, je pense, à l’heure actuelle, que le Parti indépen
dantiste québécois n’est pas perçu par l’intégralité de ses 
membres, de ses adhérents même et de ses partisans

[Interprétation]
for all kinds of federal regimes. No federal state wishing 
to bring together various separate entities can truly exist 
without a minimum consensus on the association struc
ture which is uniting all these different entities. This is 
a universal truth, is it not?

I go on: “When there is a presumption to the contrary, 
that creates an entirely new situation of a preconstituent 
nature. Taking into account the limitations of the use of 
military force or of the threat of using it in so-called 
“civilized” societies, there is reason to provide mecha
nisms for the purpose of verifying the expression of a 
majority opinion which preaches succession.

Here it is. I shall now come to the problem of the 
means.

The 1867 federal association pact supposed a real 
agreement which was voiced, later on, by the representa
tives of the different parties concerned; so, there must be 
a real presumption of the contrary. This is not the point 
of view of those who want to maintain our federal struc
ture or of those who want to destroy it; it is the point of 
view of an observer, of an analyst, of a kind of judge. I 
will give you an example of these presumptions. Let us 
imagine for instance that in Quebec an independent 
party gets a majority of votes, for its program, during an 
election; this party however would not have the majority 
of all the voters. This would be a presumption of noncon
sensus, but it would not be approved, the proof remain
ing to be made. Everyone knows, of course, that a 
constitutional arrangement is not a sacred thing, or to 
use other words, is not anything magic or symbolic, has 
nothing to do with all this folklore. Let us just say that a 
constitution is always an official document, more rigid, 
more important, and which needs in order to be passed, 
adopted, validated, revised, rewritten, more guarantees 
of different legislations. So when there is a presumption 
to the contrary, I propose that we make the verification 
necessary by other means than a general election because 
an election which would bring a party to power by a 
majority of votes, which means less than 50 per cent, 
would perhaps mean that there is a presumption to the 
fact that the population is questioning the principle of 
the federal association, but would in no way be the proof 
of that fact because in an election there are so many 
objectives, so many programs, a kind of rush; the fight 
which takes place is somewhow ambiguous because if 
one party is truly independentist, it does not necessarily 
mean that all the other parties which are opposed are 
federalists. They are federalists, in a way, because they 
hope that the political regime will not be seriously modi
fied. They are federalists in a negative way. But a politi
cal party labelled as “independentist” could be elected 
for a lot of different programs; it is rather evident, at 
least I think so, that the independentist Parti Québécois 
was not judged through each of its members, each of its 
supporters, as being essentially an independentist party.

A survey made by a Toronto newspaper revealed the 
fact that, a few years ago, this party was considered as 
an anti-party, as a reformist party, and this by a large 
number of people. This is an example of ambiguity. In 
such a case, I would like another kind of verification, 
which could really prove that the majority of people do 
agree on a fact; this should be made through a guaran-
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comme étant initialement et primordialement un parti 
indépendantiste.

Enfin, c’est une enquête patronnée par un journal de 
Toronto qui Ta révélé il y a quelques années, et il est 
perçu comme un tiers parti réformiste anti-parti chez de 
nombreux adhérents et une grande partie de la popula
tion. C’est un exemple de l’ambiguïté. Dans cette hypo
thèse, je voudrais une vérification à un deuxième degré 
qui pourrait établir comme critère de validation que la 
majorité populaire portant sur cette seule question par 
voix de référendum garanti et contrôlé: «Par oui et par 
non, êtes-vous favorable à l’indépendance du Québec?» 
serait une vérification de présomption satisfaisante 
pour beaucoup de gens. Elle pourrait se faire, mais je dis 
que cette présomption toutefois, toujours conforme à mon 
exemple, crée déjà une situation nouvelle que je qualifie 
de préconstituante. C’est le principe de l’association de 
départ qui, est remis en cause et je crois, que tous les 
hommes responsables au Canada, surtout les hommes 
publics, doivent se rendre compte de la gravité d’une 
pareille situation et qu’on ne le change pas pour ou 
contre au nom de ses propres préférences personnelles.
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Cette matière est chargée évidemment d’une très forte 
émotivité, elle nous engage totalement, il n’est pas besoin 
de le dire, mais j’assiste depuis quelques mois à un 
certain décompartimentage d’idées trop simples sur cette 
hypothèse qui était à rejeter a priori par tous les 
non-indépendantistes au Québec même chez les esprits 
souvent les plus sympathiques à la culture du Québec, 
enfin les gens de la vie parlementaire à Ottawa, les 
collègues universitaires, c’était quelque chose qui portait 
chez eux une telle résistance mentale qu’ils ne la considé
raient même pas comme étant pensable et même si on les 
forçait à une discussion.» Si cela se posait, que feriez- 
vous? Aujourd’hui on commence à dire que cela peut 
pouvoir se poser, et si cela se pose, nous ne tenons pas à 
nous comporter les uns et les autres autrement que 
comme des gens hautement civilisés participant à deux 
longues traditions profondément démocratiques d’Occi- 
dent, la tradition britannique et la tradition française, 
nous ne voudrions pas nous comporter je dirais, en 
deçà des valeurs auxquelles on croit et qui furent un 
certain ciment qui commence à s’effriter de cette longue 
association.

Le référendum enregistrerait cette situation que j’ap
pellerais préconstituante pour la base de cette présomp
tion et devrait être libre de toute contrainte. Je réponds à 
la question 41. Il ne serait pas nécessaire de le proclamer 
dans un texte constitutionnel, je pense, et voici pourquoi. 
Je n’ai pas dit: «Je crois désirable qu’il ne soit pas 
proclamé dans un texte constitutionnel.» J’ai dit: «il n’est 
pas nécessaire que,» il pourrait l’être et à certains égards, 
il serait désirable qu’il le soit, mais c’est beaucoup 
demander à tous les partenaires de l’association fédérale 
que de dire que si nous renégocions un nouveau texte 
constitutionnel ou révisions le texte actuel, que ce qui 
nous unit prévoit dans le même acte l’acte contraire de 
la dissociation. Ce n’est peut-être pas nécessaire.

Je ne crois qu’il y ait en dehors de la Constitution 
soviétique de 1936, qui n’est ni un modèle de fédéralisme, 
ni de démocratie, la reconnaissance du droit à l’associa-

[ Interpretation]
teed and controlled referendum, a yes or no answer to 
the question “Are you in favour of the independence of 
Quebec.”? This verification of the presumption would 
satisfy most people. This could be done, but to follow the 
same example, I must say that s uch a presumption 
already creates a new situation which I would qualify as 
preconstitutent. The very principle of the old association 
is questioned, and I think that all responsible people in 
Canada, especially public or political men, must realize 
how serious such a situation is; nothing must be done in 
favour or against it in the name of some personal 
preferences.

These questions are of course of an emotional nature, 
they ask our total participation; but for the last few 
months there has been a current of re-evaluation of some 
ideas which were a little too simple. All the non 
independents in Quebec, even the most sympathetic to 
our Quebec culture, all the parliamentary people from 
Ottawa, every single university man, they all rejected 
this suggestion, with such strength that they even felt it 
was ridiculous to ask such a question: “If it happened, 
what would you do?” Today people begin to think that 
such things may happen, and that if such things happen 
everyone must behave like a civilized person, like some
one belonging to one of the Western democratic tradi
tions, the British and the French tradition; no one would 
like to disregard the traditional values which have 
always been accepted and which were part of this long 
association, but which now begins to lose strength.

A referendum would reflect such a situation which I 
will call preconstituent, and this referendum should be 
absolutely free. I will now answer question 41. It would 
not be necessary to proclaim such a thing in a constitu
tional document, at least in my opinion, and this is why. I 
did not say: “I think it is better that it not be proclaimed 
in a constitutional document”. I said, “It is not necessary 
that—”. Of course, it could be done, and in a certain 
way, it would be better if it were done. But to ask all the 
partners of our federal association to accept that in the 
rewriting of a new constitutional document or in the 
revision of the present constitution, we should mention, 
together with what makes our unity, the country, that is 
to say an act permitting a disassociation, this might be 
too much. And it is perhaps not necessary.

I think that except for the Soviet constitution of 1936, 
which is not an example of federalism or of democracy, 
there is nowhere else the recognition of the right of 
association for one of the federate states. So, this right 
must be proclaimed as well. I think that the ethic basis of 
a federal association, this principle of which I speak 
further on, is in itself the real principle. It already exist-
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tion d’un de ses États fédérés. Il faudra donc qu’il soit 
proclamé ailleurs et la base éthique de l’Association fédé
rale, je crois, ce principe métajuridique que j’invoque 
plus bas est, lui, le véritable principe. Il était tacite et 
latent avant même le pacte de l’Association fédérale. Je 
m’excuse, monsieur le député.

M. Asselin: Une dernière question, monsieur le prési
dent. Je reviens à votre texte. Je voudrais savoir de vous, 
comme observateur objectif. J’ai étudié les différentes 
options du Québec, surtout l’option indépendantiste, et 
comme observateur, je pense qu’il y a parmi les indépen
dantistes des gens qui ont pris une solution de non- 
retour, qui sont décidés à aller jusqu’au bout. Je prétends 
également qu’il y a parmi les indépendantistes des gens 
qui ont encore une voix modérée et qui seraient consen
tants à faire l’essai loyal d’un nouveau fédéralisme. Pour 
ces gens qui seraient récupérables dans un nouveau 
fédéralisme, quels seraient les minima requis?
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On devrait inscrire dans la constitution: garantir leurs 
droits, garantir également leur participation à part 
entière avec le reste du Canada. Quelles seraient les 
garanties minimales qu’on devrait étudier dans une nou
velle constitution pour tâcher de récupérer cette partie de 
gens et qui voudrait encore faire un acte de foi en un 
nouveau fédéralisme?

M. Bergeron: Je vous laisse la paternité du mot «récu
pérer» qui permet de se comprendre rapidement. Je m’in
terroge beaucoup là-dessus. Encore une fois l’option du 
parti auxquel vous faites allusion est elle-même ambiguë. 
Je ne peux pas en quelques minutes établir les lignes 
maîtresses de la dynamique de ce mouvement. Je vais 
attirer votre attention sur le fait que l’idéologie domi
nante, et celle de son président à l’heure actuelle a tou
jours lié l’idée d’indépendance à celle d’association. C’est 
peut-être un défaut de logique interne, mais c’est la 
marque, en tout cas, d’un indépendantisme qui n’est pas 
effréné ni forcené ou inconditionnel ht c’est encore l’in
fluence dominante au sein de cette école de pensée et de 
ce parti. L’indépendance n’est possible, encore une fois, 
que par l’association. Le défaut de logique que je viens 
d’invoquer est la chose suivante: la force politique qui 
prône cette association se trouve dans le mécanisme de 
négociation suivant, dire à l’autre parti: «Comme nous ne 
sommes pas contents de l’association, nous vous deman
dons pour l’association actuelle et passée, de la rompre et 
dans ce bris, dans cet acte de rupture et dans la même 
procédure de faire un acte nouveau d’association,» autre
ment dit. C’est un peu, si vous voulez, vouloir gagner sur 
les deux tableaux simultanément. Avoir tous les avanta
ges de l’indépendance, de la liberté acquise sans les servi
tudes se donnant la police d’assurance que le coût ne sera 
pas trop élevé, puisqu’il sera amorti simultanément par le 
processus de l’association qui devra suivre presqu’en 
même temps. L’idée d’indépendance-assocation joint 
avec d’autres unités, non pas les onze actuels, mais appa
remment les deux ou trois, quand je dis les deux ou trois, 
l’autorité centrale bien sûr, et au moins celle de la pro
vince voisine, qu’ils ne disent pas, mais en fait, c’est ce à 
quoi ils pensent, donc cette idée n’est peut-être pas une 
idée fédérative, elle est une idée d’associationisme, bilaté
ral ou trilatéral, mais en tous les cas, elle n’est pas

[Interprétation]
ed before the federal association pact was signed. Excuse 
me, sir.

Mr. Asselin: One last question, Mr. Chairman. I come 
back to your brief. I have studied the various political 
options in Quebec, especially the indépendantiste option 
and as an observer I think that among those indépendan
tiste people there are some who have decided to go as far 
as possible. What is your own opinion on this subject? I 
also say that among those indépendantist people, there 
are some of them who are still rather moderate and who 
would like to try a new federalism. If these people could 
be integrated in a new federalism, what would be, 
according to you, the minimum requirements?

The Constitution should contain the following provi
sions: safeguarding their rights, as well as their equal 
participation with the rest of Canada. What should be the 
minimum guarantees necessary in a new Constitution if 
we want to recuperate those people who would still be 
willing to put their trust in a new kind of federalism?

Mr. Bergeron: I will not argue about the meaning of 
the word “recuperate”. I have given much thought to this 
problem. The position adopted by the party that you 
mention is an ambiguous one. I cannot describe their 
basic principles in a few minutes time. However, you will 
note that their main ideology as well as that of the leader 
of the party, has always linked the idea of independence 
to that of association. It might be a lack of internal logic, 
but however that may be, it shows that this independent 
position is neither extreme nor unconditional and it is 
still a dominant influence within this party. Independence 
will be possible only within the system of association. 
The lack of logic that I just mentioned is that in the 
following. The political party that urges the association is 
engaged in the process of negotiation that says, in effect, 
that saying that we are not happy with the existing 
association, we wanted to be broken up, and on that 
basis, to create a new active association. This means that 
they want to have their cake and eat it. They want all 
the adavntages of independence, liberty without its 
necessary obligations, insurance where the costs will not 
be too high as it will be observed by the process of 
association itself that will take place simultaneously. The 
idea of joint independence in association not with the ten 
existing units but with two or three, that is, with the 
central power and of course, with its neighbouring prov
ince. It is not in itself, a federative idea but an idea of 
bilateral or trilateral association and in any case, it is not 
basic upon a one-way principle or as you said, upon the 
idea that when we are gone, let happen what may. I can 
co-operate what I just said with the help of recent texts 
of Leveque himself. As far as recuperating the minds of 
people goes, I would say that in a situation where two 
free individuals are in conflict as is the case here, the 
best thing is that each of the two parties grant the other 
its freedom. For the mutual benefit of both.
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l’indication d’un processus de non-retour comme vous 
l’avez dit ou «d’après nous, le déluge» et j’aurais beau
coup de textes en fait qui le montrent, entre autres un 
texte récent de Levesque à qui quelques’uns lui deman
daient de se prononcer là-dessus. Cela peut être une 
façon. Pour ce qui est de récupérer les esprits, je dirais 
ceci. Dans une situation où des êtres libres se trouvent en 
phase conflictuelle comme c’est le cas, il n’est rien de plus 
fort, que chacune des deux parties donne la liberté à 
l’autre pour que l’autre s’en prévale, je dirais, de façon 
modérée et mutuellement rentable.

• 1145

C’est pourquoi je termine par cette 43e proposition que 
l’autodétermination soit reconnue par une instance supé
rieure, par un processus formel autre que l’Acte constitu
tionnel lui-même, ce qui aurait certainement, comme 
résultat à l’heure actuelle, de rasséréner l’atmosphère en 
mettant toutes les autorités publiques du Canada devant 
leurs responsabilités. Autrement dit, ceux qui peuvent 
plaider, si vous voulez, la rigidité constitutionnelle, le 
caractère imperméable de l’opinion majoritaire pour com
prendre l’aspiration ou les spécificités du Québec, n’au
raient pas les mêmes armes. Cela désamorcerait énormé
ment cette zone marginale de gens qui sont sympathiques 
à l’idée, qui trouvent qu’elle serait très bénéfique si elle 
était aisément faisable, mais qui, compte tenu de la géo
économie-stratégie nord-américaine, et des coûts à payer 
et des aléas amenés par le recours à la violence en 
certaines occurrences, s’y refusent.

M. Asselin: Merci, monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur De Bané.

M. De Bané: Il est assez difficile de choisir les proposi
tions, les aphorismes ou les axiomes sur lesquels on vou
drait se pencher. Personnellement, je voudrais les pren
dre tous, mais il faut que j’en prenne mon parti et me 
limiter à la philosophie générale de vos pensées. Ce que 
j’y vois, c’est réellement la quadrature du cercle. Plu
sieurs de ces propositions sont contradictoires et pour
tant elles sont vraies. Par exemple, celle qui touche les 
quatre impossibilités et, si je prends maintenant la 
pensée qui se dégage de tous ces aphorismes, je connais 
votre sainte horreur à être partisan, il y en a pour tous; il 
y en a pour les fédéralistes, il y en a pour les indépen
dantistes et si on voulait réellement être honnête, la 
conclusion, peut-être, devrait être plutôt du côté indépen
dantiste. Le diagnostic voulant que ce pays va être de 
plus en plus difficile à gouverner, me semble irréfutable, 
par exemple.

Je suis d’accord avec vous sur les objectifs, sur la 
théorie politique. Si vous aviez à rédiger le rapport que 
nous avons à rédiger, je pense bien que plusieurs des 
recommandations très précises qu’il y a dans vos proposi
tions doivent être acceptées. Mais vous reconnaissez vous- 
même qu’l y a plusieurs problèmes qui sont méta-consti- 
tutionnels, certains, tous le disent fonctionnellement. 
Alors, laissions de côté la théorie politique et allons à la 
real politik. Comme toute autre personne dont nous 
devons écouter les réflexions avec le plus grand respect 
nous constatons que dans toutes nos discussions, le pro
blème de l’indépendance est non seulement sous-jacent,

[Interpretation]

That is why I will end with this forty-third suggestion, 
namely that self-determination be recognized by a higher 
authority, by an official process other than the constitu
tional act itself which would certainly calm down the 
situation by placing all the public authorities of Canada 
squarely in front of their responsibilities. In other words, 
those who would try to invoke constitutional rigidity, the 
difficulty for the majority opinion to understand Quebec’s 
aspirations would be deprived of some of their argu
ments. It would also help to defuse that marginal opinion 
which even though it is in favour of this point of view, if 
it were practicable, nevertheless oppose it on the grounds 
of North American geographical and economic strategy, 
on account of the cost entailed and the danger of violence 
in certain cases.

Mr. Asselin: Thank you very much, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. De Bané.

Mr. De Bané: It is difficult to make a choice among 
what you have just said. I would like to study every
thing, but I shall have to limit myself to the general 
philosophy which you have just expressed. A number of 
your statements, even though they are contradictory, are 
nevertheless true. For example, your statement concern
ing the four impossibilities, and, if I wanted to draw a 
conclusion from all that you said, I think everyone could 
find something in it, as well those in favour of federalism 
as those in favour of Quebec independence. Although, in 
the final analysis, we would be obliged to conclude rather 
in favour of independence. I fully agree with you when 
you say that this country will become more and more 
difficult to rule.

I also agree with you as far as objectives and political 
theory are concerned. If you had to draw up the report 
wtucn we have to write, I think that a number ot tne 
recommendations which you made, would have to be 
accepted. But you said yourself that a number of prob
lems are para-constitutional. Let us therefore leave 
aside for the time being, political theory and examine the 
actual politics of power. As with all persons who we have 
listened to with the highest respect so far, they say that 
the problem of independence is a fundamental aspect of 
all our discussions which is in my opinion highly 
significant.

I gave you a broad outline of the thoughts which came 
to my mind after having read some of your books. What 
conclusion should we draw from all this? I know that you
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mais est drôlement présent à nos discussions, est-ce que 
vous ne pensez pas que ces choses-là ont une significa
tion très profonde?

Je vous ai fait part en gros de quelques reflexions 
provenant de la lecture de vos ouvrages. J’appelerais cela 
des axiomes, même des aphorismes, pas à la Saint-Simon 
ou à la Rochefoucault, qui essaient de reproduire un peu 
la réalité complexe dans laquelle nous vivons. Que con
clure? Je sais bien que vous refusez de le faire vous- 
même, mais que conclure à la suite de la lecture de tous 
ces aphorismes où il y en a pour tout le monde et où, 
encore une fois, il y en aurait plus pour celui qui vou
drait mettre fin à cette discussion?

Seulement cette omniprésence perpétuelle de cette 
question-là en terme de realpolitik, est-ce que cela n’a 
pas une signification?

Alors, voilà en gros, les réflexions disparates et mala
droites que m’a inspirées la lecture de vos notes. Je pense 
bien que l’on peut échanger un peu de reflexions là-des
sus. Ce ne sont pas tellement des questions, c’est plutôt 
un échange, un effort de réflexion à deux ou en groupe.

• 1150

M. Bergeron: D’abord, je ne suis pas à votre place. La 
question est à la fois personnelle et dans la mesure où 
elle est personnelle, elle est donc autobiographique et 
inintéressante, je crois. Il est question, si vous voulez, de 
division du travail et d’options qu’on a faites à un 
moment donné de sa vie. Je vais vous résumer ça en 
trente secondes. Je suis un passionné de la politique; j’en 
vis, j’en mange, j’en écris et je ne fais que ça. Ce n’est 
peut-être pas une étiquette unique, mais parmi ceux de 
ma génération au Québec, je suis peut-être le premier à 
m’être donné cet objet d’étude et davantage de m’être 
donné comme objet d’étude, non pas la politique cana
dienne, mais d’autres politiques que la nôtre. Ceci a fait 
au fil des ans que la politique et ceux qui la font, 
commandent de moi un très grand respect, une très 
grande humilité. J’en vois très aisémçnt les petites gran
deurs et les très grandes servitudes continuellement, ce 
qui m’amène une espèce d’involontaire modestie de n’être 
jamais simpliste dans mes analyses et mes approches, 
voilà! Parce que les situations ne sont jamais aussi claires 
qu’on les dit, et elles ne sont jamais aussi claires une fois 
qu’on les a dites, qu’on les pense. D’autre part, ça vous 
situe dans une dialectique de l’engagement du chercheur.

Pour la plupart des gens, s’engager c’est devenir parti
san, c’est se brancher, et se brancher rapidement. Or je 
crois qu’il n’est pas d’un luxe inutile que, dans une 
société, on arrive à cet état de tension extrême, non pas 
d’être plus objectif que d’autres, mais d’adopter si vous 
voulez, le point de vue de l’observateur extérieur, d’être 
comme extérieur à une situation dans la mesure où on 
peut y arriver, comme si on n’en était pas, sachant bien 
qu’on en est. On en est par 1 ’insight, n’est-ce pas parce 
que c’est une situation vécue d’être universitaire québé
cois, entre 1950 et 1970, s’exprimant en langue française 
en Amérique du Nord, et d’avoir à prendre parti 
là-dessus.

Or, il se trouve que je me suis donc imposé comme 
critère éthique de n’être jamais partisan ni de l’homme ni 
du parti qui défend mes options, pas par besoin de 
pureté, pas parce que la politique est impure, mais parce

[Interprétation]
yourself refuse to draw conclusions but we are obliged to 
do so.

The fact that the question of independence arises in
evitably is in itself rather significant do you not think?

Such are the thoughts even if they are oddly expressed 
which have occurred to me after having read your books 
and we might discuss this matter in a little more detail. 
It would not be so much a matter of questions and 
answers, our discussion.

Mr. Bergeron: In the first place, I am not in your place. 
It is a personal question and in so far as it is personal 
and autobiographic I believe it lacks interest. It is a 
matter of a choice one has made at a crucial moment in 
one’s life. I have a passionate interest in politics. It is my 
whole life. I believe that, among my generation as Que
beckers, I am maybe one of the first to have chosen to 
study this branch and in particular not Canadian politics 
but foreign politics. With the result, as the years go by, 
politics and those in charge of it have always elicited 
from me great respect and humility. I know the greatness 
and obligations which politics entail with the result I 
have no tendency to oversimplify such matters. Situations 
are never as clear-cut as one may think.

Most people think that becoming involved is tanta
mount to becoming partisan. Now, I think that it might 
be of some use, maybe not to show more objectivity, than 
others but to try and take the point of view of an outside 
observer, if that is possible. The fact of the matter is that 
between 1950 and 1970 I have belonged to the Quebec 
economic circles; expressing myself in the French lan
guage on the North American continent, which situation I 
have inevitably been led to judge.

Now I have chosen not to be partisan, not because 
politics is impure, but because there is incompatibility 
between these two worlds. When one has decided to 
analyse politics in order to understand it to the best of 
one’s abilities, one must refrain from participating in 
political struggles. Which does not mean that those who 
do participate in practical politics fail to understand 
general principles. But I believe that no one working in 
the administration or in a political party can truly claim 
to be objective. I want to be objective but I might be a 
bit subjective.

The Canadian problem is as complex in many ways as 
a full-scale international dispute. We might say that ours 
is not a national but an international crisis. I could give 
you several examples. You know that the association 
between the two founding nations did not result from a
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qu’il y a incompatibilité des rôles, à un moment donné. A 
partir du moment où vous vous êtes donné comme voca
tion d’observer, de décrire, d’analyser, de décortiquer la 
politique pour essayer de la comprendre au maximum, 
avec toutes les limitations de vos moyens et de vos 
origines, à partir de ce moment, vous devez vous abstenir 
d’être participant à ces luttes politiques. Ce qui ne veut 
pas dire que l’inverse soit valable, que ceux qui partici
pent et sont engagés au sens immédiat ne perçoivent pas 
les réalités globales. Mais je crois qu’un homme ou une 
femme, politique ou pas, aussi bien dans l’administration, 
qu’engagé dans des formations partisanes ou pas, ne peut 
pas viser à l’objectivité. La mienne est fortement teintée 
de subjectivité.

Or, devant la situation canadienne, je me trouve 
devant un dossier aussi complexe qu’une situation con
flictuelle sur le plan des relations internationales à multi
ples composantes. Voilà! Ce n’est pas une crise nationale 
en un sens; c’est une crise internationale que nous con
naissons au Canada. Je pourrais l’illustrer de façon sui
vante par plusieurs exemples. D’abord, vous savez, nous 
ne nous sommes pas choisis, les deux groupes fondateurs. 
On veut mettre ensemble des parlant français qui n’ont 
pas la modestie intellectuelle comme qualité première et 
des parlant anglais qui posent comme qualité première le 
pragmatisme qui est souvent, n’est-ce pas, une attitude 
paresseuse pour s’accommoder au jour le jour et ne pas 
voir les problèmes dans leur degré de profondeur.

Or mettre des parlant français et des parlant anglais 
dans une association politique très inégale, on sait depuis 
Jeanne d’Arc, jusqu’à Clémenceau et de Gaulle, que ce 
n’est pas facile.

• 1155
Je vois que nous sommes culturellement, à cause de nos 

traditions et de nos psychologies profondes, deux groupes 
trop forts que l’association au jour le jour, dans l’é
tablissement des modes de fonctionnement, soit facile.

La chose a été relativement facile dans le passé, mais 
c’est toute notre histoire. Il est très bizarre, le destin des 
descendants des 60,000 colons français; c’est une invrai
semblance historique et c’est une chose qui tient vrai
ment du surréalisme historique. Quand vous dites ça à 
des gens cultivés d’autres pays, d’autres continents, com
ment ces 60,000 ont pu, après deux siècles, faire plus de 6 
millions d’une part et qu’ils vous demandent.. .Je vais 
vous citer une anecdote pour vous montrer que je ne 
charge pas du tout.

A la fin des années 1940, j’étais étudiant au doctorat à 
la Faculté de droit de Paris et il y avait un cours sur les 
fédéralismes à travers le monde. Le professeur ne con
naissait rien au fédéralisme canadien et il tenait de son 
assistant que j’étais dans une salle voisine. Il me 
demande d’improviser quelque chose sur le fédéralisme 
canadien. Alors, à des étudiants au doctorat qui avaient 
étudié 8 ou 10 fédéralismes, je commence à parler du 
nôtre. C’était bien avant la révolution tranquille, avant 
que l’indépendance soit à la mode. Je dois vous dire que 
quand j’ai décrit l’organisation fédérale canadienne, à 
deux ou trois endroits de mon exposé, ou on s’est retenu 
de rire, ou on croyait que je chargeais et que je faisais 
des boutades.

Ce fédéralisme est très mauvais. Il est en dessous 
depuis l’origine et jusqu’à maintenant, d’un fédéralisme

[Interpretation]
free choice. It is an association between French-speaking 
people who are not noted for their intellectual modesty 
and English-speaking people who pride themselves on 
their pragmatism which in fact is often an attitude of 
intellectual laziness which refuses to view problems in all 
their magnitude.

From the time of Joan of Arc through Clémenceau and 
de Gaulle, it has always been difficult to bring together 
French-speaking and English-speaking people within a 
highly unequal political association.

Culturally speaking, we constitute two groups which 
are strong for an easy day-to-day association.

It was easy in the past and this is our tragedy. The fate 
of the descendants of the 60,000 French settlers is indeed 
extraordinary. It is difficult for people from other coun
tries to grasp how these 60,000 settlers, after 200 years, 
now count more than 6 millions. I shall tell you a story 
to show that I am not exaggerating.

At the end of the forties, I was preparing my doctoral 
thesis at the law faculty in Paris where I was studying a 
course in federalism in the various countries. Now the 
professor knew nothing about Canadian federalism and 
he had been told by his assistant that I was in an 
adjoining room. He asked me therefore to improvise 
something about Canadian federalism. Therefore I started 
explaining our system to students who were already 
acquainted with eight or ten other forms of federalism. 
This was well before the silent revolution and before 
independence had become fashionable. During my talk on 
Canadian federalism I could see that people were re
fraining from laughing, thinking that I was exaggerating.

Now, the federalism is very bad. From its very begin
ning, Canadian federalism has been by far inferior to the 
federal systems existing in ten or twelve other countries 
at the present time or which have existed in twenty odd 
countries in historical times. It is a poor system and it 
has never been good.

I gave these students a number of examples which 
made them laugh and which they had difficulty in believ
ing. The hon. members of the Senate will please excuse
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qui a les prérequis fonctionnels normaux à travers les 10 
ou 12 états fédéraux qui existent dans le monde et les 20 
et quelques qui ont été approuvés dans l’histoire. Il est 
en dessous de tout, il n’est pas bon, il n’a jamais été bon.

Je leur donne des exemples qui faisaient rire ou qui 
suscitaient l’incrédibilité de mes auditeurs. Je m’excuse 
auprès des honorables membres du Sénat, mais on ne 
croyait pas que le Sénat canadien était ainsi constitué 
dans un régime fédéral. On m’a dit que ça n’existe même 
pas au monde et ça ne pourra pas exister ailleurs. J’ai dit 
♦ peut-être» et je leur ai dit pourquoi c’était ainsi. Et 
abstraction faite de la qualité personnelle des quelques 
membres du Sénat que je connais personnellement, c’est 
quelque chose d’invraisemblable le Sénat canadien.

Nous passons ensuite à la Cour suprême du Canada, 
juge en dernier recours de la constitutionnalité des lois. 
C’était, je l’ai bien dit, en 1949, avant le rapatriement 
partiel; on n’en croyait pas encore mes paroles. J’ai dit 
que oui, c’est exact. Et il se trouve que c’est une instance 
judiciaire d’origine impériale, d’origine métropolitaine 
dans un régime qui n’est plus colonial, qui se trouve à 
être le gardien involontaire des souverainetés des unités 
fédérées de cet état dont l’une est marquée à la spécificité 
culturelle, ethnique, la nôtre.

Ensuite, j’ai parlé des origines et de cette façade dite 
fédérale de l’Acte de 1867 et les quelque 30 premières 
années de notre histoire. Quand je leur disais comment 
ça fonctionnait sous Sir John A. et tout et avec le droit 
de désaveu, (qui est probablement tombé en désuétude, 
n’ayant pas été appliqué depuis 35 ans ils étaient incré
dules. Quand vous leur dites que le droit du désaveu est 
inscrit dans notre... ou simplement que l’organe gouver
nemental de l’autorité centrale peut, par un simple acte 
du Cabinet désavouer une loi, une législation d’une des 
unités fédérées, c’est encore quelque chose où les étu
diants ne trouvaient aucun précédent, enfin quelques 
exemples...

• 1200

On irait trop loin. Si on revenait à,la question prin
cipale; l’expérience historique canadienne me paraît sen
sationnelle comme sociologue politique puisqu’elle est je 
crois sui generis, elle est tellement en dehors des modèles 
fédératifs, elle est un tel défi à l’histoire qu’elle est un 
merveilleux laboratoire de sciences politiques.

Quand je parle en citoyen québécois, et largement 
canadien, je n’ai pas beaucoup de confort. Mon inquié
tude, et bien avant la période de la crise, j’ai eu l’occa
sion de dire ces choses, que ce qui est étonnant dans cette 
histoire, ce n’est pas qu’il y eut à un moment donné, ce 
qui d’ailleurs chez quelques-uns des auditeurs que j’ai 
rencontrés lors de mes fréquents séjours en Europe dans 
les milieux universitaires, c’était le très grand étonne
ment qu’il n’y ait pas eu de mouvement sécessionniste 
avant les années 1960, qu’il n’y ait jamais eu non plus de 
mouvement selon la ligne religieuse, de Parti Catholique 
par exemple dans ce pays. Cela étonnait beaucoup les 
gens qui ont eu d’autres expériences historiques que le 
nôtre. Donc ce qui est étonnant ce n’est pas qu’en 1960, 
tout ait été remis en question, c’est que si on prend une 
vue de la dynamique globale depuis deux siècles, ce qui 
est fort étonnant, c’est que cela ait éclaté si tard, parce 
que c’est inscrit dans la nature des choses que ce malaise 
vienne à éclater.

[Interprétation]
me, but no one would believe that the Canadian Senate 
was constituted as it actually is within a federal system. I 
was told that it was simply impossible. I told them why 
things were as they were. While I do not want to deny 
the qualities of the number of members of the Senate 
whom I know personally, the Canadian Senate is some
thing absolutely unheard of.

Let us now examine the Supreme Court of Canada, 
which decides whether laws are constitutional or not. Do 
not forget that this dates back to 1949 before the partial 
repatriation and still people would not believe me. It is a 
legal institution of imperial and metropolitan origin in a 
country which is no longer colonial which is the involun
tary guardian of the sovereignty of the federated units, 
one of these units being our own.

Then I spoke about the origins of the so-called federal 
facade of 1867 and about the first 30 years of our history. 
When I told them how things worked under Sir John 
A. Macdonald, including the right of disavowal which has 
been thrown into disuse as it has no longer been a part 
for the past 35 years, they would not believe me. When I 
told them that the Central Government can by a simple 
decision of the Cabinet decide to repudiate a law passed 
by one of the provinces, once again the students found it 
hard to believe as there was no historical precedent.

Now let us examine the main question. The history of 
Canada is extraordinary from the sociological and politi
cal point of view, as it is absolutely un que and unlike 
any other federal government in the world.

It is an uncomfortable position for me to speak as a 
citizen of Quebec and of Canada. What is really astonish
ing in all this and what astonishes particularly foreign 
observers is that there should have been no successionist 
movement in Quebec before the 1960’s, or a cleavage 
along religious lines and that there should have been no 
Catholic Party in our country, for instance. Many Europe
ans with whom I had occasion to talk expressed their 
astonishment at this. What astonishes therefore is not 
that this should have exploded in 1960 but if we look 
back over the past two centuries, is that it should have 
happened so late.

This does not mean that I am all in favour of indepen
dence which is another story.
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Je ne prône pas les caractères bénéfiques de l’in

dépendance. C’est une autre histoire.

M. De Bané: Que cela ait pris tant de temps avant 
qu’un mouvement sécessionniste existe, certes c’est une 
surprise, mais comme vous l’avez déjà dit; ce pays n’a 
pas fini de naître. Comme citoyen, ou si vous préférez 
comme homme de science, quelles conclusions tirez-vous 
de l’observation de la réalité canadienne, sauf que c’est 
un pays fondé sur certaines absurdités historiques et 
autres. Le fait que l’indépendance soit l’objet constant de 
nos discussions, les phénomènes que vous voyez dans la 
province de Québec, tout ça, quelles observations objec
tives cela vous inspire-t-il?

Ou, d’après vous s’agit-il de questions qui pour dif
férentes raisons ne vous intéressent pas.

M. Bergeron: Parce qu’une chose aurait pu se produire 
avant; qu’il eut été désirable qu’elle soit dans la discus
sion avant la période de malaise généralisé que nous 
connaissons, ce n’est pas mauvais que cela existe main
tenant. Alors mon observation générale est la suivante: 
c’est qu’à l’heure actuelle, à défaut d’organe commun où 
les unités fédérées pourraient participer à l’élaboration de 
volontés communes sous forme de législations simul
tanées, concurrentes ou complémentaires, à défaut de 
cela, c’est vous-mêmes qui en êtes les principaux respon
sables au Canada, c’est-à-dire que le Parlement du 
Canada et ensuite la Chambre de communes est le seul 
organe habilité à parler au nom de l’ensemble à l’heure 
actuelle parce que les autres n’ont qu’un mode de 
représentation et de valeurs partielles, y compris le 
Québec. C’est une partialité beaucoup plus grande que 
d’autres proportionnalités des provinces qui sont moins 
«pas comme les autres» que le Québec, c’est entendu, 
mais c’est vous évidemment. J’ai été impatient de voir 
entre les années 1963 et 1968, qu’à Ottawa, en cette 
capitale on ne prenne pas l’initiative de reposer. Enfin; il 
ne s’agit pas d’accuser ou d’amener au pilori telle ou telle 
responsabilité, mais il y a d’une part deux choses pour le 
gouvernement qui détient le pouvoir dans ces années-là, 
celui d’avant 1963, hormis quelques esprits presque 
francs-tireurs, comme M. Asselin, vous voyez, avaient 
plutôt tendance, d’ailleurs le mouvement étant à peine 
engagé entre 1959 et 1963, à dire que c’était une espèce de 
maladie passagère, de petite vérole qui prend à chaque 
génération de Québécois. Or, ce n’était pas le cas. Déjà à 
ce moment-là, avant les premiers pétards séparatistes de 
Westmount, ce n’était absolument pas le cas.

Je crois qu’il faut porter à l’acquis du gouvernement 
qui fut au pouvoir en 1963, qui a été le premier, par 
l’institution de la Commission B et B, à prendre au 
sérieux, au niveau où ils se situent, les problèmes du 
difficile ménage des deux cultures et de deux ethnies au 
Canada. Il a été le premier à le voir.

M. De Bané: Les problèmes se sont aggravés depuis ce 
temps-là.

M. Bergeron: Oui. A ce moment-là, au niveau du pro
blème du bilinguisme et du biculturalisme, c’est un 
apport, puisqu’il y avait eu quand même deux premiers 
ministres canadiens-français, il y a eu d’autres périodes, 
je crois que c’est un crédit à verser à Pearson, mais les 
travaux qui se sont faits, qui viennent de s’achever et qui 
s’achèvent hélas! en queue de poisson, il faut le dire, ont

[Interpretation]

Mr. De Bané: It is indeed astounding that it should 
have taken so much time for a successionist movement to 
arise. As a citizen and as a scientist, what conclusions 
would you draw from all this. What conclusions would 
you draw from the fact that independence has become 
one of our main concerns as well as from the other 
phenomena which we are witnessing in the province of 
Quebec.

Or, are you not interested in these particular 
questions?

Mr. Bergeron: Even if it had been better that these 
things should have occurred earlier, it does not mean 
that they should not occur now. I would therefore say 
that in view of the fact that we lack a common mech
anism within which the federal authorities might partici
pate in giving expression to the general will in the form 
of simultaneous or complimentary legislation, it is the 
Parliament of Canada and the House of Commons which 
alone can speak in the name of the entire country as all 
other organizations are not sufficiently representative, 
including Quebec. I was rather annoyed at seeing that 
between the years 1963 and 1968, here in Ottawa, no one 
had taken the initiative to raise the whole problem. I do 
not want to blame anyone but the government before 
1963, with the exception of people such as Mr. Asselin, 
had a tendency to say that this was a temporary illness 
which each generation of Quebeckers have to go through. 
Now, such is not the case. Even then at the time of the 
first separatist outbreaks in Westmount, this was no 
longer true.

The government elected in 1963 mus tbe congratulated 
for having created the B and B Commission and for 
having been the first to give serious consideration to the 
difficult problem of the association of our two cultures 
and our two peoples.

Mr. De Bané: Things have become worse since then.

Mr. Bergeron: Of course, but as far as bilingualism and 
biculturalism are concerned, this is a step forward as we 
have had two French-Canadian Prime Ministers; how
ever this has all ended on a somewhat disappointing 
note, it was never taken very seriously by the federal 
administration. People saw the problem as one of a limit
ed national culture surrounded on all sides by another
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été d’une lenteur très grande d’une part, mais la question 
n’avait jamais été prise au sérieux au niveau des admi
nistrations fédérales. Il y avait une culture ethnique cir
conscrite, autour d’une autre qui l’englobait, et c’était 
cela le visionnement du Québec Problem de tout le 
monde, y compris ceux qui étaient dans le cercle inté
rieur, nous autres, les Québécois. Comme vous avez dit, 
les problèmes se sont aggravés singulièrement, et je sais 
que tel ministre de la Justice d’alors, qui était d’abord 
député, et assez rigide, et pour qui la révision constitu
tionnelle était une perte de temps, puisque sa souplesse 
pendant cent ans permettait les accommodements à venir.

Or, je crois qu’il y a eu quelques années cruciales 
perdues entre 1965 et 1968, de telle sorte que l’impact qui 
aurait dû venir des autorités fédérales, essentiellement le 
Parlement avec ses deux Chambres, est venu plutôt de 
l’autre grande unité fédérée l’ancien Haut-Canada. Je 
crois que c’est la Conférence Robarts qui a amené le 
déblocage de la révision constitutionnelle. Donc, à ce 
moment-là, il me semble, au tout début de 1971, comme 
vous le savez, donc beaucoup d’années perdues et crucia
les, et nous avons perdu tout l’apport de capital de très 
bonnes volontés que les fêtes du Centenaire, que la trêve 
séparatiste, que les fastes de l’Expo, que la Conférence 
Robarts de cette année avaient amené. Cela est arrivé 
avec quelque retard. Je crois que ce retard devrait s’ac
célérer à l’heure actuelle.

M. De Bané: Et la conclusion!

M. Bergeron: La conclusion, c’est que tout le monde 
doit en parler, et je crois que tout le monde doit en 
parler en ces termes nouveaux, c’est-à-dire de ne pas 
rejeter a priori ce qui n’est pas conforme à nos chères 
préférences personnelles, quelles qu’elles soient.

M. De Bané: Vous ne voulez pas conclure davantage.

M. Bergeron: Non, je ne peux pas conclure parce qu’à 
l’heure actuelle, mon option de citoyen n’est pas faite. Je 
vais vous la dire en forme de deux paramètres: dans la 
mesure où je sens le malaise profond et fondé qui bouil
lonne dans le Québec, où je m’assimile culturellement par 
mes origines à ce groupe, je suis très violemment pro- 
Québécois, et je dirais qu’il faut qu’il y ait un fer de 
lance dans le Québec qui va entretenir dans l’actualité et 
dans la dynamique politique intra-québécoise et inter- 
Québec et le reste du Canada, cette force, premièrement. 
D’autre part, le réel politique dont vous parlez, étant un 
théoricien en Chambre, ainsi qu’on me l’avait évoqué, je 
peux dire à ceux qui font de l’action politique, à certains 
moments, pensez toujours en termes de stratégie, à court 
et moyen terme et non pas simplement de tactiques d’ac
commodement au jour le jour, de la bousculade politique 
des débats ou des comités ou des aléas de l’actualité, 
comme nous avons dans la presse.

Ce qui veut dire que la politique aujourd’hui doit se 
concevoir comme celle d’un accouchement de cette réalité 
que, encore une fois, j’ai déjà qualifié de monstrueuse; 
c’est monstrueux le Canada, c’est mal fait, excusez-moi, 
j’allais presque dire c’est mal. Je vais vous donner sim
plement une idée des masses de territoire et de popula
tion qui sont en cause. Prenez le Québec actuel, quel que 
soit le gouvernement au pouvoir; il y a quand même eu 
des gouvernements de deux partis au régime différent

[Interprétation]
national culture and even the people of Quebec accepted 
this point of view. Of course, the problem has become 
much more serious since then. The Minister of Justice at 
the time considered that the constitutional revision was a 
loss of time feeling that its flexibility over the past 100 
years would be enough to allow future changes.

I feel that crucial years have been lost between 1965 
and 1968 so that the driving force that should have come 
from the federal authorities and essentially from the two 
Houses of Parliament is now coming from the other large 
federal unit, which used to be Upper Canada. It is the 
Robarts Conference that launched a new constitutional 
revision, that is, in 1971 which means many crucial years 
lost as well as the loss of the spirit of goodwill resulting 
from the centenary celebrations as well as from the 
ceremonies and grandure of Expo.

Mr. De Bané: What is your conclusion?

Mr. Bergeron: My conclusion is that everyone must 
speak about the situation. We must not reject off-hand 
anything that does not coincide with our own personal 
preferences.

Mr. De Bané: You have no other conclusions to 
suggest?

Mr. Bergeron: No, no because I have not made my 
choice yet. In so far as I feel the serious and justified 
unease rumbling in Quebec and, in so far as I feel linked 
to this group, I have strong pro-Quebec feelings. To those 
engaged in active politics, I would say, always to think in 
terms of strategy and not just in terms of day-to-day 
tactics and compromise as is so often the case in the 
press.

This means that now a days politics must be conceived 
as being the delivery of that reality, which I have 
already called monstrous; Canada is monstrous, is, excuse 
me, I was almost going to say it is a mess. I am going to 
give you an indication of the huge territory and popula
tion which are involved. Consider Quebec as it is now, no 
matter which government is in power; there has been 
two governments of the two parties, but we have leaders 
with different personalities, Desage, Johnson, Bertrand 
and Bourassa. When they sit on the federal-provincial 
conferences, constitutional or not, they always have the 
fate of being the adverse party and they cannot give it 
up even when they bring positive solutions. Why? There 
are two points; I mentioned the hugeness of the popula
tion and the territory. It is unbelievable that in Canada, 
nobody can think of the key element of the Canadian, 
reality which is spaced even before population and cul
tures. Do you not think that this country is a historical 
nonsense; let us look at a natural map of North America.
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mais avec quatre chefs de gouvernement à personnalités 
fort différentes, Lesage, Johnson, Bertrand, Bourassa. 
Quand ils arrivent aux conférences fédérales-provincia- 
les, constitutionnelles ou pas, ils ont toujours l’odieux 
d’être la partie adverse, et ils n’en sortent pas même 
quand ils apportent des solutions positives à la chose. 
Pourquoi? Il y a deux choses; j’ai parlé des masses de 
population et de territoires. C’est quand même inouï 
qu’au Canada, il n’y ait personne qui pense au facteur 
déterminant de la réalité canadienne qui est l’espace 
avant même celui de la population et des cultures. 
N’est-ce pas que ce pays est un non-sens historique; 
regardez une carte naturelle de l’Amérique du Nord. 
Qu’est-ce qui fait le Canada? Un arrangement d’une 
guerre coloniale par laquelle la puissance qui «was rol
ling the wave» a décidé qu’après le coup de l’indépen
dance américaine, il serait peut-être bon qu’il n’y ait pas 
un deuxième coup dans les colonies du Nord où il y avait 
la colonie d’origine française.

Nous sommes nés contre les Américains en vertu d’une 
décision impériale et nous avons vécu par distraction de 
cette puissance montante des États-Unis. Depuis un 
siècle, ils pénètrent nos frontières dans tous les sens. Et 
parce que, à ce moment même où s’élaborait ce Canada 
nouveau, ils étaient en train de subir un phénomène de 
gestation ultrapénible, de césarienne, la guerre de séces
sion, nous sommes nés de la distraction américaine, et 
par deux fois, le groupe qui aurait subi l’attraction de 
l’indépendance s’est mis du côté de ses nouveaux conqué
rants et a refusé l’indépendance qui lui fut offerte avec 
évidemment des arrière-pensées. En 1775 et en 1812, ce 
n’était pas pour nos beaux yeux que les Américains 
voulaient nous offrir l’indépendance. Pourtant vous 
voyez, c’est le départ. Mais, à ce moment-là et pendant 
longtemps, l’ancien Bas-Canada qui fut la province de 
Québec avait une proportion relative dans l’ensemble 
unitariste qui s’appelait fédéral. Avec les années, c’est 
devenu très disparate, c’est-à-dire que nous sommes deve
nus qu’une province sur neuf, puis sur dix, alors que 
nous sommes, d’après le dernier recensement, qui date 
maintenant de 10 ans, tout près de 30 p. 100 de 
population et que nous sommes la plus grande province 
du Canada au point de vue territoire. Avec la voisine, 
elle forme plus de 55 p. 100 de l’ensemble.

Alors, si ces histoires des états fédérés avaient été en 
nombre correspondant à l’importance du Territoire et de 
la population, comme en Suisse où les cantons et territoi
res romands sont en nombre proportionnels à l’ensemble 
de la population et la même chose pour le Tessin, canton 
d’origine italienne, il n’y aurait pas eu ces espèces de 
déséquilibres effrayants qui sont au fond de la subcons
cience du Canadien français québécois et qui font qu’Ot- 
tawa a toujours paru une ville étrangère et que les 
négociations ... enfin qui font même la très grande diffi
culté des représentants francophones du Québec au sein 
des grands partis fédéraux, enfin vous voyez.

M. De Bané: Pour nous, la politique n’a que faire des 
si.

M. Bergeron: Oui, sans doute.

M. De Bané: Pourquoi les premiers ministres du 
Québec représentent-ils toujours la partie adverse? Pour
quoi le tir de la Commission B et B n’était-il pas bon?

[Interpretation]
What is Canada? It is an arrangement resulting from 
colonial war for which the power “was rolling the 
waves” decided that after the American independence it 
would be important to avoid the same thing in the 
Northern colonies where there was their colony of 
French ancestry.

We were created despite the Americans under an 
imperial decree and we have lived unnoticed by the 
power of the United States. In the last century, they have 
been crossing our borders several times. And because at 
that very moment when this new Canada was being 
born, they were in the process of a very painful delivery, 
the war of recession, we were born unnoticed by the 
Americans, the group who have been attracted by the 
independence and to its now conquests and refused the 
independence which was offered to it, of course, we have 
some back thoughts. In 1775 and in 1812, it was not for 
our sake that the Americans wanted to offer us the 
independence. However, as you see, it was a start. But at 
that time and for long, the old Lower Canada which was 
the Province of Quebec was comparatively important in 
the Unitarian role which was called federal. As years 
passed it became very odd, that is we were only one 
province out of nine, then out of ten, when we are 
according to the latest census, which is now 10 years old, 
almost 30 per cent of the population and that the territo
ry of the province is the largest one in Canada. With 
their neighbouring province we represent more than 55 
per cent of the whole.

Then, if the number of the member states were consis
tent with the importance of the territory and the popula
tion, like in Switzerland where the French-speaking ter
ritories are proportionate to the population, there would 
not be that kind of frightening unbalance which is deep 
in the subconscious of the French-Canadian Quebecer 
and which make Ottawa appear as a foreign town and 
that the negotiations finally which is a great difficulty for 
French-speaking representatives of Quebec within the 
great federal parties, well I hope you see.

Mr. De Bané: As far as we are concerned in politics, it 
has no place.

Mr. Bergeron: Yes, certainly.
Mr. De Bané: Why do the prime ministers of Quebec 

always represent the adverse part? Why did the B and B 
Commission miss its aim? Why did we waste, as you say,
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Pourquoi avons-nous perdu, comme vous dites, des 
années précieuses jusqu’en 1971? Pour moi, c’est parce 
que l’équivoque est totale. Le gouvernement du Québec 
demande plus de pouvoirs et le gouvernement d’Ottawa 
dit que le problème est de donner plus de droits aux 
Francophones. Alors, je sais pas si vous voyez, mais ça va 
continuer comme ça si ça ne change pas. Certains s’inté
ressent à donner des droits aux Francophones le gouver
nement du Québec dit que ce n’est pas là le problème, 
qu’il faut lui donner des pouvoirs. Alors, ne pensez-vous 
pas que votre crainte que les années perdues continuent, 
et expliquent pourquoi les premiers ministres du Québec, 
sont toujours la partie adverse, etc.

M. Bergeron: Vous le savez mieux qui moi, puisque 
vous êtes sur place et que vous allez dans d’autres capita
les peut-être plus souvent que je viens dans celle-ci. Il 
reste que c’est Québec qui a posé le problème de la 
révision constitutionnelle, n’est-ce pas?

M. De Bané: En ses termes à elle.

e 1215

M. Bergeron: Oui, je crois que les grands affrontements 
de 1962, surtout ceux de 1963, 1964 sous M. Lesage, qui 
ne visaient pas la réforme formelle de la Constitution, 
mais le fonctionnement efficace, au jour le jour, par de 
nouvelles répartitions des tâches et des fonctions, était 
une révision fondamentale, objective de la Constitution.

M. De Bané: Ils ne peuvent pas s’allier les colombes à 
Ottawa.

M. Bergeron: Pardon.

M. De Bané: Ils ne peuvent pas s’allier les colombes 
francophones à Ottawa pour des fonctions et des pou
voirs. Ottawa pense plutôt en termes de droits aux 
citoyens francophones.

M. Bergeron: Oui. Je ne comprends pas très bien la ...

M. De Bané: J’y vois une équivoque qui continue, vous 
avez des francophones à Québec, vous en avez à Ottawa, 
mais chacun...

M. Bergeron: Oui. Vous posez le problème très spé
cial de la représentativité de l’unité politique québécoise, 
Est-ce davantage les membres de l’Assemblée nationale, 
par ses majorités qui émergent ou bien n’est-ce pas 
davantage les représentants du Québec, francophones ou 
pas, mais enfin du Québec, aux deux Chambres à 
Ottawa? C’est l’un et l’autre qui ont leur représentativité 
en dénivellement et en non-coordinaiion, ce qui accen
tue encore, si vous voulez, le déséquilibre des forces 
réelles. Voilà la perception que nous en avons.

L’affrontement des conférences fédérales-provinciales 
où certains malaises ou opposition latente au sein des 
organismes fédéraux, et j’inclus les partis politiques fédé
raux, sont accentués par l’absence d’une voix commune, 
non pas du Québec, mais des imités fédérées comme 
telles. C’est là la grande carence de la Chambre haute, 
qui ne représente pas les provinces au Canada comme 
c’est le cas dans toutes les constitutions fédérales que je 
connais.

[Interprétation] 'V j
so many years until 1971? As far as I am concerned, it is 
because the ambiguity is total. The government of 
Quebec asks for more powers and the government in 
Ottawa says that the point is to give more rights to the 
Francophones. Then, I do not know if you see what I 
mean, but it is going to continue that way if there is no 
change. Some are interested in giving rights to the 
French-speaking people, but the government of Quebec 
says that it is not the point, that the powers must be 
given to it. Then, do you not think that your affairs 
concerning last year continue and explain why prime 
ministers of Quebec are always on the other side, and so 
on.

Mr. Bergeron: You know better than I do because you 
are there and you go in other capitals perhaps more often 
than I go to Ottawa. Nevertheless, it is Quebec which 
raised the problem of constitutional review, is it not?

Mr. De Bané: And its own view.

Mr. Bergeron: I think that the great oppositions of 
1962, specially those of 1963 and 1964 under Mr. Lesage, 
which did not aim at the official change of the constitution 
but at the efficient day-to-day functioning, was a real and 
objective review of the constitution.

Mr. De Bané: They do not seem to be able to tame 
doves in Ottawa.

Mr. Bergeron: I beg your pardon.

Mr. De Bané: They do not seem to be able to tame the 
French-speaking people in Ottawa for functions and 
powers. Ottawa thinks in terms of rights for French- 
speaking citizens.

Mr. Bergeron: Yes. I do not understand very well.. .

Mr. De Bané: There is something wrong; you do have 
French-speaking people in Quebec and French-speaking 
people in Ottawa, but each of them .. .

Mr. Bergeron: Yes. You have there a very special 
problem that of the representativity of the Quebec politi
cal unity. Is it the National Assembly for the représen
tants of Quebec, French-speaikng or not, who are more 
representative of the two Houses in Ottawa? Both of 
them are representative in a certain way; things are not 
really balanced. In any event, it is the way we see things.

In the federal-provincial conferences, certain opposition 
in some federal boards and I include federal-political 
parties are aggravated by the absence of a common voice, 
not that of Quebec, but that of federated unities as such. 
There is something wrong with the high Chamber which 
does not represent provinces in Canada like it is the case 
in all the federal constitutions I know.
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Le coprésident (M. MacGuigan): Maintenant M. Doug 

Rowland, député de Selkirk, M. Warren Allmand, M. 
Prud’homme et moi-même.

M. Rowland: Je poserai mes questions en anglais, ce 
sera plus facile.

Professor Bergeron: You are trying.

Mr. Rowland: My question really follows those that 
were put to you by Mr. De Bané.

When I began examining the constitution some years 
ago, it appeared to me that what we really had before us 
was a problem of mechanics, if I could over-simplify, a 
problem of re-arranging the allocation of powers in a 
manner which would permit the accommodation of the 
diverse aspirations of different parts of the country.

After the last two or three years and thanks to the 
hearings that this committee has held and discussions 
within my own party, I have become convinced that the 
problem is not one of mechanics or arrangements, but 
rather of philosophy and of the perception of history. I 
think this is what you were getting at in the latter part 
of your answer to Mr. De Bané when you wondered why 
Quebec was always the adversary at federal provincial 
conferences.

In general, the Quebec policy in this country has been 
created through an alliance or a pact between two 
nations. The English-speaking Canadians see Canada as a 
single nation having within it two major distinct linguis
tic and cultural groups.

There is now a third perception of the country and 
that is that of the more recently arrived immigrants who 
have become Canadians and who see Canada as a single 
nation having within it a rather large ethnic group. 
Because it is so large and cohesive, it is able to gather to 
itself concessions that the new immigrants cannot obtain 
because they are neither so large or so cohesive.
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There are fundamental contradictions in each of those 
positions and, in fact, they seem almost irreconcilable. 
While self-determination can appear to be logical to a 
Quebecker, having in mind the perception of the country 
as two nations, if you are an English-speaking Canadian 
who has not been immersed in this problem who sees the 
country as a single nation with two languages, composed 
of provinces of unequal size but equal powers, this con
cept of self-determination will appear to be nonsense to 
you.

You have suggested in your memorandum that there is 
need for rapid action, if the country is to stick together, 
and I ask you in that light if you think I am right in my 
perception that the central issue is a philosophical one 
rather than one of modality? If I am right, do you see 
any way of reconciling the philosophical differences?

If the reconciliation is impossible, can you perceive 
discovering constitutional arrangements which would 
permit us to ignore the philosophical differences and 
enable each part of the country to operate compatably,

[Interpretation]
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We will now 

hear Mr. Doug Rowland, member for Selkirk, Mr. 
Warren Allmand, Mr. Prud’homme and myself.

Mr. Rowland: I will ask my questions in English, it will 
be easier.

M. Bergeron: Nous essayons.

M. Rowland: Ma question fait suite à celle que vous a 
déjà posée M. De Bané.

Quand j’ai commencé à étudier la Constitution il y a 
quelques années, il m’a semblé que nous faisons face à un 
problème de mécanique, si je peux simplifier les choses, 
un problème qui consiste à distribuer les pouvoirs de 
façon à répondre aux diverses aspirations des différentes 
parties du pays.

Après deux ou trois ans et, Dieu merci, grâce aux 
séances qu’a tenues ce Comité et aux discussions que j’ai 
eues au sein de mon propre parti, je suis maintenant 
convaincu que le problème n’en est pas un de mécanique 
ou d’organisation, mais plutôt de philosophie et de per
ception de l’histoire. C’est ce à quoi vous vouliez en venir 
dans la dernière partie de votre réponse à M. De Bané 
quand vous vous demandiez pourquoi le Québec était 
toujours l’adversaire lors des conférences fédérales-pro- 
vinciales.

Règle générale, la politique du Québec dans ce pays a 
été créée par l’intermédiaire d’une alliance ou d’un pacte 
entre deux nations. Les anglophones voient le Canada 
comme une seule nation au sein de laquelle existent deux 
groupes culturels et linguistiques distincts.

Il y a maintenant une troisième perception du pays, 
c’est-à-dire celle des immigrants récemment arrivés au 
Canada, qui sont devenus Canadiens et qui voient le 
Canada comme une seule nation à l’intérieur de laquelle 
vit un important groupe ethnique. Parce qu’il est si vaste 
et cohésif il peut s’accaparer de concessions que les nou
veaux immigrants ne peuvent pas obtenir parce qu’ils ne 
forment pas un groupe qui est aussi vaste ni aussi 
cohésif.

Il y a des contradictions fondamentales dans chacune 
de ces positions et, en fait, elles semblent être presque 
irréconciliables. Tandis que l’autodétermination peut 
sembler être logique à un Québécois, en prenant pour 
acquis l’idée du pays consistant de deux nations, si vous 
vous êtes un anglophone canadien qui n’a pas été 
immersé dans ce problème et qui voit le pays comme 
étant une seule nation avec deux langues et composé de 
provinces de grandeur inégale mais ayant des pouvoirs 
égaux, ce concept d’autodétermination vous paraîtra 
comme étant dénué de tous sens.

Vous avez suggéré dans votre mémoire qu’il y a un 
besoin d’agir vite, si le pays doit rester uni, et étant donné 
cela, je vous demande si j’ai raison d’entrevoir le problème 
central comme étant d’ordre philosophique plutôt que de 
modalité? Si j’ai raison, pouvez-vous entrevoir une façon 
de concilier les différences philosophiques?

Si la concilliation est impossible, pouvez-vous entrevoir 
des arrangements constitutionnels qui nous permettraient 
d’ignorer les différences philosophiques et qui permet-
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each maintaining its own contradictory conception of 
what the country is?

M. Bergeron: J’ai déjà écrit, et c’est une de mes idées 
préférées, que les vrais Canadiens, les purs, sont les 
Néo-Canadiens d’origines autres que britanniques et 
françaises. Je le crois sincèrement, même ceux qui se 
sont trouvés en grande partie accidentellement Cana
diens, c’est-à-dire y voyant la salle d’attente idéale pour 
arriver aux États-Unis. Pourquoi? Parce que ces gens-là, 
qu’ils soient enfin d’Ukraine, d’Allemagne, du Danemark, 
de Bulgarie ou de n’importe où, arrivent l’esprit purgé de 
nos supériorités culturelles, anglaise ou française, et de 
nos idiosyncrasies que l’histoire nous a amenés à con
voyer, si vous voulez, dans nos psychologies profondes, et 
ils acceptent le pari de faire un pays assez difficilement 
vraisemblable, eux. J’ai infiniment de respect pour ce 
point de vue, je ne sais pas si vous êtes de ce groupe de 
Néo-Canadiens, j’ai très mal entendu votre nom...

M. Rowland: Rowland.

M. Bergeron: Une fois de plus, il m’est apparu, et c’est 
peut-être dû au fait que je me sois éveillé à l’étude des 
questions canadiennes à une date relativement tardive, (au 
début de ma carrière, j’étais en relations internationales 
et en théorie politique générale et j’avais un intérêt de 
citoyen très moyen sur ces problèmes) alors quand je me 
suis mis à voir ça, à cause de cet acquit, à l’âge adulte 
déjà, il m’est apparu qu’il y avait deux types de Cana
diens, ceux issus des two founding peoples qui avaient 
chacun une vision très racornie ou très infirme, très 
incomplète de la réalité à assumer qui était énorme. 
Alors, on est Canadien anglophone, d’extradition britan
nique, on est majoritaire, on est confortable dans ce pays, 
sans parler d’une supériorité de vaincus, ces bagarres d’il 
y a deux siècles; vous comprenez, on n’en a aucune 
responsabilité, bien entendu. C’est plutôt une confortable 
assurance psychologique chez les Canadiens anglophones 
de ce qu’était le Canada et à l’intérieur duquel, brisant 
d’une façon à la fois folklorique et avec, je dirais, une 
certaine coquetterie, sur l’angle de la générosité, la recon
naissance très large du Quebec Problem qui fut, dans 
l’histoire coloniale des siècles derniers, la minorité peut- 
être la mieux traitée de toutes. Alors, une espèce de 
confort psychologique très profond sur le plan 
anglophone.
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Mais, par ailleurs, je venais à Ottawa, j’allais ailleurs 
et je me rendais compte, je ne dis pas de cette façade, 
mais de la fraude d’un pays en principe bilingue et 
biculturel qu’il n’était pas. Il ne l’a jamais véritablement 
été et de nous voir nous, les Québécois, avec 
habituellement une couple de siècles d’avance sur la 
construction de ce pays sur les anglophones, de nous voir 
situés dans cette réalité englobante comme les éléments 
d’un problème qui brise l’uniformité, je me disais, ce 
n’est pas une perception exacte de la réalité globale, 
d’une part. D’autre part, les Canadiens français habituel
lement Québécois eux, ont été amenés par l’histoire, je 
n’élaborerai pas là-dessus à développer un très agaçant 
québécocentrisme, où tous les problèmes canadiens 
étaient ramenés au simple coefficient de ce qui affectait 
la petite vie de tous les jours dans le Québec.

[Interprétation] {
traient à chaque partie du pays de fonctionner de façon 
compatible tout en maintenant sa propre conception con
tradictoire de ce qu’est le pays?

Mr. Bergeron: I have already written, and it is one of 
my favourite ideas, that the true Canadians, the pure 
Canadians or the new Canadians who are not of either 
British or French origin, I believe that sincerely. Even 
those wo were accidentally Canadians, that is to say who 
considered Canada as a wailing room on their way to 
the United States. Why? Because those people, whether 
they be from the Ukraine, Germany, Denmark, Bulgaria 
or no matter where, come here with their mind freed of 
our cultural superiorities, whether English or French, and 
freed from idiosyncrasies which history has wrought into 
our basic psychological outlook, and they accept the chal
lenge of building a country which is hardly credible. I 
have an enormous amount of respect for that point of 
view. I do not know whether you belong to that new 
Canadian group. I did not get your name...

Mr. Rowland: Rowland.

Mr. Bergeron: Because of the fact that I started study
ing Canadian questions at a relatively late stage—at the 
beginning of my carreer, I was in the field of internation
al relations and of general political theory and my interest 
in those problems was that of a very average citizen—so, 
when I began studying this, at an adult age, it seemed to 
me that there were two types of Canadians, those who 
originated from the two fonding peoples each one of 
whom had a very hardened or very weak and very 
incomplete view of the reality to be assumed, which was 
enormous. So, if you arc an anglophone Canadian, or of 
British extraction, you are a member of the majority, 
you feel comfortable in this country, without mentioning 
the superiority over the vanquished as a result of the 
fighting that occurred two centuries ago. You understand 
we do not have any responsibility. It is rather comforta
ble and psychological confidence that Anglophone 
Canadians had about Canada and within, breaking in a 
full way and I would say, with a certain fantasy about 
generosity and recognition of the problem that was in the 
history of the last centuries, the minority that was the 
best wav to devolve. Then there was a kind of psycholog
ical comfort that was on the Anglophone side.

I was coming to Ottawa and I was going some where 
else and I saw that piece of trickery of a country that 
was bilingual and bicultural in principle, but that was 
not really. It was never really like that, the people from 
Quebec, with a couple of centuries forward on the build
ing of that country on the Anglophones, to see us inno
cent wish of embodying reality items of the problems 
which breaks the uniformity. I told myself it was not an 
exact perception of the whole reality. The French 
Canadians, usually Quebecers, have been forced to devel
op a certain Quebec centrison, where all Canadian prob
lems were taken to the simple operation of what did not 
affect the every day life in the Province of Quebec.

Both fundamental groups whether they do not accept, 
by mental resistance or by a psychological rapport, do 
not accept the reality of that country, assuming it mem-
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Or, les deux groupes fondamentaux, ou n’acceptent 

pas, par résistance mentale ou par rapport psychologique, 
n’acceptent pas la réalité globale de ce pays, l’assumant 
d’abord mentalement avant de savoir comment on va 
arriver à faire fonctionner cela. Cela a duré très long
temps, avec toutes sortes d’étapes, quelques crises, avec 
ces revanches des vaincus de 1960 avec les deux premiers 
ministres d’origine française. Nous en avons maintenant 
un troisième. Toutes ces choses qui viennent voiler, la 
réalité d’une dynamique confuse et qui a perduré trop 
longtemps, qui a amené une couche très épaisse de la 
réalité. Alors, les Néo-Canadiens, eux, arrivent sans 
emporter cela.

Alors, on arrive maintenant au fauteur de trouble, le 
Québec. Il était normal que le Québec, rentrant dans le 
20" siècle, faisant ce que l’on appelait la révolution silen
cieuse, prenne conscience, à la fois d’une force et à la fois 
d’une faiblesse. D’abord, de sa spécificité culturelle pour 
sortir de cette interminable moyen-âge de vingt ans qu’a
vait été le règne de Duplessis, enfin que cette génération 
dont j’étais et qui avait fait le Québec nouveau. Le 
nationalisme à l’époque de l’après-guerre jusqu’à 1960 a 
été un des nationalismes les plus faibles et les plus ternes 
de toute l’histoire canadi enne-française, parce que l’idée 
en était d’évaluer par l’homme qui, au nom de ce natio
nalisme-là, étouffait, faisait stagner cette collectivité alors 
qu’entre autres, la province voisine et l’État fédéral pre
naient des initiatives d’envergure. Alors, il était donc 
naturel, d’une part, que la révolution silencieuse, se met
tant en branle par la force que nous savons, en vienne à 
voir les limitations de l’appareil d’État qu’elle avait entre 
les mains et qu’elle pose en termes de diagnostic de la 
situation globale, le problème de mauvais réaménagement 
constitutionnel.
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Vous savez que ce que j’ai dit tout à l’heure contre la 

Cour suprême est très faible à côté de ce que M. Jean 
Lesage en a déjà dit, au moment des transactions.

Alors le problème au Québec suit le triple emboîtement 
suivant.

Premièrement, conscience d’une spécificité culturelle 
mise en danger par le facteur nombre. Il m’est souvent 
arrivé de penser que si le groupe minoritaire culturel du 
Québec était issu d’une culture moins brillante que la 
française qui, avec l’allemande et l’anglo-saxonne est une 
des grandes depuis trois siècles, si nous étions des Danois 
ou des Bulgares, par exemple le problème n’aurait jamais 
été aussi aigu, même si les proportions de population 
avaient été les mêmes, d’une part, et là, je dis quelque 
chose qui va très loin dans l’histoire.

Cette perception que le Québécois a toujours eue d’être 
le premier Canadien et le plus canadien de tous et même 
il l’a encore à l’heure actuelle. Considérez par exemple ce 
décallage entre la pensée de plusieurs, y compris Bou- 
rassa: on est devenu bourassiste au Canada anglais 40 
ans après le Canada français. C’est même le Canada 
anglais qui a réhabilité Riel avant que le Québec s’en 
occupe. Enfin il y a des choses un peu ahurissantes 
comme ça.

Je ne veux pas me perdre dans mes exemples ni dans 
mes incidentes mais il y a eu la conscience prise au début 
des années soixante d’être quelque chose d’original dans 
l’histoire et d’être porteur de valeurs et de principes qu’il

[Interpretation]
tally before knowing how they will come to have it 
working, that took place a very long time within all 
kinds of stages, some crisis, with these revenges of losers 
of 1960 and that with these two first prime ministers of 
French origin. We have now a third one. All these things 
come to hide the reality of mixed dynamics and that last 
too long and that hide the reality. Then the new Canadi
ans come without having that.

Then we come to the trouble maker, Quebec. It was 
normal that the Province of Quebec, coming into the 20th 
century, being under that silent revolution, find at the 
same time a strength and a weakness. First of all, from 
its cultural middle age era, to come out of that too long 
middle age of 20 years that was the rule under Duplessis 
realm and at last that generation of which I was and that 
made the new Quebec. Nationalism in the post war up to 
1960 was one of the weakest and most inconsistent 
nationalism in all the French Canadian history, because 
the idea was asserted by a man who, in the name of that 
nationalism was losing its breath, had that collectivity in 
stagnation when among other facts, the next province 
and the federal state took big initiatives. It was then 
natural on the one hand that the silent revolution, going 
into action with the strength we know, come to seek the 
lim tation of the state that it had between its hands and 
that it makes a diagnosis of the global situation, the 
problem of a bad constitutional restructuration.

You know that what I said earlier against a Supreme 
court is nothing aside what Mr. Jean Lesage said yet 
about it, at the time of the transactions.

Then, the problem in Quebec follows the following 
three steps.

First, it is a matter of conscious of our cultural 
specificity put in danger by the number. I often thought 
whether the minority cultural group in Quebec was 
issued from a less bright culture than the French one 
with the German and the English ones is one of the 
biggest for three centuries, if we were Dutch or Bulgari
an people, for instance, the problem never would be so 
sharp, even if the proportions of population were the 
same. And there I say a thing which goes very far in the 
history.

Th's feeling the Quebecers always had the feeling of 
being the first Canadins and the most Canadians of all, 
they still have the same feeling at this time. Consider, for 
instance, the difference between the way of thinking of 
several people including Bourassa: people became Bou- 
rassa in the English Canada 40 years after the French 
Canada. Even, it is the English Canada which rehabili
tated Riel before Quebec. At last there are some awful 
things as these.

I do not want to give too much examples, but they 
became conscious at the beginning of the sixties to be 
something original in the history and to be the carrier of 
values and principles which had to be saved on the one
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fallait sauvegarder d’une part et les mettre en branle 
d’autre part, l’étonnement de voir ce qu’on pouvait faire 
par soi-même mais, dans la même mesure où on essayait 
de faire davantage, de se rendre compte des limitations 
d’être propriétaire d’un demi-État, c’est-à-dire d’un État 
limité au sein d’un État fédéral. Tout ça a amené les 
luttes constitutionnelles que vous savez.

En dehors des porte-parole politiques, il n’y a pas eu 
seulement le problème de la rébellion de la jeunesse à 
travers le monde. Vous avez parlé de philosophie tout à 
l’heure; je pourrais même parler de psychologie ou de 
psychanalyse; la jeune génération au Québec a tué le 
père, politiquement.

Le problème, il est simple à l’heure actuelle. Je vous ai 
dit en quoi j’embête les séparatistes quand je les rencon
tre; je leur pose deux ou trois questions sur comment 
l’indépendance est faisable, comment y arriver, comment 
négocier l’association en même temps que l’indépendance. 
Je sais qu’ils ne vont pas très loin; ils ne peuvent pas 
penser très loin là-dessus pas plus que certains esprits 
imperméables du Canada anglais qui pouvaient penser 
comme réalisable, un jour, l’indépendance.

Pour eux, c’est très simplement, le sentiment de la 
richesse d’une culture et d’eux-mêmes, mais qui 
est devenu précaire parce que le facteur nombre ne joue 
plus, et qu’il va jouer en leur défaveur; la perception, 
pour l’illustrer de façon dramatique, de l’anglification 
progressive de Montréal et de Vile de Montréal. Ceci est 
capital, cette absurdité vécue des Montréalais the second 
French city in the world: et le refus maintenant systéma
tique de ce qui a été accepté par tous les pères de cette 
jeunesse-là, qu’une majorité culturelle puisse être linguis
tiquement dominée par une minorité qui a le pouvoir 
économique. Ceci n’est absolument plus recevable; ça ne 
se discute pas, ça ne s’argumente pas, c’est un refus 
global. Et tout ça alimente terriblement, au niveau très 
profond du substrat collectif, la poussée indépendantiste 
chez les gens qui sont pas aventureux aujourd’hui.

Vous allez me dire que tout n’est pas pur là-dessous. 
Bien sûr, il y a une petite demi-boûrgeoisie qui n’a 
jamais joué dans les grandes affaires et qui s’imagine 
qu’elle pourra jouer dans des grandes affaires avec l’in
dépendance du Québec.

Sur le plan culturel, ce serait une très forte libération 
de ce groupe. Je parle encore du point de vue de l’obser
vateur de l’étranger qui débarquerait et qui verrait la 
chose, dans la mesure où je suis capable de le faire. Je ne 
sais que trop, par les très difficiles procès de décolonisa
tion à travers le monde, quels seraient les coûts à payer 
de l’indépendance du Québec, coûts de tous ordres, y 
compris culturels.

Mais, c’est contreblancé dans la psychologie de beau
coup de gens, par cette espèce d’appel, d’attrait, si vous 
voulez, de réussir enfin devant l’histoire, quelque chose 
qui soit dans la ligne de ce qui eut pu être l’histoire.
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L’histoire, farcie à la façon de regret, est en train de 
devenir une espèce d’histoire projetée maintenant sur un 
avenir indéfini dans d’immenses couches de la population 
et surtout de la jeunesse intellectuelle d’aujourd’hui. Car 
on se rend compte que c’est le facteur nombre et les 
ambiguïtés des coleaderships dans les partis politiques et

[Interprétation]
hand and to apply them on the other hand; the astonish
ment to see what we could do by ourselves, but trying to 
do more to realize our limits to be the holder of a 
half-State, that is of a limited State within a federal 
State. All this brought about the constitutional fights you 
know.

Apart from the political spokesman, there was not only 
the matter of the rebellion of the youth across the world. 
You talked about philosophy earlier, I could even talk 
about psychology or politically, the young generation in 
Quebec killed their father.

The problem is simple now. I sait to you in what I am 
in disagreement with the separatists when I meet them; I 
ask them two or three questions on how the indepen
dence is possible, how to reach it, how to negotiate the 
association with the independence. I know they do not go 
very far; they cannot think deeply enough about it, not 
more than certain waterproof spirits of the English 
Canada which could think the independence as 
reasonable.

For them, it is very simple, the feeling of the richness 
of a culture and of themselves, but which became poor 
because the factor of the number does not play any 
longer, and because it is going to play against them; the 
feeling, in order to illustrate dramatically the progressive 
escalade of English in Montreal and in the Island of 
Montreal. This is capital, the absurdity lived through by 
the Montrealers, the second French city in the world; and 
they denial now systematic of what was agreed by all the 
fathers of these youngsters, that the cultural majority 
could be linguistically dominated by a minority which 
have the economical power. This is no longer receivable; 
this is no longer discussed, this is no longer argued, it is 
a comprehensive refusal. And all these add very much at 
a very deep level of the collectivity of the feeling of 
independency among people who are not today 
adventurous.

You will say that all this is not clear. Of course, there is 
a small portion of well-to-do people who never played in 
the current affairs and which it imagines it could play in 
the big business with the independence of Quebec.

On the cultural level, it would be a very strong libera
tion of this group. I still talked of the point of view of 
the foreign observer who came for the first time and who 
see the thing in the measure I am able to do. I know very 
well through the hard process of decolonisation across 
the world what would be the cost ot the independence of 
Quebec, costs of all kinds, including cultural ones.

But it is counterbalanced by the pshychology of many 
people by this kind of appeal, if you want, to at least 
before the history, something which would be in the line 
of what could be the history.

History is becoming a kind of history projected now on 
an indefinite future in broad segment of the population 
and especially of the intellectual youth of today. Because 
they realize that it is a factor number and the ambigui
ties of the coleaderships in the political parties and the 
various arrangements which have allowed French
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les arrangements divers qui ont permis au Canada fran
çais de ménager sa culture. Or, comme le facteur nombre 
est maintenant perdu au Québec, et c’est la seule chose 
irréversible; vous savez que le Québec a un taux de 
décroissance de natalité plus rapide que celui de toutes 
les autres provinces du Canada. Je ne dis pas qu’il est le 
plus bas, mais il est le plus rapide depuis 1961, ce qui est 
assez effrayant. Or, est-il dans l’histoire de quelques 
sociétés multi-ethniques, un seul cas où une minorité 
ethnique, qui voit décroître sa proportion relative dans 
un ensemble, peut voir simultanément son influence poli
tique croître? Je crois qu’il n’y a pas de précédent. Et là, 
c’est une autre dimension d’une insécurité profonde de 
l’indépendantisme québécois, qui amène cette espèce de 
fuite en avant, même chez ceux qui pensent à la chose, 
comme comportant beaucoup d’invonvénient, mais vers 
lequel on se dirige peut-être à cause de l’impératif démo
graphique entre autres et de la précarité de la culture.

On n’accepte plus d’être une minorité, d’être une majo
rité parce que vous voyez l’emboîtement, n’est-ce pas? On 
est une minorité au Canada, mais on est une majorité 
dans le Québec, et on est un demi-État. Donc, pourquoi 
ne pas se comporter normalement comme un gouverne
ment majoritaire? De là, toute la bagarre sur l’unilin
guisme ou le français comme langue officielle. Ensuite, 
pourquoi ne pas avoir un État de plein droit à part 
entière et non pas un demi-État. C’est la dialectique 
sommaire et devant ça on ne pas arguer tellement.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur 
Bergeron. Mesdames et messieurs, c’est une journée très 
occupée; cet après-midi les témoins seront des représen
tants du Conseil national des femmes et aussi le profes
seur Ramsay Cook, de l’Université de Toronto.

Ce soir, nous aurons une réunion privée à 8 heures et 
demie. Maintenant, nous devons terminer à 13 heures et 
MM. Allmand, Prud’homme et Hogarth, veulent poser des 
questions. Monsieur Allmand.

M. Allmand: Monsieur Bergeron, y a-t-il des modèles 
fédéraux dans le monde, qui seraient plus appropriés 
pour le Canada et où nous pourrions trouver des solu
tions à nos problèmes? Au cours de vos études, avez-vous 
remarqué s’il existe de tels modèles?

M. Bergeron: Oui, il y a beaucoup d’exemples. Moi, il 
m’apparaît capital, par exemple, qu’il y ait des organis
mes de participation permanente conjointe de l’État cen
tral et des États fédéraux au Canada. J’approuverais 
alors un Sénat canadien représentant des unités fédéra
les, sur le mode des États-Unis ou du Conseil national 
suisse, par exemple. On pourrait aller plus loin, en You
goslavie, en Union soviétique. Cela m’apparaît tout à fait 
indispensable, je crois si on veut maintenir un système 
fédéral.

D’autre part, il y a aussi, je crois, un besoin de regrou
per le Canada dans des unités plus intégrées. Je suis avec 
beaucoup d’attention le phénomène de regroupement des 
provinces Maritimes et des provinces de l’Ouest. Pour
quoi ne pas avoir, au lieu de ces dix provinces, quatre ou 
cinq régions naturelles? Encore là, je ne proposerais que 
personne, encore moins le gouvernement fédéral, force 
l’intégration des trois provinces des Prairies et des quatre 
des Maritimes parce qu’ils ont droit à leur autodétermi
nation eux aussi, n’est-ce pas?

[Interpretation]
Canada to make the most of its culture. So, as the factor 
number is now less in Quebec, and this is the only 
irreversible thing, you will know that Quebec has a birth 
decreasing rate faster than all the other provinces of 
Canada. I do not say that it is the lowest, but it has the 
fastest decreasing rate since 1961, which is rather dread
ful. Then, is there in the history of some multi-ethnic 
societies a single case where an ethnic minority with a 
decreasing population has seen at the same time its 
political influence grow? I hink there is no such occur
rence. And there, it is another dimension of a deep 
insecurity of Quebec independency, which brings in this 
kind of flight even among those who think of the thing as 
having many drawbacks. But towards which one goes 
maybe because of the demographic imperative among 
other things and the precariousness of the culture.

One does not want anymore to be a minority, to be a 
majority because you see the inconveniences, do you not? 
We are a minority in Canada but we are a majority in 
Quebec and we are a half State. Therefore, why not 
behave normally as a majority government? Hence, all of 
the fight on unilingualism or French as an official lan
guage. Later, why not have a full right State and not a 
half State? This is the reasoning and in front of that one 
cannot argue so much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Bergeron. Ladies and gentlemen, it is a day with a lot of 
work. This afternoon, the witnesses will be some 
representatives of the National Council of Women and 
also Professor Ramsay Cook from the University of 
Toronto.

Tonight, we will have a private meeting at 8:30. Now, 
we are supposed to close the meeting at 13:00 hours and 
Mr. Allmand, Mr. Prud’homme and Mr. Hogarth wish to 
ask questions. Mr. Allmand.

Mr. Allmand: Mr. Bergeron, are there federal pattern 
in the world which would be more convenient for 
Canada and in which we could find solutions to our 
problems? During your studies, did you notice whether 
there are such patterns?

Mr. Bergeron: Yes, there are many examples. As far as 
I am concerned, it seems to me very important for exam
ple, that there should be joint permanent organism of the 
central state and of the federal states in Canada. I would 
agree then with the Canadian Senate representing federal 
units, as in the United States or the Switzerland National 
Council, for example. One could go further in Yugo
slavia, in Soviet Russia. This appears to me to be quite 
indispensible. I think, if a federal system is to be 
preserved.

On the other hand, there is too I think a need to 
regroup Canada into more integrated units, I look with a 
great deal of attention at the regrouping phenomenon of 
the Maritime Provinces and the Western Provinces. Why 
not have, instead of these 10 provinces, four or five 
natural areas? But there, I would not propose that any
body, unless the federal government, enforces the inte
gration of the three provinces of the Prairies and the 
four provinces of the Maritimes because they have also 
their right to self determination, have they not?
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Bon, mais enfin ça serait déjà quand même beaucoup 
plus équilibré. D’autre part, les Néo-canadiens dont nous 
parlions tout à l’heure et dont j’ai dit l’hommage 
devraient se rendre compte que ce qu’ils représentent 
comme apport culturel, est non négligeable, mais que 
c’est d’un tout autre ordre que ce que l’apport culturel 
francophone depuis si longtemps a donné. Dans ce 
domaine, je n’accepterais pas la théorie des deux majori
tés, mais celle des deux founding people devrait être 
reconnue partout. Peur aller très rapidement, je crois 
qu’il faut que toutes les voix qui ont quelque importance 
au Canada exigent l’application maximum des principales 
recommandations qu’on peut mettre en application tout 
de suite de la Commission B et B. Je crois que c’est très 
urgent. Je crois également à une cour, ceci parce que ça 
risque d’être enterré et de se perdre dans des débats au 
jour le jour quotidien, me paraît urgente. A défaut d’un 
Sénat réformé en Chambre des États, je crois qu’il y 
aurait lieu que le gouvernement fédéral, le plus fort 
d’entre tous, qui est toujours partie aux conflits en même 
temps qu’arbitre suprême puisqu’il a le gros bout du 
bâton, n’ait pas l’odieux de ces négociations qui sont en 
cours et que les conférences interprovinciales elles- 
mêmes soient institutionnalisées, à défaut de cette Cham
bre haute du représentant. Celles-ci ont eu un certain 
rôle à certaines époques de notre histoire, lors de la très 
grande centralisation du premier tiers de siècle après la 
confédération, à l’époque de Mowat et de Mercier, elles 
furent importantes; sous la révolution tranquille ça s’est 
ressuscité et on a vu l’importance de la conférence 
Robarts. Il m’apparaît capital qu’au moins les premiers 
ministres des deux principales provinces du Canada 
reprennent cette initiative de sorte que le dialogue ait 
lieu toujours à un niveau qui permettrait une des 
propositions.

Sur le plan technique ou mécanique, dont votre col
lègue parlait, de la séparation des pouvoirs, le champ est 
très vaste. Moi, je propose quelque chose qui aurait bien 
étonné mes auditoires de Suisse quand je parlais du 
fédéralisme canadien après la guerre; la règle générale 
des régimes fédéraux, c’est que c’est l’État central qui 
s’octroie des pouvoirs explicites et exclusifs, laissant aux 
États fédérés les pouvoirs résiduels ou généraux. Au 
Canada, c’est l’inverse. A cause de cette inversion, et à 
cause peut-être de la qualité des cabinets et des parle
ments fédéraux, la capitale centrale a été amenée à pren
dre toutes sortes d’initiatives parfois hasardeuses, parfois 
litigieuses, parfois douteuses qui ont amené des conflits 
après coup n’est-ce pas? Je dis donc: réforme du Sénat, 
conférences fédérales-provinciales. J’ajoute qu’il faut une 
cour suprême où la moitié des juges seraient nommés par 
une conférence fédérale-provinciale, par exemple. Sur la 
répartition des pouvoirs, alors là, je vous dis le caractère 
vétuste de la constitution, le caractère équivoque du lan
gage lui-même. La question des zones grises fai qu’il 
faudrait maintenant trouver une espèce de nouveau prin
cipe qui ne soit pas basé sur les éternelles revendications 
acrimonieuses au nom de la violation de la Constitution 
ou de son respect ou de son interprétation parce qu’il y a 
eu des faits accomplis dans le réaménagement constitu
tionnel. Ce principe supérieur, on ne sait trop comment le 
qualifier. Examinons une situation d’urgence. Quand un 
organisme vivant est malade qu’est-ce qui se passe? Sup-

[Interprétation]

But it would be more balanced. On the other hand, 
neo-Canadians of which we talked a few minutes ago and 
of which I have made obeisance should realize that their 
cultural contributions are important, but that it is not 
like what the French cultural contribution had given for 
so long. In this field, I would accept the theory of the two 
majorities but the one of the founding people should be 
known everywhere. In a word, I think that all the voices 
that have some importance in Canada demand the main 
recommendations of the B and B Commission to be fully 
applied. I think it is urgent. I believe also in judicial 
measures because it might be buried or get lost in the 
day-to-day debates. In the absence of a Senate it will be 
reformed into a house of state. I think that it would be 
necessary for the federal government, the strongest 
among all, the one which is always party in a conflict as 
well as supreme referee since it has the big end of the 
stick, and for the interprovincial concerns to be institu
tionalized in default of the Senate. These as a great part 
at a certain time of our history; in the large centraliza
tion in the first 30 years after confederation, the time of 
Mowat and Mercier, they were important; we saw the 
importance of the Robarts conference during the quiet 
revolution. It seems to me very important that the prime 
ministers of the two main provinces of Canada take the 
initiative so that they always take place at the level 
which could permit one of the proposals.

On the technical or mechanical level of the separation 
of the powers, about which your colleague spoke, the 
range is wide. I suggest something that would have sur
prised my audience in Switzerland when I was talking 
about the Canadian federalism after the war: the general 
rule of the federal governments is that it is a essential 
state which to itself explicity and exclusive powers, 
leaving residual or general powers to the federal states. 
In Canada, it is the contrary. Because of this inversion 
and maybe because of the quality of the cabinet and of 
the federal legislatures, Ottawa had to take all kinds of 
initiatives, sometimes hazardous, sometimes litigious, 
sometimes questionable, which had brought many con
flicts, right? So, I say: reform of the Senate, federal- 
provincial conferences, for instance. Referring to the 
powers distribution I am telling you about the character 
of the constitution, the equivocal character of the lan
guage itself. It is necessary to find a new principle for 
the underdeveloped areas which is not based on some 
acrimonious claims in the name of the violation of the 
constitution or of its respect or its interpretation because 
some accomplished facts took place in the constitutional 
replanning. We do not know how to qualify this superior 
principle. Let us look at the emergency situation. What 
happens when a leading organism is sick? Let us suppose 
that one of us has a bad tremor; the first reflex is to see 
if a doctor confirms his fears. The second one is to tell 
ourself that we should go to see the person it may con
cern and to undergo ...
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posons que l’un d’entre nous a une mauvaise tumeur 
quelque part; le réflexe premier, c’est d’avoir peur de 
voir confirmer ses craintes par le médecin et de jouer le 
jeu de l’autruche. Le deuxième c’est de se dire qu’il faut 
prendre le pari d’aller voir qui de droit et de subir, s’il 
n’est pas trop tard, etc.
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Or, on s’est trop tôt, et surtout au Canada anglais et 
c’était fortement compréhensible à cause du caractère 
confortable de l’élément anglophone dans ce pays, on 
s’est un peu chloroformé sur la gravité de la crise. Alors, 
je crois donc qu’il ne faut pas prendre la panique à 
l’heure actuelle. Mais vous êtes vraiment les seuls à 
pouvoir agir pour sensibiliser l’ensemble de l’opposition à 
la gravité de la crise et ça se pose sur le plan du 
fondement éthique de l’Acte d’association entre 1864 et 
1867. Alors, il faut prendre des initiatives hardies et ce 
principe qu’on pourrait qualifier de fonctionnel, c’est le 
suivant: si on pouvait inverser par une série de négocia
tions interprovinciales, est-ce que les provinces seraient 
d’accord pour avoir des pouvoirs généraux et résiduaires 
et l’autorité centrale, avoir des pouvoirs exclusifs? 
Exactement l’inverse de ce que nous faisons à l’heure 
actuelle. Je crois que cela amènerait beaucoup plus de 
souplesse sur les libertés d’initiative que les États fédérés 
ont, qui se voient constamment limités, eux, par leurs 
pouvoirs exclusifs et avec une très large liberté de 
manœuvre, d’appréciation et d’initiative du gouverne
ment fédéral. A l’heure actuelle, et c’est un fait qui n’est 
pas simplement québécois d’autres provinces, et surtout 
l’Ontario depuis 25 ans, se sont réveillées et ce sont des 
grands gouvernements à l’heure actuelle. Vous voyez les 
initiatives récentes de l’Ontario, toutes récentes des der
nières semaines, de gens responsables qui se disent: 
«Nous sommes aussi capables de définir un intérêt 
national pour ce que nous représentons que la voix de 
l’autorité centrale». Il y a un peu de prétention là- 
dedans, ça ressemble un peu au style Johnson, si vous 
voulez. Mais il n’en existe pas moins que les provinces 
canadiennes ont grandi elles aussi.

Or, la façon du Canada de grandir devrait permettre, 
en vertu de ce principe fonctionnel, aux unités fédérées 
de grandir simultanément et en rapport, c’est un principe 
très difficile, mais où la recherche de l’organe politique le 
plus apte à répondre à tels besoins clairement circonscrits 
permettrait d’attribuer les pouvoirs à un niveau de gou
vernement et non pas à tel autre. A l’heure actuelle, on 
fait l’inverse. Le premier qui prend l’opération se trouve 
dans une situation de fait acquis ou de fait accompli. 
Celui qui s’en estime lésé, après coup, revendique au nom 
de la violation. On est dans une logomachie légaliste et 
«conflictuelle» qui est absolument ennuyeuse et embê
tante pour tout le monde, n’est-ce pas.

Et dans ce que je propose, ce sera une révolution 
mentale pour aborder les problèmes car, en bonne divi
sion du travail, je crois qu’il faudrait qu’il y ait moins de 
provinces, qu’il faudrait des organismes communs, que 
les deux niveaux de gouvernement soient représentés, 
qu’au niveau que j’ose dire inférieur des unités fédérées’ 
la spécificité propre du Québec soit reconnue dans son 
fonctionnement comme rôle, sans forcément l’octroi d’un 
statut privilégié, ce qui est toujours agaçant dans une

[Interpretation]

Consequently, in English Canada and this is highly 
comprehensible, because of the easy character of the 
Anglophone majority on the country, they were some
what chloroformed to the seriousness of the crisis. So, it is 
not necessary to get panicky now. You are really the only 
ones to be able to inform the opposition to the serious
ness of the crisis in this on the ethical foundation of the 
union act between 1864 and 1867. So you must take bold 
initiatives and this principle which we could call function
al is the following: if we could invert through a series 
of interprovincial negotiations would the provinces agree 
to have general and residual powers, and central power 
to have exclusive powers? Exactly the opposite of what 
we have today. I think this would bring a lot more 
flexibility on the liberty of initiatives that federal States 
have and who see themselves constantly limited by their 
exclusive powers and with a very large liberty of action, 
our appreciation and initiative of the federal government. 
Actually, and this is a fact not only in Quebec, other 
provinces and particularly Ontario since 25 years ago 
have awakened and have become great governments. You 
can see the recent initiatives of Ontario as responsible 
people who said “We are just as able to define a national 
interest for what we represent than the voice of the 
central power”. There is some pretention in that, some
thing like the Johnson style, if you wish. But there 
nevertheless remains the fact that the Canadian prov
inces have grown up.

So, the way that Canada grows up should permit under 
this functional principle, the federate units to grow 
simultaneously and proportionately which is a difficult 
principle, but where the research for the political organi
zations are most apt to answer to these needs clearly 
located would permit to grant powers to a level of 
government and not to another one. At the present time, 
we are doing just the opposite. The first who takes the 
initiative is in the situation of the accomplished fact. The 
one who feels injured after the act, claims in the name of 
violation. We find ourselves in a clashing legal logoma
chy, which is very annoying to everybody, is i t not?

What I propose is a mental revolution to approach the 
problems for in order to have a good division of labour, I 
think that there should be less provinces, common organ
izations, that the two levels of government be represent
ed, that at the inferior level of the federate unis, the 
specific character of Quebec be recognized in its function
al role without granting it the privileged status which is 
always annoying in a multiple association and which 
allows much more flexibility. So in the actual situation 
we have seen it many times, the central government in 
its negotiations is in a very comfortable situation very 
reassuring for him because he could not be wrong for at 
the level of the minor states, the provinces, what hap
pens? As there is no unanimous agreement it can follow 
the principle “divide for ruling” “and as there is no
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association multiple, et beaucoup plus de souplesse. Car, 
dans cette situation actuelle, nous l’avons trop vu, le 
gouvernement central, dans ses négociations, est dans la 
situation très, enfin je ne dis pas confortable, mais très 
rassurante pour lui; il ne peut pas avoir tort, car au 
niveau inférieur des États fédérés, des provinces, qu’est- 
ce qui se passe? Comme il n’y a pas d’accord unanime, il 
peut jour le rôle du «divisez pour régner », et comme il 
n’y a pas d’accord au niveau inférieur au sien, il a toute 
la sécurité pour dire: «Nous fonctionnons, mettez-vous 
d’accord».

Je crois que l’étape où la nouvelle distribution des 
pouvoirs et des compétences pourrait se faire devrait 
d’abord se roder, non pas sur les pouvoirs déjà octroyés, 
concédés et assumés par l’une ou l’autre des autorités 
gouvernementales, mais devrait se faire pour l’examen en 
voie d’opération des quelques nouvelles difficultés vers 
lesquelles nous allons à l’heure actuelle et qui sont dans 
l’actualité; sécurité sociale, câbledifïusion, par exemple, 
vous voyez, ces problèmes qui sont dans l’actualité.

Vous allez me dire qu’il faudrait une autorité pour en 
estimer au sommet; pas forcément. Je voudrais que le 
bargaining actuel, qui ressemble à un maquignonnage de 
force, devienne une négociation pour une plus claire 
détermination de l’organe et du niveau de gouvernement 
le plus apte à remplir ces choses et une intégration alors 
constante, viable des organismes communs à toutes les 
unités fédérées, conférences interprovinciales. Le Sénat, 
qui représenterait, autant que possible les unités fédérées, 
■ce n’est pas le cas, mais ce qui pourrait pouvoir se 
décider, car le Sénat est capable de mener des études 
techniques très compliquées et de grande qualité intellec
tuelle, pourrait peut-être s’employer à être cette espèce 
de clearing house de la claire détermination des tâches, 
ce que les Communes, dans la dialectique de combat, sont 
amenées moins aisément à voir. C’est un au-delà, ce n’est 
pas du constitutionnalisme en pratique. Vous m’avez 
donné des exemples, le temps manque, je dois vous dire 
que la Constitution de l’Allemagne fédérale, non pas celle 
de Weimar, mais de l’Allemagne fédérale d’après-guerre, 
1949, a en telle et telle matière, par exemple, en matière 
de main-d’œuvre qui est un élément crucial, a des procé
dés techniques qui seraient très applicables au Canada, 
de même que certains Regulatory Commissions aux 
États-Unis, enfin des choses comme ça.

Il y a même sur le papier, je dirais, sur le papier, 
j’insiste, des dispositions constitutionnelles de la Consti
tution de l’Union Soviétique ou de la Yougoslavie qui 
sont intéressantes et qui pourraient être appliquées ici. 
En fait, au l;eu de partir, si vous voulez, toujours du 
rapiéçage, du «patchage», c’est sûrement un terme que 
vont reconnaître certains de mes compatriotes de la Cons
titution qui, évidemment, fait eau de toutes parts, et 
sans bâtir sur le papier une constitution idéale qui ne 
sera applicable nulle part, il y a un intermédiaire qui 
consisterait à se dire que dans le domaine du faisable, il 
y a du désirable qui peut permettre, sans faiblir l’unité 
de l’ensemble, dont est le chien de garde l’autorité cen
trale, de permettre l’émergence des spontanéités, des 
devoirs et des fonctions naturelles des unités fédérées.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci.

[Interprétation]
agreement on the inferior level it feels secure in saying 
“We function, all you have to do is agree”.

I think the stage where the new distribution of powers 
could take place should first of all grind not axe on the 
awarded powers given and assumed by one or the other 
of the governmental authorities, but should be done by 
the examination of some of the new difficulties towards 
which we are actually going like social security, cablevi- 
sion for example, those problems are actual.

You will tell me that one needs an autority to juge; not 
necessarily. I wish the present bargaining, which looks 
more like force dealing, would become a négociation for 
a clearer determination of the department and of the 
level of governments that are most apt to fulfill these 
conditions and then a constant viable integration of the 
common agencies to all the federated parties and inter
provincial conferences. The Sénat, who would represente 
as much as possible the federated parties, which is not 
the case, but which could be decided, since the Sénat 
cannot conduct very complecated technical studies of 
great intellectual quality, might be declared that clearing 
house deciding of the responsabilities, thing which the 
House of Commons, in it’s daily routine fighting, are not 
brought to see so clearly. This is not practical constitu
tionalism. You gave me examples. Time is running short. 
I must tell you that the constitution of West Germany, 
not the one of Weimar, but of the after-war West Ger
many, 1949, as in specific fields, such as man power, for 
example, which is crucial as technical processes which 
would be applicable to Canada as well as certain regula
tory Commissions of the United States, and so on.

Theorically, I would say, and I insist, theorically, there 
are constitutionals dispositions in the USSR or Yougos- 
lavian constitution which are interesting and which could 
be applied here. Instead of paching up, this is assuredly a 
word which a few of my fellow citizens would recognize, 
patching of the constitution which obviously leaks from 
everywhere and without craming an ideal theorical con
stitution which would be applicable nowhere, there is a 
middle term which would consist in saying to ourselves 
that in the seesable measures, things highly desirable 
which would not weaken the total unity, which is well 
kept under the central authority, could be arrived at and 
would allow the merchants of the spontaneities, of the 
duties and of the natural functions of the federated 
parties.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you.
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M. Bergeron: Et cet entre-deux là, nous n’y sommes 

pas encore arrivés, mentalement, avant des résultats 
intellectuels que ça produirait.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci monsieur Ber
geron. Je ferai un commentaire très bref moi-même et je 
voudrais parler en anglais pour mieux exprimer mes 
idées.

I would just like to make a brief comment with respect 
to paragraph 22.

The proposition which you advance there that it is the 
federal reserve power which has resulted in an extension 
of over-all federal power is a highly debatable one. There 
are only a very limited number of cases in which the 
courts have ever used the federal residuary power to 
bestow jurisdiction on the federal government. There is 
the famous radio case in which communications jurisdic
tion was bestowed on the federal government, this was 
one of the grounds of the decision but not the only one. 
Airport jurisdiction, labour relations within the atomic 
energy industry and the right of the federal government 
within the national capital district, are all the important 
instances in which the federal residuary power was used.

I would suggest that if you wanted to find powers 
which had caused the expansion of federal powers you 
would find them in the federal spending power and per
haps the federal taxing power. The federal government 
itself suggested to the provinces that the federal power 
be limited.

I just make one other comment with respect to para
graph 25. We cannot obviously at this stage ask you for a 
full explanation of the phrase natural jurisdiction to 
which you refer but if you would like to make any 
further comments to the Committee by letter I think this 
would be extremely useful to us. This is a matter with 
which we have to grapple. What is the natural jurisdic
tion of the provinces? What is the natural jurisdiction of 
the federal government. If you could be of any assistance 
to us in a more specific fashion we would be very pleased 
to receive any supplementary written material you might 
send to us. It would be very useful indeed. We will be 
returning to Quebec and I think it might be possible for 
the Committee to ask you further questions at that time 
if there were questions which occurred to us as a result 
of reading any supplementary material which you might 
be able to forward to us.

Monsieur Prud’homme, le dernier.
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M. Prud'homme: Monsieur Bergeron, il se fait tard, 
malheureusement, et ceux qui vous ont questionné les 
premiers ont eu l’occasion de le faire plus longuement. A 
la suite des propos que vous avez tenus, ce qui me 
préoccupe énormément, entre autres, c’est lorsque vous 
parlez de cette deuxième ville, entre parenthèses, fran
çaise de Montréal, où on remarque un niveau d’anglicisa
tion des plus rapides. J’aimerais que vous nous entrete
niez pendant quelques instants et nous disiez où vous 
voyez vraiment le plus de chance de survie pour la 
majorité francophone du Québec, si l’on considère les 
trois points suivants. Comme vous l’avez mentionné, le

[Interpretation]
Mr. Bergeron: We have not yet reached this in 

between, mentally, before the intellectual results which 
would be produced.

The Join! Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you Mr. 
Bergeron. I wish to comment briefly myself and I will 
revert to English in order to give better expressions to 
my ideal.

Je désire commenter brièvement le paragraphe 22.

L’énoncé qui s’y trouve, c’est-à-dire que les pouvoirs 
individuels fédéraux qui ont eu pour conséquence d’éten
dre les pouvoirs généraux du fédéral est très discutable. 
Il n’y a qu’un nombre limité de cas où les cours ont 
utilisé ces pouvoirs individuels pour octroyer la juridic
tion au gouvernement fédéral. Il y a le cas d’inconnus de 
la radio dans lesquelles la juridiction des communications 
a été octroyée au gouvernement fédéral. Ceci fut la base 
pour la décision mais non pas la seule. Les juridictions 
des aéroports, les relations de travail à l’intérieur de 
l’industrie de l’énergie atomique et le droit du gouverne
ment fédéral dans les districts de la capitale nationale, 
sont tous les cas importants où les pouvoirs individuels 
fédéraux ont été utilisés. Je suggérerais donc que si vous 
désirez trouver des pouvoirs qui ont causé l’expansion 
des pouvoirs fédéraux, vous les trouveriez dans les pou
voirs de dépenses et du fédéral et peut-être dans les 
pouvoirs de taxation du fédéral. Le gouvernement fédéral 
lui-même a suggéré aux provinces que les pouvoirs du 
fédéral soient limités.

Je désire faire un autre commentaire en ce qui a trait 
au paragraphe 25. De toute évidence nous ne pouvons pas 
à ce stade-ci vous demander une explication entière et 
complète de la phrase «juridiction naturelle» à laquelle 
vous vous référez mais si vous désirez faire des commen
taires ultérieurs au Comité par lettre, je crois que ceci 
nous sera très utile. Ceci est un sujet avec lequel nous 
devrons en venir aux prises. Quels sont les domaines de 
juridiction naturelle des provinces? Qu’est-ce que la juri
diction naturelle du gouvernement fédéral? Si vous pou
viez nous être de quelque secours de façon plus précise, 
nous serions enchantés de recevoir tous matériaux écrits 
supplémentaires que vous désireriez nous envoyer. Nous 
allons retourner au Québec et le comité pourra alors vous 
poser d’autres questions à ce moment si jamais de telles 
questions nous venaient à l’esprit après la lecture de 
documentation additionnelle que vous pourriez nous faire 
parvenir.

Mr. Prud’homme, the last one.

Mr. Prud'homme: It is getting late unfortunately, Mr. 
Bergeron, and the first members who questioned you 
have had more time to do so. Following your statements, 
the thing which preoccupies me most of all, among other 
things, is when you were talking about this second city of 
Montreal which, by the way, you mentioned to be a 
French-speaking city, and where we notice a rapidly 
increasing level of anglicization. I would like you to give 
us more information on this subject and indicate, wheth
er in your opinion, the French majority has the best 
chances for survival in Quebec, if you consider the three 
following points: as you have mentioned earlier, the star-
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taux de dénatalité qui est effarant au Québec; l’immense 
difficulté pour les francophones québécois ou Canadiens 
français du Québec d’assimiler les nouveaux venus; la 
diminution considérable, si ce n’est bientôt, nulle de l’im
migration au Québec et plus particulièrement de l’immi
gration francophone, malgré des efforts honnêtes très 
récents, je l’admets, depuis quelques années, des autorités 
fédérales en matière d’immigration. Ne croyez-vous que 
c’est à l’intérieur d’un fédéralisme renouvelé que les 
Canadiens français ont le plus de chance de vivre? Évi
demment en se reposant sur un Québec fort, qui pourrait 
peut-être être différent des autres provinces dans certai
nes de ses actions et de certains des pouvoirs qui pour
raient lui être donnés, mais le tout se reposant sur un 
gouvernement fédéral bilingue, dans ses institutions fédé
rales, qui peut mieux rayonner à travers tout le Canada, 
et plus particulièreemnt dans les deux provinces voisines 
du Québec, c’est-à-dire l’Ontario et le Nouveau-Nouveau- 
Brunswick.

M. Bergeron: «Croyez-vous» implique une réponse par 
oui et non, je pense. Je dois vous dire qu’il y a un 
élément de toute cette question-là dont très peu de gens 
parlent et qui constamment est présent à mon esprit et 
quasi-obsédant. Si nous n’étions pas voisins des États- 
Unis à ce point-là, je crois qu’on pourrait avec beaucoup 
plus de sécurité appuyer la thèse de l’indépendance du 
Québec, premier point. Il est très clair qu’une seule puis
sance au monde peut, à l’heure actuelle, faire l’indépen
dance du Québec ou l’interdire et de façon indiscutable, 
c’est Washington. Personne ne dit cela.
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Je vais vous donner un exemple par l’absurde. Imagi
nez-vous que Washington va permettre, par exemple, sur 
la vallée du Saint-Laurent l’instauration d’une république 
socialiste, marxiste ou marxisante, géopolitiquement 
située comme elle l’est vers l’accès des Grands-Lacs, etc., 
sans rien faire? Non. Donc, les Américains, devant un 
fait où tout se passerait mal, réagiraient. Si ça ne se 
passait pas mal, là je suis tiraillé entre là perception que 
j’ai de la précarité du groupe culturel où je suis, il y a 
précarité, in se. Est-ce que se reconnaître en soi et se 
donner toutes les compétences et tous les moyens d’action 
d’un État moderne consoliderait? Je n’en suis pas très 
sûr. Au point de vue économique, ça m’apparaît assez 
difficilement pensable que dans le rapport d’infériorisa
tion où nous allons être, où les Québécois indépendants 
seraient par rapport au reste du Canada anglais et sur
tout par rapport aux États-Unis, qu’ils puissent consoli
der le cadre politico-économique de l’émergence de leur 
culture.

Au fond, le grand argument contre l’indépendance du 
Québec et de la survie ethnique du groupe culturel, c’est 
le dynamisme effrayant, impossible à brider, et d’autant 
qu’il n’est pas impérialiste, immédiatement parlant tout 
au moins, mais très assidu et constant, du plus puissant 
État au monde, à une heure et demie des frontières de 
Montréal.

Alors, pour revenir donc au français dans le Québec, 
que le Québec soit indépendant ou pas, il faut régler ce 
problème. Un des détecteurs, si vous voulez, pardon, ce 
n’est pas exact, un des indicateurs des ... comment dire? 
Je voudrais employer un terme qui soit objectif et pas 
méprisant, enfin, le mot qui me vient à l’esprit, la mol-

[Interprétation]
tling fall in the birth rate in Quebec, the great difficulty 
for the French-speaking people or French-Canadians 
living in the Province of Quebec in assimilating newcom
ers, the considerable decrease of immigration in Quebec, 
particularly as regards the French immigration (if it has 
not already completely stopped), despite very recent 
honest efforts, I must admit, which have been made since 
a few years by the federal authorities on immigration. Do 
you not think that it is within the framework of a 
renewed federalism that the French-speaking Canadians 
have the better chance to live? Obviously it would be 
built on a strong Quebec which could possibly be differ
ent from the other provinces in certain of its actions and 
powers which could be granted to it, the whole thing 
being based on a bilingual federal government, as far as 
its federal institutions are concerned, which can radiate 
in a more efficient way across Canada, and particularly 
in the two neighbouring provinces, that is Ontario and 
New Brunswick.

Mr. Bergeron: “Do you not believe” implies both a yes 
and no answer, I believe. I must say there is an element 
of the problem nobody discusses and which I bear con
stantly in mind; it has practically become an obsession. If 
we were not that close to the United States, I believe we 
could support the thesis concerning the independence of 
Quebec in a much safer way. It is obvious that one world 
power only can actually permit the Province of Quebec 
to achieve independence or to unquestionably forbid it. 
This world power is Washington. Nobody talks about 
that.

I will now give an example. Do you believe that Wash
ington will permit for example that a socialist, Marxist 
or tending towards Marxism be set up, a republic which 
both geographically and politically located as it is now in 
order to have an easy access to the Great Lakes, do you 
think Washington will simply let this happen? No. There
fore, the Americans would react if they were faced with 
a situation where everything would go wrong. This, on 
the other hand, everything would go right, I am then 
seriously worried about the conception I have of the 
precariousness of our cultural group. There is pre
cariousness in se. Would recognizing ourselves or 
giving ourselves all the abilities and all the means 
of action of a modern state consolidate the prob
lem? I am not too sure of it. From the economic point of 
view, it appears to me hardly thinkable that in the 
inferior relation we will assume, where independent Que
becker would be situated in relation to the rest of 
Canada and especially in relation to the United States, 
that they could consolidate the political economic struc
ture to the benefit of their culture.

Basically, the main argument against Quebec indepen
dence and the ethnic survival of the cultural group, is the 
frightening dynamism, impossible to stop, and consider
ing that it is not imperialistic, for the present at least, 
but very steady and continuing, of the most powerful 
state in the world, located at less than an hour and a half 
from the frontiers of Montreal.

Then, to come back to the French in Quebec, whether 
Quebec is independent or not, this problem must be 
solved. One of the detecting devices, if you want to call it 
that, excuse me, this is not right, one of the indicators
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lesse du groupe culturel québécois depuis très longtemps, 
que d’autres appellent de son aliénation, fut de permettre 
dans tout le Québec, que le français n’ait pas été langue 
dominante constamment.

Une voix: Très juste!

M. Bergeron: Alors, il faut que ça change et très rapi
dement, je crains. Ma vision la plus immédiate, je dors 
bien en principe, mais quand je fais un cauchemar 
éveillé.. je crois que si ça ne se règle pas, la situation 
linguistique du Québec et de File de Montréal particuliè
rement, et le plus tôt possible dans le district fédéral 
d’Ottawa-Hull, avec au moins 50 ans de retard sur ce 
plan...

M. Prud'homme: D’accord.

M. Bergeron: ... je crains de voir des affrontements 
entre parlants français et parlants anglais qui ressemble
raient aux bagarres de Londonderry...

M. Prud'homme: Oui.

M. Bergeron: Tout y est comme potentiel à l’heure 
actuelle...

M. Prud'homme: .. .ou de Chypre ou d’ailleurs.

M. Bergeron: Pire que Chypre.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur 
Prud’homme.

M. Prud'homme: Je pense que nous pourrions prendre 
cinq minutes de plus, M. Bergeron n’a pas terminé. Con
naissant M. Bergeron, je pense qu’il pourrait élaborer 
encore sur...

Une voix: Écoutez, je ...

M. Prud'homme: ... et à mon avis, c’est fondamental. 
Malheureusement, vous savez, monsieur le professeur 
Bergeron, que ce sont des choses que la majorité des 
membres, probablement, du Comité, et la majorité des 
Québécois qui apparaissent comme témoins refusent d’é
laborer, parce que, justement, ceux qui veulent bien le 
faire, passent facilement pour des terroristes intellectuels 
ou des terroristes économiques, mais c’est fondamental ce 
que vous êtes en train de nous dire, pour ceux qui auront 
à prendre des décisions, qu’ils soient ici ou qu’ils soient 
au gouvernement fédéral et dans les gouvernements 
provinciaux.

M. Bergeron: Il se peut que dans les quelques choses 
que j’ai dites tout à l’heure, qu’elles aient été teintées de 
mon tempérament, ou de mes origines, ou de ma culture, 
ou de mes préjugés, je n’en sais rien, mais j’ai fortement 
l’impression que ce que je viens de dire est ce qu’il y a 
de plus froidement diagnostique de la situation, c’est la 
bougie d’allumage.

Une voix: Oui.

M. Bergeron: La situation des langues dans la ville de 
Montréal et dans le district fédéral d’Ottawa est une 
absurdité vécue depuis très longtemps, vous ne réussissez 
pas à expliquer pour convaincre un observateur étranger

[Interpretation]
of—how should I say? I would like to use a word that 
would be objective and not scornful, finally, I have the 
word, all the softness of the Quebec cultural group for 
many years, that others call its estrangement, was to 
allow in the whole of Quebec, that French would not be 
the constantly prevailing language.

An hon. Member: That is right!

Mr. Bergeron: Then, this has to change and very 
quickly, I am afraid. My most immediate view, I sleep 
well, in principle, but when I have a nightmare and I am 
awake... I believe that this is not solved, the linguistic 
situation in Quebec and on the Island of Montreal in 
particular, and as soon as possible in the Ottawa-Hull 
federal district, with at least 50 years of delay on this 
plan,...

Mr. Prud'homme: I agree.

Mr. Bergeron: ... I fear seeing confrontations between 
French speaking and English speaking Canadians which 
will look like the Londonderry brawls...

Mr. Prud'homme: Yes.

Mr. Bergeron: All the potential is there at the present
time.

Mr. Prud'homme: Or of Cyprus or elsewhere.

Mr. Bergeron: Worse than Cyprus.

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

Mr. Prud'homme: I think that we could take five
minutes more, Mr. Bergeron has not finished. Knowing 
Mr. Bergeron, I think he could say a lot more...

An hon. Member: Listen, I.. .

Mr. Prud'homme: ... and in my opinion, this is funda
mental. Unfortunately, you know, Professor Bergeron, 
these are things that the majority of the members, of the 
Committee probably and the majority of Quebeckers, 
who appear as witnesses, refuse to comment on, because, 
exactly, those who want to do it pass easily for intellec
tual terrorists or economic terrorists, but what you are 
saying to us is fundamental for those who will have to 
take decisions, whether they are here or in the federal 
government or in the provincial governments.

Mr. Bergeron: It could be in the few things I have said 
a while ago, whether they have been tainted by my 
temper, or my origins, or my culture or my prejudices, I 
do not know, but I have a strong impression that what I 
have just said is the most coldly diagnostic of the situa
tion, it is the spark plug.

An hon. Member: Yes.

Mr. Bergeron: The language situation in the city of 
Montreal and in the federal district of Ottawa is an 
absurdity, we have lived with for too long a time, that 
you will not succeed in explaining convincingly to a
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d’un autre pays, de la plausibilité du phénomène. Or, 
c’est d’autant plus embêtant à poser le problème, que j’ai 
bien dit que nous étions en principe, la minorité ethnique 
conquise la mieux traitée du monde, ce qui reste vrai en 
dépit de ce que je viens de dire. Mais c’est peut-être la 
marque de l’aliénation culturelle profonde, et aujourd’hui 
quand c’est refusé cette chose, c’est quelque chose d’a
veugle et d’irraisonné. Qu’est-ce qui pousse quelqu’un à 
tel âge de se marier ou d’avoir sa première voiture ou de 
porter son premier pantalon long? C’est quelque chose 
qui se produit.
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Or, dans la vie collective, il y a, à un moment donné, la 
perception en profondeur d’un état de choses et d’un 
refus global et irréversible. Et je vous assure, comme 
quoi ce n’est pas constamment pour parler d’une soi- 
disant objectivité que je n’ai pas comme personne d’au
tres, mais je ne suis pas québécologue et je m’estime 
plutôt internationaliste et cosmopolite. Les quelques fois 
où, depuis vjngt ans de carrière, je viens à Ottawa, et les 
fois plus fréquentes où mes affaires m’amènent à Mon
tréal, et que je vis dans le down-town Montréal, surtout 
avant 1961, avant qu’on commence à franciser à un mini
mum décent les grands hôtels et les grands magasins, 
avant qu’on le fasse, je devenais, en dépit de mon cosmo
politisme internationaliste, séparatiste dans l’âme. Et ça 
durait le temps de retrouver ma bonne vieille ville de 
Québec où nous avons conquis la minorité anglaise là. 
Mais enfin, ce n’est pas une bougie d’allumage c’est un 
substrat collectif et alors, ce qu’il importe de faire à ce 
niveau-là est beaucoup plus important je crois que la 
négociation de quelques coefficients d’attribution fiscale 
entre Québec et Ottawa à l’heure actuelle. Et ça prend 
énormément de temps avant de se faire.

S’il me reste cinq secondes pour la fin, je crois que le 
temps est écoulé, je dirais ceci: nous sommes, les deux 
peuples fondateurs, gravement responsables devant l’his
toire; les Canadiens français d’avoir été^à la fois mous, 
faussement pragmatiques pour ne pas avoir d’embête
ments, repliés sur eux-mêmes, et ayant des attitudes 
politiques qui n’étaient pas d’un courage très grand; 
d’une part. La majorité anglo-saxonne, elle, n’a pas eu 
l’élégance naturelle de rendre par elle-même bilingue, 
sauf à une date récente du réveil des dernières années, 
car j’ai bien dit je crois le mot «élégance», la plus grande 
vertu je crois d’un groupe culturel ethnique dominant 
qui, en outre, a la suprématie politique et économique, la 
plus grande élégance qu’il a, c’est d'octroyer ou de porter 
à lui seul, c’est-à-dire de porter d’abord par lui-même les 
coûts de la qualité ethnique. Or l’histoire du Canada a 
montré que ce n’est que par des récrimination partielles, 
tardives, chargées d’ambiguïté ou d’émotivité, il a fallu 
des explosions de dynamite des événements, etc. pour que 
s’éveille l’autre! La majorité ethnique anglophone du 
Canada qui proclame officiellement de temps en temps 
que le Québec est nécessaire et qu’il singularise le 
Canada par rapport aux États-Unis entre autres, c’était le 
bi-ethnisme, ne l’a pas fait ni institutionnellement, ni 
dans la pratique du fédéralisme canadien. Il a toujours 
fallu que des représentants, à titre individuel ou officiel 
du groupe minoritaire, réclament. Cela a amené dans les 
deux groupes une certaine fatigue mutuelle. On est en 
train de se fatiguer mutuellement de se parler à des

[Interprétation]
foreign observer from another country of the plausibility 
of the phenomenon. And, it is that much more annoying 
to present the problem, as I have said that we are 
impressible, the conquered ethnic minority, best treated 
in the world, which remains true in spite of what I have 
just said. But it is mainly the sign of a deep cultural 
estrangement and today when this thing is refused it is 
something blind and unreasoned. What would impel 
someone to get married at a certain age or to acquire his 
first car or to wear his first long pants? This is something 
that happens.

Now, in collective life there is a specific moment of 
deep perception of facts total and irreversible refusal. 
And I assure you, to say that is not a so-called objectiv
ity, but I am not a Quebec specialist and I think I am 
rather an internationalist and cosmopolitan. The few 
times I had to go to Ottawa during my career and the 
more frequent I had to go to Montreal, and the fact that I 
live in Montreal, mainly during 1961, before they started 
to franchise to a minimum large hotels and department 
stores, before they started that I was, despite my cos
mopolitanism and internationalism, deeply separatist. 
And it lasted time to rediscover my good old Quebec 
where we conquered the English minority over there. But 
it is only a spark plug, it is a collective substrata and at 
this level there are more important things to be done 
than negotiations between Ottawa and Quebec as fiscal 
rate allocations at the present time. And it takes a long 
time to be done.

If I have some time left, but I think it is over now, I 
would say this: we are, the two founding people deeply 
responsible towards history. The French-Canadians were 
at the same time falsely pragmatic to avoid problems, 
folded on themselves and entertaining political attitude 
that were not the result of a great courage. The English 
majority did not have the natural elegance to become 
bilingual, but at a recent period during the last few 
years, because I did say I think the word “elegance”, the 
greatest quality that a dominant ethnic culture group 
that maintains the political and economic dominance, 
with the greatest elegance that he has is to grant or to 
bear by itself, in other words to bear by itself the cost of 
ethnic duality. But the history of Canada shows that it 
was done only by partial recrimination and ambiguous 
emotivity that it was done. Dynamic explosions, events, 
etc. were needed to awaken the other. The Anglophone 
ethnic majority of Canada claims officially from time to 
time that Quebec is necessary and that it identifies 
Canada from the United States. But the dual group 
should have worked in the practice of Canadian federal
ism. Individual or official representatives of the minority 
group had to claim. This threw the two groups in search
ing a mutual fatigue. To talk on mutual levels is tiring 
mutually both groups. Naturally it depends on the speak
er. Because the speaker is always interested, those who 
spoke, are the government people. What we need are 
people outside of all this, people who can destroy the 
mental and psychic feeling and people who can under
stand the perception of the great Canada which principle 
was possible due to a tacit agreement which were con
cluded and never explained, agreements that never func
tioned really well but have to today at last.
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niveaux qui s’entendent moins. Ça dépend quel est l’in
terlocuteur, je dirais, bien sûr. Parce que l’interlocuteur 
est presque toujours intéressé, de ceux qui ont parlé, les 
interlocuteurs gouvernementaux. Alors, il faudrait que ce 
soit quelques esprits en dehors du coup qui fassent 
sauter, qui décapent en quelque sorte cette espèce de 
plafond mental et physique et comprennent la perception 
très grande de cet immense Canada dont le principe a été 
rendu possible par ces accords-tacites qui ont été recon
duits et jamais explicités, qui n’ont jamais très bien 
fonctionné et qui doivent actuellement fonctionner enfin 
mieux.

Un des membres distingués du sénat que vous connais
sez, il se trouve être un de mes amis, il n’est pas ici ce 
matin, M. Eugene Forsey, disait que ce qui est la légiti
mité d’exister comme Canada il y a une quinzaine d’an
nées, il me disait cela lors d’un congrès, c’est la Couronne 
et c’est le Canada français. Sans quoi, on n’a pas de 
raison, en est américain. Or vous savez qu’il n’est pas 
d’un fédéralisme tiède, au contraire. Je crois qu’à l’heure 
actuelle même la Couronne, comme il me disait il y a 
quinze ans, n’a plus la valeur de ciment et de symbole à 
ce niveau-là. Je n’ai rien contre la monarchie ni contre la 
reine qui est sur notre sol, mais on pourrait s’accommo
der d’un régime fédératif.
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Mais s’il n’y a pas de Québec en épanouissement de 
li i-même dans tous les éléments de sa spécificité propre, 
je crains que les séparatistes n’aient raison, que c’est 
irréversible, parce qu’un refus global de ce qui fut 
accepté par quatre générations dans la fédération jusqu’à 
maintenant, ne l’est plus et le sera de moins en mois et il 
était objectivement non recevable. L’impact doit venir 
d’Ottawa, je crois.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci monsieur Ber
geron. Je regrette que nous n’ayons pas plus de temps 
pour vos poser des questions. Vous nous présenté un 
mémoire et un commentaire très, très utiles pour le 
Comité et je voudrais vous en remercier. La réunion est 
ajournée à 15 heures 30.

[Interpretation]
One of the distinguished members of the Senate, you 

know him, he is one of my friends, but he is not here this 
morning, Mr. Eugene Forsey, said that what was a legiti
mate existence for Canada 15 years ago, he said to me 
outside of congress, it is the Crown and the French- 
Canadian, if not we are American. As you know he is not 
a true federalist. I think at the present moment, even the 
Crown, as he said 15 years ago, does not have any more 
the same symbol value at this level. I do not have any
thing against the monarchy or against the Queen on our 
ground, but we could use a federative regime.

But if there were not a Quebec in full development in 
every sector of its own specificity, I fear that the separa
tists are right, but it is irreversible, because a total re
fusal of what was accepted by four generations in the 
federa ion of today, and is not acceptable any more and 
will be less and less acceptable in the future, and it was 
objectively not acceptable. The impact must come from 
Ottawa, I think.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Bergeron. I think that we do not have any more time at 
our disposal to ask questions. You have presented a brief 
and very, very useful comments for this Committee and I 
would like to thank you. The meeting is adjourned until 
3.30 p.m.

AFTERNOON SITTING SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The meeting
will come to order. Ladies and gentlemen, this is one o: 
our busier days in Ottawa. As our Committee hearing: 
enter their second last month, we are pleased to have 
with us this afternoon two groups of witnesses; the first 
witnesses represent the National Council of Women ol 
Canada. The spokesman will be Miss S. F. Steadman 
First Vice-President of the National Council of Women 
and the Parliamentary Government Liaison Officer 
Appealing with her will be Miss Ann Booth who is e 
member of the Ontario Bar and the Canadian Bar Asso- 
ciation and who is presently practising law in Ottawa. 
Miss Booth is a member of the Board of the Elizabeth 
Fry Society which is federated with the Council.

Le coprésident (M. MacGuigan): La séance est ouverte. 
Mesdames et messieurs, c’est Tune de nos journées les 
plus occupées à Ottawa. Étant donné que nous commen
çons l’avant-dernier mois des séances de notre Comité, 
nous sommes heureux d’avoir avec nous cet après-midi 
deux groupes de témoins; les premiers témoins représen
tent le Conseil national de la femme du Canada. Le 
porte-parole sera M110 S. F. Steadman, première vice-pré
sidente du Conseil national de la femme et agent de 
liaison du gouvernement auprès du Parlement. Elle est 
accompagnée de M"* Ann Booth, qui est membre du 
Barreau de l’Ontario et de l’Association du Barreau cana
dien et qui exerce présentement le droit à Ottawa. Mlle 
Booth est membre du conseil d’administration de la 
Société Elizabeth Fry qui est affiliée au Conseil.
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Without further introduction then, ladies and gentle
men of the Committee, and ladies and gentlemen here, I 
would like to call on Miss S. M. Steadman to begin the 
presentation of the brief on behalf of the National Council 
of Women of Canada. Miss Steadman. Excuse me, Mr. 
Osier on a point of order?

Mr. Osier: Yes, Mr. Chairman, on a point of order. 
Because I was caught unawares by your gavel, I would 
like to apologize to the witnesses for finishing my lunch 
while you are in session.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think the wit
nesses will be bound to be impressed by the fact that a 
member of Parliament is only now having his lunch, and 
that he is having such a skimpy one. Mr. Lachance would 
like to put on the record that he has not yet had lunch.

Mr. Lachance: I did not have any, I cannot afford it.

Mr. Hogarth: It is not skimpy, it is a B.C. apple.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Miss Steadman.

Miss S. F. Steadman (First Vice-President, National 
Council of Women and Parliamentary Government Liai
son Officer): Mr. Chairman, and hon. members of the 
Senate and the House of Commons, it is a great pleasure 
to be here today to represent the National Council of 
Women and the National President, Mrs. John Hnatyshyn 
of Saskatoon. We are vitally interested in he constitution 
of Canada because since its organization in 1893, the 
Council has been a consistent national force voicing the 
need for social action instrumental in promoting a cli
mate for legislative reforms.

Council, as most of you know, is comprised of provin
cial and local coucils and national societies* of women and 
societies of men and women, representing approximately 
750,000 citizens of diverse occupation, language, origin 
and culture within our 10 provinces.

The Canadian Council is federated with the interna
tional council which has consultative status with the 
United Nations organization.

Motivation has always related to the family; to the 
wellbeing and human rights of the people who comprise 
the state, and procedure has always, as now, been 
through democratic process. Council recognizes that the 
terms of reference of this Committee are pertinent to 
procedure in the most significant and vital issues of the 
70s.

The issues brought forward in this submission are in 
respect of those statutes in which sex discrimination is 
apparent. Council would concentrate attention on the 
present need for legislative action to end such discrimi
nation and would further request that equal opportuni
ties for women in all aspects of society be firmly 
entrenched in the constitution of Canada.

In the light of present trends there is an increasing 
urgency for immediate action. I am happy that Miss Ann 
Booth is with me because she is able to bring to you the 
legal aspects of this legislative condition which is of such 

23828—3

[Interprétation]

Sans autre introduction, mesdames et messieurs, les 
membres du Comité, et mesdames et messieurs ici pré
sents, j’aimerais demander à Mlle S.-M. Steadman de 
commencer à présenter le mémoire au nom du conseil 
national de la femme du Canada. Mademoiselle Stead
man. Excusez-moi, monsieur Osler, un appel au 
Règlement?

M. Osler: Oui, monsieur le président, j’en appelle au 
Règlement. J’ai été pris au dépourvu lorsque vous avez 
ouvert la séance, et j’aimerais m’excuser auprès des 
témoins de finir mon déjeuner pendant la séance.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je pense que les 
témoins ne manqueront pas d’être impressionnés par le 
fait qu’un député ne déjeune que maintenant, et que son 
déjeuner soit aussi frugal. M. Lachance aimerait faire 
consigner le fait qu’il n’a pas encore déjeuné.

M. Lachance: Je n’ai pas déjeuné, je ne pouvais pas me 
le permettre.

M. Hogarth: Ce n’est pas un déjeuner frugal, c’est une 
pomme de la Colombie-Britannique.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mademoiselle Stead
man.

Mlle S.-F. Steadman (Première vice-présidente du Con
seil national de la femme et agent de liaison du gouverne
ment auprès du Parlement): Monsieur le président, et 
honorables sénateurs et députés, c’est un grand plaisir 
d’être ici aujourd’hui pour représenter le Conseil national 
de la femme et la présidente nationale, Mme John Hna- 
thyshyn de Saskatoon. Nous nous intéressons vivement à 
la Constitution du Canada car depuis son organisation en 
1893, le Conseil constitue une force nationale permanente 
formulant la nécessité d’un instrument d’action sociale en 
établissant un climat propice à des réformes législatives.

Le Conseil, comme la plupart d’entre vous le savez, est 
constitué de conseils provinciaux et locaux et de sociétés 
nationales de femmes ainsi que de sociétés d’hommes et 
de femmes, représentant environ 750,000 citoyens d’occu
pation, de langue, d’origine et de culture diverses dans 
nos 10 provinces.

Le Conseil canadien est affilié au conseil international 
qui a un statut consultatif auprès de l’organisation des 
Nations-Unies.

Ces motivations ont toujours eu rapport à la famille; 
au bien-être et aux droits humains de la population qui 
forment l’État, et il a toujours procédé, comme mainte
nant, de façon démocratique. Le Conseil reconnaît que le 
mandat de ce comité est approprié à la procédure concer
nant les problèmes les plus importants et les plus essen
tiels des années 1970.

Les problèmes soulevés dans ce mémoire se rapportent 
aux statuts dans lesquels la discrimination de sexe est 
apparente. Le Conseil concentrerait son attention sur la 
nécessité actuelle de mesures législatives destinées à faire 
cesser une telle discrimination et demanderait en outre 
que des opportunités égales pour les femmes dans tous 
les aspects de la société soient fermement inscrites dans 
la Constitution du Canada.

A la lumière des tendances actuelles, des mesures 
immédiates sont de plus en plus urgentes. Je suis heu-
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grave concern to the Council. She will be glad to discuss 
these issues and to answer any questions you may direct 
to her. I now leave it to Miss Booth.

Miss Ann Booth (Member of Ontario Law Society of 
Upper Canada and The Canadian Bar Association): I do
not know exactly when you got a copy of this brief, so 
perhaps...

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Last night.

Miss Booth: Perhaps then I had better just go over 
some of the highlights. Our first section deals with “The 
Necessity for Constitutional Inclusion of Fundamental 
Human Rights.” Can everyone hear me, by the way?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I am sure the 
members of the Committee can. It may be that with our 
large audience here some are not able to hear.

Mr. Allmand: Mr. Chairman, these are the interested 
high school students from Monklands High School in 
Montreal.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I am very 
pleased to welcome them here.

Mr. Allmand: From N.D.G.

An hon. Member: Is that why you are here this 
afternoon?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think I should
just say that Mr. Allmand is at all of our meetings. Miss 
Booth I think you may proceed.

Miss Booth: I will start through this. If anyone has any 
questions please stop me at any time.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think I would 
prefer you to go through it first. Some of the members 
have indicated their intention to ask questions.

Miss Booth: As we all know, in 1960 the Canadian Bill 
of Rights came into effect and it provided that certain 
fundamental freedoms did exist and do exist without 
discrimination by reason of race, national origin, colour, 
religion and sex.

Section 2 of the Bill of Rights provided that every law 
of Canada, unless expressly declared by Parliament to 
operate notwithstanding the Bill, shall be construed and 
applied so as not to abrogate the fundamental freedoms 
that were recognized therein. There is also a section 
providing that the Minister of Justice shall review any 
bills or regulations presented to the Privy Council or the 
House to ascertain whether or not they are inconsistent 
with the provisions of the Act.

• 1555
We feel that the Bill of Rights was a commendable first 

step but as we all know it is an act of Parliament which

[Interpretation]
reuse que Mlle Ann Booth soit avec moi car elle peut 
vous indiquer les aspects juridiques de cette situation 
législative qui préoccupe tellement le Conseil. Elle se fera 
un plaisir de discuter de ces problèmes et de répondre à 
toutes les questions que vous pourrez lui poser. Je laisse 
maintenant la parole à Mlle Booth.

Mlle Ann Booth (Membre de l'Ontario Law Society of 
Upper Canada et de l'Association du barreau canadien):
Je ne sais pas exactement quand vous avez reçu une 
copie de ce mémoire, et peut-être...

Le coprésident (M. MacGuigan): Hier soir.

Mlle Booth: Je devrais peut-être donc vous en donner 
les grandes lignes. Notre première section traite de «la 
nécessité d’inclure dans la Constitution les droits humains 
fondamentaux». Est-ce que tous peuvent m’entendre?

Le coprésident (M. MacGuigan): Je suis certain que les 
membres du Comité le peuvent. Il se peut qu’étant donné 
l’assistance nombreuse, certaines personnes ne puissent 
vous entendre.

M. Allmand: Monsieur le président, ce sont des étu
diants du niveau secondaire de Monkland High School à 
Montréal et ils sont très intéressés.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je suis très heureux 
de leur souhaiter la bienvenue ici.

M. Allmand: De Notre-Dame-de-Grâce.

Une voix: Est-ce pour cela que vous êtes ici cet 
après-midi?

Le coprésident (M. MacGuigan): Je crois qu’il me faut 
dire que M. Allmand est présent à toutes nos séances. 
Mademoiselle Booth, je pense que vous pouvez continuer.

Mlle Booth: Je vais commencer à lire. Si quelqu’un a 
des questions à poser, il peut m’interrompre en tout 
temps.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je crois qu’il serait 
préférable que vous terminiez d’abord votre lecture. Cer
tains membres du comité ont manifesté leur intention 
de poser des questions.

Mlle Booth: Comme nous le savons tous, en 1960, la 
Déclaration canadienne des droits est entrée en vigueur 
et elle stipulait que certaines libertés fondamentales exis
taient et existent sans discrimination pour cause de race, 
d’origine nationale, de couleur, de religion et de sexe.

L’article 2 de la Déclaration des droits stipulait que 
toute loi du Canada, à moins que le Parlement ne déclare 
expressément qu’elle fonctionne en dérogation à la Décla
ration, doit être interprétée et mise en application de 
façon à ne pas abroger les libertés fondamentales qui 
étaient reconnues dans cette déclaration. Il y a également 
un article stipulant que le ministre de la Justice révisera 
tous les projets de loi ou les règlements présentés au 
Conseil privé ou à la Chambre pour s’assurer qu’ils sont 
conformes aux dispositions de la loi.

Nous pensons que la déclaration des Droits constituait 
un premier pas louable, mais comme nous le savons tous,
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could be rescinded at will; moreover, it does not have the 
force of being formally agreed to by the provinces.

We go on to say that there are instances where the 
provisions of the Bill of Rights appear to have been 
overlooked. I am sure most of you are familiar with the 
report of the Royal Commission on the Status of Women. 
We have given several examples in here, some of which 
were mentioned by the Royal Commission on the Status 
of Women and a couple that were not mentioned. I will 
just give you one or two of these examples if I may.

In the Canada Pension Plan, the husband and wife 
assuming that both work are required by law to contrib
ute at a rate based on their salaries for the duration of 
their working lives. If, for example, the husband retired 
and died, the wife is automatically entitled to a pension 
as are her children. However, if we have the reverse 
position of a woman who does contribute for her entire 
working life, then retires and dies, her husband is not 
allowed automatically to receive a pension thereunder. 
He must file a declaration declaring that he is disabled 
and the children must also file a declaration declaring 
that they were totally dependent on their mother at the 
time of her death.

Then we can go on to the Public Service Employment 
Act. It provides that there should be no discrimination in 
federal hiring practices but the provision in the Public 
Service Employment Act is restricted to hiring practices. 
Once the individual person is hired there is no further 
provision in the act respecting non-discrimination within 
the employment or of equality of opportunity within the 
public service. So the Public Service Employment Act 
anti-discrimination provisions are restricted completely 
to their hiring practices.

An act was introduced to amend the Canada Labour 
(Standards) Code and brings in provisions respecting 
equal pay for equal work and such things as maternity 
leave. I am sure you are all familiar with it but there are 
no provisions in it respecting equality of opportunity or 
conditions of work. There is in existence the Fair 
Employment Practices Act; it does not legislate against 
discrimination based on sex although it does mention 
race and religion.

I have a few things in here about the Citizenship Act 
and the Criminal Code. I will leave those for you to read.

One thing that did concern us very much is this whole 
question of jury duty. Recently I understand that Quebec 
has introduced legislation which will now allow women 
to serve on juries but it has then provided a provision 
whereby women are free to opt out at will. As far as I 
know in Newfoundland there have been no such acts or 
anything brought in. To the best of my knowledge, at the 
present time, women are not allowed to serve on juries in 
Newfoundland. The Council submits that if women are to 
assume their rights and their proper place in society it is 
absolutely essential for them as well to assume the duties 
of a citizen and certainly one of these duties is compulso
ry jury duty.

There are many other examples we could give that are 
available. Since the Bill of Rights was passed in 1960 and 
since these acts are all subsequent to 1960, I think the 
evidence is clear that the Bill of Rights simply has not 
proven satisfactory in protecting the basic anti-discrimi
nation rights against women.

23828—32

[Interprétation]
c’est une loi du Parlement qui pourrait être abrogée à 
volonté; de plus, elle ne possède pas la force que lui 
donnerait un accord formel de toutes les provinces.

Nous disons aussi qu’il y a des cas où les dispositions 
de la déclaration des droits semblent avoir été négli
gées. Je suis certaine que la plupart d’entre vous êtes 
familiers avec le rapport de la Commission royale sur le 
statut de la femme. Nous avons donné plusieurs exemples 
ici, dont quelques-uns ont été mentionnés par la Commis
sion royale sur le statut de la femme et un ou deux 
n’étaient pas mentionnés. Si vous le voulez bien, je vais 
vous donner seulement un ou deux de ces exemples.

Selon le régime de pensions du Canada, le mari et la 
femme qui travaillent tous les deux sont obligés par la 
Loi de contribuer à un tout fondé sur leur salaire pen
dant la durée de leur vie active. Si, par exemple, le mari 
se retirait et mourait, la femme a automatiquement droit 
à une pension comme ses enfants. Cependant, si nous 
avons la situation contraire, c’est-à-dire, si une femme 
contribue pendant toute sa vie active, ensuite qu’elle se 
retire et meurt, son mari n’a pas droit automatiquement à 
recevoir une pension. Il doit remplir une déclaration 
disant qu’il est invalide et les enfants doivent également 
remplir une déclaration disant qu’ils étaient entièrement 
à la charge de leur mère au moment de son décès.

Nous pouvons passer ensuite à la loi sur l’emploi dans 
la Fonction publique. Elle stipule qu’il ne devrait y avoir 
aucune discrimination dans les pratiques fédérales d’em- 
bauche, mais la disposition qui figure dans la loi sur 
l’emploi dans la Fonction publique est limitée aux prati
ques d’embauche. Une fois que la personne est engagée, il 
n’y a plus de dispositions de la Loi concernant la non 
discrimination au travail ni de dispositions relatives à 
l’égalité d’opportunités au sein de la Fonction publique.. 
Ainsi donc, les dispositions d’aniidiscrimination dans la 
loi sur l’emploi dans la Fonction publique sont limitées 
entièrement aux pratiques d’embauche.

Une loi a été présentée pour modifier le code canadien 
du travail (normes) et amène des dispositions concernant 
le salaire égal pour un travail égal, et des choses comme 
le congé de maternité. Je suis certaine que vous connais
sez tous cette loi mais elle ne contient pas de dispositions 
concernant l’égalité d’opportunités ou les conditions de 
travail. Il existe également la Loi sur les justes méthodes 
d’emplois; elle ne légifère pas contre la discrimination 
fondée sur le sexe, bien qu’elle mentionne la race et la 
religion.

J’ai quelques mots ici au sujet de la Loi sur la citoyen
neté canadienne et du code criminal. Je vous laisse le 
soin de le lire.

Une chose qui nous a préoccupé grandement est la 
question de l'obligation de faire partie d’un jurie. Récem
ment, je crois comprendre que le Québec a présenté un 
projet de loi qui permettra maintenant aux femmes de 
faire partie des juries mais on a en même temps prévu 
une disposition qui laisse les femmes libres de ne pas 
accepter lorsqu’elles le veulent. Autant que je sache, il 
n’y a pas à Terre-Neuve de telle loi ou des projets de loi 
en ce sens. Au meilleur de mes connaissances, actuelle
ment, les femmes ne peuvent pas faire partie de juries à 
Terre-Neuve. Le Conseil émet l’opinion que si les femmes 
doivent assumer leurs droits et la place qui leur est 
propre dans la société, il est absolument essentiel qu’elles 
assument également leur devoir de citoyenne, et il est
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Our next section deals with the federal proposals. This 

is most interesting, I found, because one of the original 
booklets was called “Federalism for the Future” and was 
dated February 1968. There is a statement in that docu
ment, recognized by the Government of Canada, that 
there does not exist in Canada a comprehensive charter 
of human rights which guarantees fundamental rights, 
nor is there any protection against infringement thereon. 
A document in January 1968 concluded that the courts 
have never found an explicit implied guarantee of fun
damental rights within the British North America Act. I 
do not think anybody would quarrel with that. This 
Canadian charter goes on to say that the Bill of Rights 
has served to inhibit Parliament from amending its terms 
and violating its principles but it is not a constitutional 
limitation on Parliament. They have a section in this 
booklet entitled “Egalitarian Rights”.

• 1600

In it they suggest the inclusion of the discrimination 
rights which were previously listed in the bill of rights. It 
also goes further to list suggested prohibited areas of 
discrimination which could be included in an entrenched 
constitutional bill. They include such things as voting, 
holding of public office, employment, admission to profes
sions, education, et cetera.

The latest one that I had access to is called The Consti
tution and the People of Canada, and in it they set out 
certain basic objectives. The first one was: “to protect 
basic human rights, which shall include linguistic rights”. 
It then goes on to talk about the desire:

... to promote national economic, social and cultural 
development, and the general welfare and equality of 
opportunity for all Canadians in whatever region 
they may live, including the opportunity for gainful 
work, for just conditions of employment,...

et cetera, et cetera. Then in discussing this development 
that they mentioned earlier:

should be thought of primarily as the creation of 
opportunity for individual Canadians—the oppor
tunity to realize their full potential.

In this booklet they did come out with a proposed 
charter which I understand is strictly a proposal put 
forward by the federal government, and among their 
other guarantees they mentioned these rights:

that every individual in Canada is entitled not to be 
discriminated against by reason of race, colour, na
tional or ethnic origin, religion, or sex

in employment or in membership in any profes
sional, trade or other occupational association;

[Interpretation]
certain que Tun de ces devoirs est l’obligation de faire 
partie d’un jurie.

Il y a plusieurs autres exemples que nous pourrions 
vous donner. Étant donné que la déclaration des droits a 
été adoptée en 1960 et que ces lois sont toutes postérieu
res à 1960, je crois qu’il est clairement évident que la 
déclaration des droits ne s’est tout simplement pas révélé 
satisfaisante pour protéger les droits fondamentaux de 
l’anti-discrimination contre la femme.

La section suivante traite des propositions fédérales. 
Cette partie est des plus intéressantes, d’après moi, car 
l’une des brochures originales était intitulée «le fédéra
lisme et l’avenir > et était datée de février 1968. Il est 
déclaré dans ce document, reconnu par le gouvernement 
du Canada, qu’il n’existe pas au Canada de carte des 
droits de l’homme complète qui garantisse les droits fon
damentaux, et qu’il n’y a pas non plus de protection 
contre toute violation de ces droits. Un document dateur 
de janvier 1968 a conclu que les tribunaux n’avaient 
jamais trouvé de garanties explicites des droits fonda
mentaux dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. 
Je ne pense pas que quelqu’un veuille contredire cela. La 
charte canadienne dit également que la déclaration des 
droits a servi à empêcher le Parlement de modifier ces 
termes et de violer ces principes, mais ce n’est pas une 
restriction constitutionnelle pour le Parlement. Il y a une 
partie de cette brochure qui est intitulée «Droits 
égalitaires».

Dans cette section, il est suggéré d’inclure les droits 
concernant la discrimination, qui étaient auparavant énu
mérés dans la déclaration des droits. On y énumère même 
des secteurs défendus de discrimination qui pourraient 
être inclus dans une déclaration des droits ajoutée à la 
Constitution. Il est question du vote, des charges publi
ques, de l’emploi, de l’admission dans certaines profes
sions, de l’enseignement, et ainsi de suite.

La dernière brochure que j’ai pu lire était intitulée La 
Constitution canadienne et le citoyen, et certains objectifs 
fondamentaux y étaient établis. Le premier était: «proté
ger les droits fondamentaux de l’homme, y compris les 
droits linguistiques». Il est ensuite question du désir de:

... promouvoir le progrès économique, social et cul
turel du pays, le bien-être général de la population et 
l’égalité des chances pour tous les Canadiens, quelle 
que soit la région où ils vivent, y compris l’accès au 
travail rémunérateur, à de justes conditions 
d’emplois,...

Ensuite en parlant du progrès qui était mentionné plus 
tôt:

. .. doivent d’abord consister à offrir des chances 
égales à tous les Canadiens et à leur donner la possi
bilité de se réaliser pleinement comme individus.

Dans cette brochure, une charte des droits est proposée, 
et d’après ce que j’ai compris elle est strictement une 
proposition présentée par le gouvernement fédéral, et 
entre autres garanties, les droits suivants sont 
mentionnés:

... que tout individu au Canada a le droit d’être 
assuré que Ton n’usera pas de discrimination à son
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... possessing property;
... public accommodation... 

et cetera.

They also mentioned that they considered the rights 
against discrimination broadly so that they would not be 
restricted just to the federal government or to public 
announcements respecting discrimination but would also 
serve as guidelines and in effect legal controls on the 
private sector as well.

These documents all came out after the 1960 bill of 
rights, and as we showed earlier in practice we have the 
bill of rights and we have all these fine statements which 
are included in these books, but in practice they simply 
either have been overlooked or have not been followed 
for one reason or another.

Now we get to the most recent public information that 
I had access to, and that was the statement of conclu
sions published following your third working session of 
February of 1971. Now I frankly found this very disap
pointing. It agreed to entrench the following basic politi
cal rights, and I stress the political here, in the constitu
tion. They have four:

(a) universal suffrage and free democratic elections;
(b) freedom of thought, conscience and religion;
(c) freedom of opinion and expression;
(d) freedom of peaceful assembly and association.

In the earlier documents it was my understanding that the 
federal government was taking a position respecting the 
enshrinement in the constitution so that it could not be 
changed by acts of Parliament of basic fundamental 
human rights as they originally put them in these previ
ous documents. I guess they call them basic political 
rights but there is no reference to these basic fundamen
tal rights, there are no provisions whatsoever respecting 
nondiscrimination. This is not restricted to women. There 
is nothing about racial or ethnic origin, nor religion, none 
of these things. They seem to have been completely 
overlooked. Perhaps there is a reason .for this and I 
would be interested if you could tell me what it is. In 
fact, there is nothing at all on nondiscrimination that I 
could find in the statement of conclusions.

There was, however, under the heading of regional 
disparities, and I have no idea at all why it has gone in 
under regional disparities. In the section on regional dis
parities, it refers to certain things which might be consid
ered as human rights. They state:

The preamble should state that one objective of con
federation is the social, economic, and cultural devel
opment, and the general welfare and equality of 
opportunity for all citizens in whatever region they 
may live;

[Interprétation]
endroit, en raison de sa race, de sa couleur, de son 
origine nationale ou ethnique, de sa religion ou de 
son sexe,

lorsqu’il s’agit d’obtenir de l’emploi ou d’être admis 
dans une association professionnelle, ouvrière, ou 
toute autre association de même nature;
... de posséder des biens par voie de propriété;
... d’utiliser des lieux publics...

Il est également mentionné que les droits contre la 
discrimination sont considérés de façon large de telle 
sorte qu’ils ne se limitent pas au gouvernement fédéral 
ou aux déclarations publiques concernant la discrimina
tion mais qu’ils servent également de directives et en fait 
de contrôle juridique sur le secteur privé également.

Ces documents ont tous été publiés après la déclara
tion canadienne des droits de 1960, et nous avons montré 
plus tôt qu’en pratique nous avons la déclaration des 
droits et toutes ces belles déclarations qui sont comprises 
dans ces livres, mais que dans la pratique tout cela a été 
simplement négligé ou n’a pas été respecté pour une 
raison ou une autre.

Nous arrivons maintenant aux renseignements publics 
les plus récents auxquels j’ai eu accès, et il s’agit de la 
déclaration des conclusions, publiée à la suite de la troi
sième séance de travail de février 1971. J’ai trouvé cela 
franchement très désappointant. On y acceptait d’inclure 
dans la Constitution les droits politiques fondamentaux 
suivants, et je mets ici l’accent sur le mot «politique». Il 
y en avait quatre:

a) le suffrage universel et des élections démocratiques 
libres;

b) la liberté de pensée, de conscience, et de religion;
c) la liberté d’opinion et d’expression;
d) la liberté de réunions et d’associations pacifiques.

Dans les documents précédents, j’avais compris que le 
gouvernement fédéral avait pris position en ce qui con
cerne l’inclusion dans la Constitution de telle sorte que 
les droits fondamentaux de l’homme qui avaient d’abord 
été stipulés dans ces premiers documents ne puissent être 
changés par des lois du Parlement. Je crois qu’ils les 
appellent des droits politiques fondamentaux mais il n’y 
est fait aucune référence de ces droits vraiment fonda
mentaux, il n’y a pas de disposition quelconque con
cernant la non-discrimination. Cela ne se limite pas à la 
femme. Il n’y a rien au sujet de la race ou de l’origine 
ethnique, ni au sujet de la religion ou d’autres choses 
semblables. Toutes ces questions semblent avoir été com
plètement omises. Peut-être qu’il y a une raison à cela et 
j’aimerais bien que vous puissez me la dire. En fait, je 
n’ai rien trouvé du tout au sujet de la non-discrimination 
dans la déclaration des conclusions.

Il y en avait, cependant, sous le titre des disparités 
régionales, et je n’ai aucune idée pourquoi cette question 
était traitée à cet endroit. Dans cette section sur les 
disparités régionales, on parle de certaines choses qui 
pourraient être considérées comme des droits de l’homme.

Il y est déclaré:
Le préambule devrait stipuler que l’un des objectifs 
de la confédération est le progrès social, économique 
et culturel, le bien-être général de la population et 
l’égalité des chances pour tous les citoyens, quelle 
que soit la région où ils vivent.
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Then they state that:
In the body of the constitution, there should be a 
statement of obligation on all governments, federal 
and provincial, to promote equality of opportunity 
and well-being for all individuals.

This is fine. The council was very pleased to see that 
this whole question of equality of opportunity was 
brought up. We did wonder though why it was found 
under regional disparities. Surely equality of opportunity 
and nondiscrimination provisions, we respectfully submit, 
should receive serious consideration in being included 
under the basic fundamental human rights which we 
would like to see entrenched in the constitution itself.

We realize that this is a practical problem, that the 
initial views by the federal government were put for
ward as suggested guidelines and that the whole process 
of constitution review is a continuing process which takes 
place among the various levels of government. But the 
Statement of Conclusions of Feburary 1971 is classified as 
unsatisfactory from the point of view of lack of protec
tion against discrimination of any kind, not just that 
against women. And we also feel that the equality of 
opportunity provision should be put in under fundamen
tal rights rather than put under regional disparities. I am 
certain it is very important in terms of regional dispari
ties as well, but this is more an economic question than it 
is a basic fundamental human freedom question.

To be a bit more positive we came forward with these 
suggestions. They are not really put into legal language 
but they do indicate what we feel should be put in.

A guarantee in the constitution that the fundamental 
freedoms as described in the Caadian Bill of Rights; the 
right of individuals to equality before the law and the 
protection of the law shall exist without discrimination 
by reason of race, national or ethnic origin, colour, reli
gion, sex or marital status. That is our first suggestion.

Then we also suggest that the constitution should 
include a guarantee of equality of opportunity and action 
for all Canadian citizens, and there we named some 
specific areas where we feel this equality of opportunity 
guarantee should be found—in employment, hiring prac
tices, conditions of work, education, provision of public 
services—and there we list some of the questions involv
ing medical care plans—holding of public office, whether 
elected or appointed, admission to professions, contractu
al citizenship rights.

This is not a completely one-sided thing and the coun
cil recognizes that it is essential for women to be able to 
accept the corresponding responsibilities and challenges 
that go with the rights that they are demanding. And in 
this context we have quoted the view expressed in the 
Royal Commission report on the Status of Women:

that there should be equality of opportunity to share 
the responsibilities to society as well as its privileges 
and prerogatives.

And then there is one other point which I think is 
very, very important but which really is not something 
which this Committee can do anything about. The council 
does recognize that the state can never legislate against 
prejudice, not even prejudice against this lack of recogni
tion to accept people, women, people of different racial 
origins and such. These are things that are practically 
subliminal in many cases. They result in education and

[Interpretation]

Ensuite il est déclaré:
Que la citation dans le corps de la constitution, il 
devrait y avoir une déclaration d’obligation pour 
tous les gouvernements, fédéral et provinciaux, de 
promouvoir l’égalité des chances et le bien-être de 
tous les individus.

C’est très bien. Le Conseil était très heureux de voir 
que toutes cette question d’égalité des chances était sou
levée. Nous nous sommes cependant demandés pourquoi 
cela apparaissait sur le titre des disparités régionales. 
Nous suggérons respectueusement que l’on songe sérieu
sement à inclure l’égalité des chances et les dispositions 
de non-discrimination sous le titre des droits fondamen
taux de l’homme que nous voudrions voir insérer dans la 
constitution même.

Nous réalisons que c’est un problème pratique, que les 
premières vues du gouvernement fédéral ont été présen
tées comme des directives suggérées et que tous les pro
cessus de la révision constitutionnelle est un processus 
continu qui se fait aux différents échelons du gouverne
ment. Mais la déclaration des conclusions de février 1971 
est classée comme insatisfaisante étant donné le manque 
de protection contre la discrimination de toutes sortes, 
non seulement contre la femme. Nous pensons également 
que la disposition concernant l’égalité des chances devrait 
être incluse sous la rubrique des droits fondamentaux 
plutôt que sous celle des disparités régionales. Je suis 
certaine que cela est très important en ce qui concerne 
les disparités régionales et également, mais il s’agit là 
plutôt d’une question économique que d’une question de 
liberté humaine fondamentale.

Pour être un peu plus positive, nous en sommes arrivés 
à ces suggestions. Elles ne sont pas réellement en langage 
juridique, mais elles indiquent vraiment ce qui doit être 
inscrit, à notre avis.

Une garantie dans la constitution que les libertés fonda
mentales telles qu’elles sont décrites dans la déclaration 
canadienne des droits: le droit des individus à l’égalité 
devant la loi et la protection de la loi doivent exister sans 
discrimination en raison de la race, de l’origine national 
ou ethnique, de la couleur, de la religion, du sexe ou de 
l’état civil. Voilà notre première suggestion.

Nous suggérons également que la constitution com
prenne une garantie de l’égalité des chances et de ses 
actes pour tous les citoyens canadiens et nous avons 
nommé là des domaines spécifiques dans lesquels nous 
pensons qu’il faut trouver cette garantie de l’égalité des 
chances (dans l’emploi, les pratiques d’embauche, les con
ditions de travail, l’enseignement, les services d’utilités 
publiques et nous énumérons certaines des questions qui 
impliquent les régimes d’assurance-santé : la détention 
d’un poste public, par élection ou par nomination, 
l’admission à une certaine profession, les droits contrac
tuels de citoyenneté.

Ce n’est pas une chose complètement unilatérale et le 
Conseil reconnaît qu’il est essentiel que la femme accepte 
les responsabilités et les défits correspondant aux droits 
qu’elle réclame. Dans ce contexte, nous avons cité l’opi
nion exprimé dans le rapport de la Commission royale 
sur le statu de la femme:

qu’il y ait égalité des chances pour partager les 
responsabilités vis-à-vis la société aussi bien que ses 
privilèges et ses prérogatives.



4-5-1971 Constitution du Canada 74 : 39

[Texte]
social mores. This is the whole question of education of 
society. Nor can the state create complete equality of 
opportunity but the entrenchment of the fundamental 
freedoms and the basic human rights in the Canadian 
constitution will serve as guidelines for society and will 
certainly provide the basic legal framework essential in a 
democratic society.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much, Miss Steadman and Miss Booth. There are four 
members of the Committee who have indicated they 
want to ask questions, and I see that Senator Quart has 
also indicated her intention. I have no objection to allow
ing five members to ask questions but they will have to 
be very brief because we have another witness as well 
this afternoon. So I will certainly at the maximum allow 
five minutes for questions and answers for each one, and 
even that will leave us rather short of time. First is Mr. 
Hogarth.

Mr. Hogarth: I was just going to point out, Mr. Chair
man, that this brief is very constructively critical, but in 
Vancouver on Saturday afternoon the Prime Minister 
opened the new whale pool at the Vancouver Aquarium 
and a delegation of women’s liberation people were there 
and they had signs which said, “Women before whales”. 
The Prime Minister made it quite clear that he preferred 
women to whales.
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Miss Booth: I am very glad to hear that.

Mr. Hogarth: We have come one step forward and I 
know no male married member of Parliament who is not 
married to a woman, se we have come two steps forward.

In dealing with the vagrancy section of the Criminal 
Code during the debate on the Omnibus bill, I pointed 
out this defect to the government; the government was so 
sure that the section did apply to men, as well as women, 
that they would not change it. Six months after, the 
courts ruled that it did not apply to men and Mr. Turner 
has assured me that they are going to move to amend 
that.

In dealing with the question of jury duty in British 
Columbia a woman can opt out of jury duty. The reason 
is that women with infants at home cannot be taken 
from the home to serve on juries; actually I inquired into 
that about four years ago and found out it was a prefer
ence for women. That is to say, they want it that way. 
They want to be able to opt out. Maybe it should be 
changed so they cannot. In any event it was because of 
having infant children in the home that they had to give 
them an option, either serve or not.

[Interprétation]
Il y a un autre point que je pense très important mais 

qui ne concerne peut-être pas vraiment ce Comité. Le 
Conseil reconnaît que l’État ne peut jamais légiférer 
contre les préjugés, pas même les préjugés contre ce 
manque d’acceptation des gens, de la femme, des person
nes d’origine raciale différente et ainsi de suite. Ce sont 
des choses qui sont pratiquement au niveau du sublime 
dans plusieurs. Elles résultent de l’éducation et des mœurs 
sociales. C’est toute la question de l’éducation de la 
société. L’État ne peut pas non plus créer la complète 
égalité des chances mais l’inclusion des libertés fonda
mentales et des droits fondamentaux de l’homme dans la 
constitution canadienne serviront de guide à la société et 
fournira certainement le cadre juridique fondamental qui 
est essentiel dans une société démocratique.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, 
mademoiselle Steadman et mademoiselle Booth. Quatre 
membres du Comité ont manifesté le désir de vous poser 
des questions, et je vois que le sénateur Quart le veut 
également. Je n’ai aucune objection à permettre à cinq 
membres du Comité de poser des questions, mais elles 
devront être très brèves car nous avons un autre témoin 
cet après-midi. Je donnerai donc un maximum de cinq 
minutes pour les questions et réponses de chaque 
membre, ce qui nous laissera un temps plutôt court. 
D’abord, monsieur Hogarth.

M. Hogarth: J’allais faire remarquer, monsieur le pré
sident, que ce mémoire apporte des critiques vraiment 
constructives, mais à Vancouver, samedi après-midi, le 
premier ministre a inauguré la nouvelle piscine à balei
nes à l’aquarium de Vancouver et une délégation du 
mouvement de libération de la femme est venue, portant 
des pancartes qui disaient: «la femme avant la baleine». 
Le premier ministre a fait clairement comprendre qu’il 
préférait la femme à la baleine.

Mlle Booth: Je suis très heureuse d’entendre cela.

M. Hogarth: Nous avons fait un pas en avant, et je 
connais aucun député marié qui ne soit marié avec une 
femme, et donc nous avons fait deux pas en avant.

Lorsqu’il était question de la section vagabondage du 
Code criminel, au cours du débat sur le Bill omnibus, j’ai 
fait remarquer ce manque au gouvernement. Mais le 
gouvernement était tellement certain que cet article s’ap
pliquait à l’homme, aussi bien qu’à la femme, qu’il n’a 
pas voulu le changer. Six mois plus tard, les tribunaux 
ont déclaré qu’il ne s’appliquait pas à l’homme et M. 
Turner m’a assuré qu’il s’occupait de faire modifier cela.

En ce qui concerne la question de faire partie d’un 
jury en Colombie-Britannique, une femme peut choisir 
de ne pas faire partie d’un jury. La raison en est que la 
femme qui a des enfants à la maison ne peut pas aller 
servir comme jury; en fait, j’ai cherché la réponse à cette 
question il y a environ quatre ans et j’ai découvert qu’il 
s’agissait d’une préférence pour la femme. C’est-à-dire 
qu’elle le voulait de cette manière. Elles veulent pouvoir 
refuser. Il faudrait peut-être changer cela de façon qu’el
les ne puissent le faire. De toute manière, c’était à cause 
de jeunes enfants au foyer qu’on leur a donné le choix 
d’accepter ou non.
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[Text]
Miss Booths This is certainly understandable but for 

anyone who has a full-time job as a man, he has to leave 
his responsibilities of his job and just go off and wait to 
be impaneled on the jury and often it requires several 
days. I understand that position but I do not agree with 
it.

Mr. Hogarth: Be that as it may, maybe it should be 
confined to women with dependent children at home.

Miss Booth: Yes, perhaps.

Mr. Hogarth: You would not suggest for a moment that 
there should be complete equality in the sense that 
woman should not ask for anymore rights than men 
have? For instance, take the provincial legislation con
cerned with deserted wives.

Miss Booth: Yes.

Mr. Hogarth: Should husbands be responsible to sup
port their wives when they desert them or should there 
be complete equality?

Miss Booth: I am speaking here about equality of 
opportunity. I am not particularly familiar with that.

Mr. Hogarth: I am just saying, generally in the law, as 
much as possible—

Miss Booth: You are asking about a specific provincial 
law, the presence of which I am not aware.

Mr. Hogarth: I see.

Miss Booth: I do not know in that situation what 
happens.

Mr. Hogarth: They have the dower act and things like 
that, too, where women are given a preference in the 
long run.

Miss Booth: Yes. As far as the dower act goes, I think 
it is one of those situations where the women in return 
for receiving equality provisions will have to give up the 
right to dower.

Mr. Hogarth: I may just mention in closing, and your 
council may take this up, because this is one of the 
greatest indications of law against women, what we 
heard in Montreal last Monday night, April 26, when the 
Iroquois women came before us. They pointed out that by 
virtue of the Indian Act, if an Indian woman marries a 
white man, she loses her property.

Miss Booth: We were going to put that in but we were 
sort of semi-unofficially advised that the Indians would 
prefer to bring these points forward themselves rather 
than have them brought forward by a group such as 
ours.

Mr. Hogarth: I know they would certainly appreciate 
your assistance in getting that changed.

Miss Booth: They asked us not to bring it up.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Fergus- 
son is next.

[Interpretation]
Mile Booth: Il est certainement compréhensible que 

pour toutes personnes qui occupent un emploi à plein 
temps comme un homme, ils doivent abandonner les res
ponsabilités de son emploi et aller attendre de faire 
inscrire dans un jury, et souvent cela demande plusieurs 
jours. Je comprends cette position, mais je ne suis pas 
d’accord.

M. Hogarth: De toute façon, il faudrait peut-être res
treindre ce choix à la femme qui a des jeunes enfants à 
la maison.

Mlle Booth: Oui, peut-être.

M. Hogarth: Vous ne suggéreriez pas du tout qu’il y ait 
une égalité complète dans le sens que la femme ne 
devrait pas demander plus de droit que n’en a les 
hommes? Par exemple, regardez la législation provinciale 
concernant les femmes abandonnées.

Mlle Booth: Oui.

M. Hogarth: Est-ce que les maris devraient être res
ponsables du soutien de leur femme lorsqu’elles les aban
donnent ou devrait-il y avoir égalité complète?

Mlle Booth: Je parle ici d’égalité des chances. Je suis 
pas particulièrement au courant de cela.

M. Hogarth: Je dis seulement, qu’en général dans la 
loi, autant que possible...

Mlle Booth: Vous parlez d’une loi provinciale spécifi
que, dont je ne suis pas au courant.

M. Hogarth: Je vois.

Mlle Booth: Je ne sais pas ce qui se passe dans cette 
situation.

M. Hogarth: Il y a la Loi sur les douaires et autres 
choses de ce genre, également, où la femme a la préfé
rence, à longue échéance.

Mlle Booth: Oui. En ce qui concerne la Loi sur les 
douaires, je pense que c’est l’une des situations où la 
femme devra abandonner son droit aux douaires pour 
recevoir des dispositions d’égalité.

M. Hogarth: J’aimerais mentionner en terminant, et 
votre conseil pourrait y songer, car c’est l’une des plus 
grandes indications de la Loi contre la femme, ce que 
nous avons entendu à Montréal lundi soir dernier, le 26 
avril, alors que les Iroquoises ont comparu devant nous. 
Elles ont fait remarquer qu’en vertu de la Loi sur les 
Indiens, si une Indienne épouse un Blanc, elle perd ses 
biens.

Mlle Booth: Nous allions inclure cela dans nos deman
des mais on nous a informés semi-officieusement que les 
Indiennes préféreraient soulever elles-mêmes plutôt que 
les voir présenter par un groupe comme le nôtre.

M. Hogarth: Je sais qu’elles apprécieraient certaine
ment votre aide pour faire changer cela.

Mlle Booth: Elles nous ont demandées de ne pas soule
ver cette question.

Le coprésident (M. MacGuigan): Sénateur Fergusson.
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[Texte]
Senator Fergusson: Mr. Chairman, I would like to 

pursue the subject of the jury service because I do not 
know whether Miss Booth is aware that on Thursday last 
I had a bill introduced into the Senate to provide that 
women and men should be liable on the same basis in 
cases of juries in criminal matters. I also do not know 
whether she is aware that the Throne Speech in New
foundland stated that a bill providing for jury service for 
women in Newfoundland is going to be introduced this 
session. I do not know if it has been or not.

I would just like to say that I do not think Mr. 
Hogarth’s argument that women would prefer to have 
the jury act so they could be exempt is a very good 
argument because I am sure there are hundreds of men 
who would prefer not to act on juries but they are not 
able to opt out just because they do not want to do it. I 
do not think that is a very good argument.

Mr. Hogarth: Lots of men can opt out, too.

Senator Fergusson: I know.

Mr. Hogarth: Doctors do not have to serve.

Senator Fergusson: Women, if they had the same rea
sons, would be able to opt out too.

Mr. Hogarth: Yes, I see, yes.

Senator Fergusson: I think it should be the same for 
everybody.

Mr. Hogarth: Until you get a summons.

Senator Fergusson: Being a senator, I would not have 
to act.

It is just that I am particularly interested in juries that 
I wanted to comment on that. I was going to say some
thing about the section Miss Booth refers to 'in the con- 
slusions, which reads:

Council further recommends that the Constitution 
include a guarantee of equality of opportunity. ..

I think she has really almost answered in the last para
graph of her conclusions what I was going to ask.

However, I had in mind to ask; how can you legislate 
to guarantee that opportunity? I do not see that legisla
tion can really enforce giving people that opportunity.

Miss Booth: You have the Public Service Employment 
Act, which is the classic example. It provides for equality 
of opportunity and nondiscrimination in hiring practices, 
but once the individual female civil servant is hired 
there is nothing to give her equal opportunity in compe
titions, for example.
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Senator Fergusson: Yes, and you want that put into the 
legislation?

[Interprétation]
Sénateur Fergusson: Monsieur le président, j’aimerais 

poursuivre la question du service en tant que jury car je 
ne sais pas si Mlle Booth est au courant que jeudi dernier 
j’ai présenté un projet de loi au Sénat en vue de donner 
aux femmes et aux hommes la même obligation à ce 
sujet dans le cas des jurys pour des affaires criminelles. 
J’ignore également si elle sait que le discours du Trône à 
Terre-Neuve déclarait qu’un projet de loi obligeant le 
service de jury pour les femmes à Terre-Neuve doit être 
présenté au cours de cette session. Je ne sais s’il a été ou 
non.

J’aimerais certainement dire que je ne pense pas que 
l’argument de M. Hogarth à l’effet que les femmes préfé
reraient avoir une loi concernant le jury qu’il leur per
mettrait d’être exemptées soit un très bon argument 
parce que je suis certaine qu’il y a des centaines d’hom
mes qui préféreraient ne pas agir comme jury mais qui 
ne peuvent pas refuser seulement parce qu’ils ne veulent 
pas le faire. Je ne pense pas que cela soit un très bon 
argument.

M. Hogarth: Beaucoup d’hommes peuvent refuser 
également.

Sénateur Fergusson: Je sais.

M. Hogarth: Les médecins n’ont pas à agir comme jury.

Sénateur Fergusson: Les femmes, si elles avaient 
les mêmes raisons, pourraient également refuser.

M. Hogarth: Oui, je vois, oui.

Sénateur Fergusson: Je pense que ça devrait être la 
même chose pour tout le monde.

M. Hogarth: Jusqu’à ce que vous receviez une 
sommation.

Le sénateur Fergusson: Étant membre du Sénat, je 
n’aurais pas à faire partie d’un jury.

Je m’intéresse particulièrement au jury, et c’est pour
quoi je voulais faire ce commentaire. J’allais dire quel
que chose au sujet de l’article auquel s’est référée M11* 
Booth dans les conclusions, qui se lit comme suit:

Le Conseil recommande en outre que la Constitution 
comprenne une garantie d’égalité des chances.

Je pense qu’elle a vraiment presque répondu dans le 
dernier paragraphe de cette conclusion à ce que j’allais 
demander.

Cependant, je voulais demander ceci: Comment pou
vez-vous légiférer de façon à garantir cette égalité des 
chances? Je ne vois pas comment une loi peut vraiment 
obliger la garantie de ces chances.

Mlle Booth: Vous avez la loi sur l’emploi dans la 
Fonction publique, qui est l’exemple classique. Ces docu
ments prévoient l’égalité de chances et de la non-discri
mination quant à l’emploi, mais une fois que l’on a 
engagé une femme comme fonctionnaire, rien n’est prévu 
pour la mettre dans une situation d’égalité quant à la 
concurrence, par exemple.

Le sénateur Fergusson: Oui, et vous voudriez que cela 
soit inclus dans la législation?
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[Text]
Miss Booth: I would certainly not put it in those par

ticular words but I think there should be equality of 
opportunity for anyone, not just in hiring practices. I am 
not restricting this to women. I am referring to any 
person who for one reason or another might be dis
criminated against.

Senator Fergusson: Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, 
Senator Fergusson. Mr. Gibson is next.

Mr. Gibson: Miss Booth, to start with I would like to 
reply to one problem you raised. I am referring to the 
problem of why nearly all these rights are not incor
porated into the Bill of Rights. Certainly some of us on 
the Committee at any rate would like to have wider 
inclusion in the Bill of Rights than that which was 
proposed at the last conference, but it depends on agree
ment with the provincial governments. Some of the pro
vincial governments have not been quite as willing to go 
as far as we would. I think this may help you on that.

On the other score...

Miss Booth: It is an explanation, but it. ..
Mr. Gibson: It is all very well for people to say why 

does the government not do this, but the fact is that we 
have to get agreement or have a process, and that is 
what they are trying to do.

Miss Booth: Are you optimistic?
Mr. Gibson: By nature I am optimistic, but as far as 

running into Premier Bennett and Premier Bourassa, I do 
not know at this point in history whether they would 
agree.

Miss Booth: We found it disturbing. We found the 
initial proposal really quite satisfactory, and then all of a 
sudden a statement of conclusions comes out and it 
almost seems like a backward step.

Mr. Gibson: Would you be in favour of giving the 
federal Bill of Rights overriding power even if it meant 
infringing on property and civil rights in the province in 
a sense? Civil liberties should be federal and. . .

Miss Booth: No, I am not in favour of amending the 
whole constitution to that extent. I just hope that you 
would have better luck in the future in obtaining agree
ment on...

Mr. Gibson: I hope you do not think I was belittling 
you. This is exactly what I would like to see if we could 
get it so that you could enforce these civil liberties in 
any court in Canada. That is what some of us want. 
Would you be in favour of this if we could enforce these 
civil liberties in all the courts in Canada?

Miss Booth: I do not know enough about the practical 
realities to know what the reaction of the provinces 
would be.

[Interpretation]
Mile Booth: Ce n’est pas dans ces termes que j’aimerais 

que cela soit inclus dans la loi, mais je pense que l’égalité 
ne doit pas se limiter aux pratiques d’emploi. Je ne veux 
pas parler seulement des femmes je parle de l’ensemble 
des personnes qui pour une raison ou pour une autre 
pourrait subir une discrimination.

Le sénateur Fergusson: Je vous remercie.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, sénateur Fer
gusson. La personne suivante est M. Gibson.

M. Gibson: Mlle Booth, je voudrais répondre à l’un des 
problèmes que vous avez soulevé. Il s’agit de la question 
de savoir pourquoi tous ces droits ne sont pas inclus dans 
la déclaration des droits. Il est indubitable qu’au moins 
certains d’entre nous, membres du comité, voudraient que 
la déclaration des droits comprennent davantage l’élé
ment, c’est pourquoi nous avons proposé, lors de la der
nière conférence, une telle inclusion; mais il est évident 
que cela dépend de l’accord des gouvernements provin
ciaux. Certains gouvernements provinciaux n’étaient pas 
tout à fait enclins à aller aussi loin que nous l’aurions 
voulu. Voilà peut-être une idée qui pourrait vous aider.

D’autre part...

Mlle Booth: Il s’agit d’une explication, mais...
M. Gibson: Bien des gens critiquent le gouvernement 

pour ne pas avoir fait telle ou telle chose, mais ils 
oublient que le gouvernement doit d’abord soit avoir 
l’accord des personnes concernées soit engagées à procès 
et c’est précisément ce que nous essayons de faire.

Mlle Booth: Êtes-vous optimiste quant au résultat?
M. Gibson: Je suis optimiste par nature, mais je ne sais 

pas quelles seront les réactions du premier ministre Ben
nett et du premier ministre Bourassa et étant donné les 
conditions historiques dans lesquelles nous nous trouvons, 
je ne sais pas s’il serait d’accord.

Mlle Booth: Cette question nous trouble. Il nous a 
semblé que les propositions initiales aient été tout à fait 
satisfaisantes et puis, tout d’un coup, les conclusions nous 
donnent à penser qu’il s’agit plutôt d’un pas en arrière.

M. Gibson: Seriez-vous en fait favorable à l’idée de 
donner à la déclaration de droits fédéraux le pouvoir de 
passer outre, même s’il cela signifie que l’on porte 
atteinte aux droits de la propriété et aux droits civils 
dans les provinces, en un certain sens? Il semble que les 
libertés civiles devraient être du domaine fédéral et...

Mlle Booth: Non, je ne suis pas d’avis de procéder à un 
amendement de l’ensemble de la Constitution. J’espère 
tout simplement que vous aurez davantage de chances 
dans l’avenir pour ce qui est de l’obtention des accords 
sur...

M. Gibson: Je ne voudrais pas que vous ayez l’impres
sion que je fais fi de votre opinion. J’aimerais simple
ment savoir si on pourrait appliquer une liberté civile 
dans tout tribunal canadien. C’est en tout cas ce qu’un 
certain nombre d’entre nous souhaite. Souhaiteriez-vous 
que nous nous puissions faire appliquer ces libertés civi
les dans tous les tribunaux canadiens?

Mlle Booth: Je ne connais pas suffisamment la réalité 
pratique de ce genre de problème pour prévoir la réac
tion des provinces.
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[Texte]
Mr. Gibson: They are the same people, anyway. That is 

what we maintain.
Miss Booth: Yes.
Mr. Gibson: We have had a lot of discussion on this 

and some witnesses have given answers on the enforce
ment of civil liberty rights and we have talked about 
putting them in the constitution. What do you think 
should happen if, for instance, a woman were more capa
ble than a man for a certain job and is refused the job 
and there is evidence to prove that if she had taken the 
job she would have been more capable than the man. It 
might be impossible for her to get the job, but do you 
think she should have the right to go to court and be 
awarded damages? What remedy do you think should be 
applied?

Miss Booth: It depends on her area of employment.
Mr. Gibson: Say she is a saleslady earning $5,000 a 

year.

Miss Booth: Hopefully, then, if, for example, this were 
accepted by the province concerned she should have the 
right to go to court and either get damages or get a 
mandamus ordering the individual employer concerned to 
give her this job and not discriminate by reason of her 
sex.

Mr. Gibson: Thank you very much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The next ques
tioner for the Committee will be Mr. Allmand, 
Notre-Dame-de-Grace.

Mr. Allmand: Mr. Chairman, this is on the same point 
that was raised by Mr. Gibson. It is my understanding 
that the federal government put forward proposals that 
are found in the constitution of the people of Canada 
regarding discrimination against women and others to 
the federal-provincial conference but it was not accepted 
by the provinces. All that was accepted was what you 
saw in the communique of February, 1971.
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I think nearly everybody on this Committee—we are 
in the process of drafting a report, but I think we stand 
in favour of pushing ahead with that. But you need 
agreement from the provinces.

What I would suggest to your Council and to other 
groups is that they write the provincial attorneys general 
and premiers and tell them that you do not find the 
agreement on entrenched civil liberties in the Bill of 
Rights as satisfactory, and that you want something 
along the lines of the original proposal. I understand that 
you are satisfied with the original proposals, and if that 
is the case, I think that the Council—because they are 
going to have a meeting in June in Victoria to decide on 
this.

Once it is decided it is going to be locked in for a long 
time, so I think what has to be done—a great effort has 
to be made between now and June to convince the prov
inces and the federal government that we want more 
entrenched than what they have agreed to in February.

[Interprétation]
M. Gibson: Il s’agit des mêmes personnes, bien sûr.

Mlle Booth: Oui.
M. Gibson: On a beaucoup parlé de cela et certains 

témoins nous ont parlé de l’application des droits sur la 
liberté civile. On a même parlé de les inclure dans la 
Constitution. Que se passerait-il, selon vous, si par exem
ple une femme, mieux qualifiée qu’un homme pour un 
certain travail, se voyait refuser l’emploi et si l’on pou
vait le prouver qu’elle était plus apte à ce travail que 
l’homme. Est-ce que vous pensez qu’elle devrait alors 
avoir le droit de porter l’affaire devant un tribunal et se 
faire accorder des dommages et intérêts. Quel est selon 
vous le remède qu’il faudrait appliquer?

Mlle Booth: Cela dépend de ces qualifications.
M. Gibson: Imaginons qu’il s’agisse d’une vendeuse 

gagnant 5,000 dollars par an.

Mlle Booth: Je pense que, à condition que l’autorité 
provinciale l’accepte, elle devrait avoir le droit de recou
rir à un tribunal et soit d’obtenir les dommages et inté
rêts soit d’obtenir un mandat ordonnant à l’employeur en 
question de lui donner le poste et de ne pas opérer de 
discrimination fondée sur le sexe.

M. Gibson: Merci beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): La question suivante 
sera posée par M. Allmand, député de Notre-Dame-de- 
Grâce.

M. Allmand: Monsieur le président, la question porte 
sur le point qui a été soumis par M. Gibson. Si j’ai bien 
compris, le gouvernement fédéral a fait des propositions 
visant à ce que dans la Constitution du peuple canadien 
se trouve des dispositions concernant la discrimination 
contre les femmes et les autres groupes; ces propositions 
auraient été faites à la conférence fédérale-provinciale, 
mais n’aurait pas été acceptées par les provinces. Que 
tout ce qui a été accepté, en fait, se trouve dans le 
communiqué de février 1971.

Je pense que presque tous les membres de notre 
Comité sont sur le point de préparer un rapport, mais je 
pense que nous sommes tous d’avis qu’il faut aller de 
l’avant dans ce domaine. Mais évidemment, nous avons 
besoin de l’accord des provinces.

Je voudrais suggérer à votre Conseil et aux autres 
groupes concernés qu’ils écrivent aux procureurs géné
raux et aux premiers ministres des provinces et qu’ils 
leur disent qu’ils ne sont pas satisfaits de l’accord qui a 
été conclus lors de la conférence fédérale-provinciale et 
qu’ils veulent quelque chose qui soit plus proche de la 
proposition originale. Je crois comprendre que les propo
sitions originales vous satisfont et que, si tel est le cas, je 
pense que le Conseil, qui doit se réunir en juin à Victoria, 
pourra prendre une décision à ce sujet.

Une fois que l’on aura décidé de cela, alors une lourde 
tâche nous restera à accomplir d’ici juin pour convaincre 
les autorités provinciales et le gouvernement fédéral que 
nous voulons que davantage de droits soient inclus outre 
ceux pour lesquels un accord avait été atteint en février.
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[Text]
Miss Booth: I think we certainly would be prepared to 

send a copy of our brief and our reasons for sending it to 
them.

Mr. Allmand: I think that would help the federal gov
ernment and help us and help everybody who believes in 
an entrenched Bill of Rights.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The last ques
tion is from Senator Quart from Quebec.

Senator Quart: Mr. Chairman, and Miss Steadman and 
Miss Booth, part of my question has been answered. It 
has been brought up by both Mr. Hogarth and Senator 
Fergusson. Away back in about 1937, I think it was, in 
the League for Women’s Rights at that time, the question 
of women on juries was part of the platform. But it was 
very unpopular with women in Quebec at the time, so 
that was soft peddled.

Do you intend to take up the matter of women on 
juries being allowed to opt out with the Minister of 
Justice in Quebec? Are you going to write to him?

Miss Booth: He has already introduced legislation last 
week to the effect that women will be allowed to serve 
on jury duties in Quebec. The opting out part...

Senator Quart: Yes, but being allowed to opt out.

Miss Booth: Yes. Well, we could also send him a copy 
of the brief.

Senator Quart: Personally, I would imagine, and he 
certainly did not tell me, but I imagine that the fact of 
women being allowed to opt out in a sense was prompted 
by considerations for women, rather than by any inten
tion to discriminate, because woman’s responsibility as a 
homemaker makes it just a little different category from 
men.

For instance, there is the care of young children and 
the preparation of meals, which may sound very ridicu
lous, but in a home that does mean something, and to be 
there when the children come back from school. So per
sonally I think that the Minister must have consulted 
some women in Quebec or something or other. Anyway I 
think it was prompted by kindness and consideration, 
rather than by any question of wanting to discriminate. 
Would you agree?

Miss Booth: Possibly those were the reasons behind it. 
But as I say, I just read the press report, and I do not 
know exactly what the opting-out provisions are. If, for 
example, there were a family which has perhaps a very 
low income and were unable to be able to get any 
assistance, then perhaps these opting-out provisions could 
be, you know, defined in a certain way.

Senator Quart: It is a little different for women than 
for men. For instance, if they were locked up for a 
couple of nights because they were not able to reach a 
verdict, it would be quite hard for the family. I think 
that was the thinking behind it.

[Interpretation]
Mile Booth: Je pense que nous sommes tout à fait

disposés à envoyer un exemplaire de notre mémoire et les 
justifications que nous présentons à ces personnes.

M. Allmand: Je pense que ceci pourrait aider le gou
vernement fédéral, nous aider et aider tous ceux qui 
croient en une déclaration de droit comprenant de tels 
éléments.

Le coprésident (M. MacGuigan): La dernière question 
sera posée par la sénatrice Quart du Québec.

Sénateur Quart: Monsieur le président, Mlle Steadman 
et M“e Booth, ont déjà répondu à une partie de ma 
question. Elle a été soulevée par M. Hogarth et par la 
sénatrice Fergusson. En 1937, sauf erreur, la question de 
l’appartenance des femmes à des jurys faisait partie du 
programme de la ligue pour les droits de la femme. 
Cependant, cette proposition était très impopulaire parmi 
les femmes du Québec et c’est pourquoi on la mise en 
veilleuse.

Est-ce que vous entendez poser au ministre de la jus
tice du Québec la question de la possibilité pour les 
femmes de refuser de faire partie d’un jury? Allez-vous 
lui écrire à ce sujet?

Mlle Booth: La semaine dernière, il a déjà présenté un 
projet de loi visant à ce que les femmes puissent faire 
partie des jurys au Québec. En ce qui concerne la possi
bilité de refuser...

Le sénateur Quart: Oui, mais la possibilité de 
refuser...

Mlle Booth: Oui. Nous pourrions également lui envoyer 
un exemplaire de notre mémoire.

Le sénateur Quart: Pour ma part, j’imagine et ce n’est 
là qu’une supposition, que si l’on a envisagé la possibilité 
pour les femmes de refuser de faire partie d’un jury, 
c’est en raison des responsabilités qui pèsent sur les 
femmes et qui sont différentes de celles qui pèsent sur les 
hommes.

Par exemple, il y a la garde des jeunes enfants et la 
préparation des repas; tout ceci peut sembler parfaite
ment ridicule, mais dans une maison cela est important, 
comme est importante la présence de la mère lorsque les 
enfants rentrent de l’école. Par conséquent, je pense que 
le Ministre a dû consulter un certain nombre de femmes 
du Québec ou d’autres instances. De toute façon, je pense 
que la raison qui l’a mue était plutôt la considération des 
problèmes particuliers de la femme plutôt que l’intention 
d’opérer une discrimination. Êtes-vous d’accord?

Mlle Booth: Il est possible que ce soit là les raisons qui 
ont présidé à son initiative. Mais, comme je l’ai dit, je 
viens de lire le rapport de la Presse et je ne sais pas 
exactement en quoi consistent les dispositions prévoyant 
le refus. Si par exemple il s’agit d’une famille ne dispo
sant que d’un revenu très faible et ne pouvant recevoir 
aucune aide, peut-être des dispositions de refus d’appar
tenance à un jury pourraient-elles être mises au point.

Sénateur Quart: La situation est légèrement différente 
pour les femmes. Par exemple, si elles étaient enfermées 
pendant plusieurs nuits en raison du fait que le jury ne 
parvient pas à se mettre d’accord sur un verdict, cela 
aurait des conséquences relativement difficiles à suppor-
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[Texte]

Mr. Prud'homme: They might never give a verdict. If 
it is a mixed jury, it might take a long time.

Senator Quart: Not if they listen to the propositions of 
you men, probably, but I still question them. Thank you.

An hon. Member: Is that male chauvinism, Mr. 
Prud’homme?

Mr. Fairwealher: Male bachelor chauvinism.

Mr. Prud'homme: I would like to be a member of that 
jury.

The Joint Chairman: (M. MacGuigan): Mr. Gibson.

Mr. Gibson: Mr. Chairman, I would like to say that in 
Ontario the women have an absolute right not to serve, 
and it is working extremely well there. There have been 
no complaints, and most of the women do serve. But with 
regard to those who do not want to for good reason, or 
for any reason they offer, no men are annoyed about it. 
There is no friction at all.

Mr. McQuaid: Mr. Chairman, the situation is entirely 
different in our province. In our province if a woman is 
called for jury duty, she has to serve just the same as a 
man, unless she can give some valid reason why she 
should not serve.

Senator Fergusson: And in British Columbia also.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think we 
should inform the witnesses that Mr. McQuaid is speak
ing of the Province of Prince Edward Island.

Mr. McQuaid: Possibly the suggestion that she has to 
be at home to take care of her family, that she, has some 
small children, might be a valid excuse, just the same as 
men can be excused for certain valid reasons.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Miss Steadman 
and Miss Booth, you can see that you have sparked a 
considerable interest on the part of members of the Com
mittee on this subject, if they did not already have it, 
and I suspect that they did.

Mr. Prud'homme: I think you have misinterpreted my 
remarks.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I was only teas
ing you, Mr. Prud’homme.

Mr. Prud'homme: I did not mean to say that they will 
be unable to render—far from it—a better judgment. 
You understand, do you not?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, I quite 
understand your point of view; I was merely making a 
feable attempt at wit.

[Interprétation]
ter pour la famille. Je pense que tels étaient les motifs du 
législateur.

M. Prud'homme: Il se peut qu’il ne parvienne jamais à 
un verdict, surtout s’il s’agit d’un jury mixte.

Sénateur Quart: Surtout s’ils écoutent les propositions 
de messieurs; je vous remercie.

Une voix: Est-ce qu’il s’agit de chauvinisme masculin, 
monsieur Prud’homme?

M. Fairwealher: Il s’agit du chauvinisme d’un 
célibataire.

M. Prud'homme: Je voudrais faire partie de ce jury.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Gibson.

M. Gibson: Monsieur le président, je voudrais dire 
qu’en Ontario les femmes ont absolument le droit de 
faire partie des jurys et que cela fonctionne extrêmement 
bien. Il n’y a pas eu de plainte jusqu’à présent et la 
plupart des femmes acceptent de faire partie de ces 
jurys. Mais il n’y a pas de problème lorsque l’une d’entre 
elles refuse et que la raison qu’elle invoque est valable. Il 
n’y a aucune friction en Ontario.

M. McQuaid: Monsieur le président, la situation est 
tout à fait différente dans notre province. Dans notre 
province, si une femme doit faire partie d’un jury, elle 
doit en faire partie dans les mêmes conditions qu’un 
homme, à moins qu’elle ne puisse donner de raison va- 
alble pour son refus.

Sénateur Fergusson; Et c’est la même chose en 
Colombie-Britannique.

Le Co-président (M. MacGuigan): Je pense que nous 
devrions dire au témoin que M. McQuaid parle de la 
province de l’île du Prince-Édouard.

M. McQuaid: Il se peut que le fait qu’elle soit obligée 
de rester chez elle pour s’occuper de ses enfants en 
bas âge et de sa famille constitue une excuse valable, de 
même que l’on peut excuser certains hommes lorsque les 
motifs qu’ils présentent son suffisants.

Le coprésident (M. MacGuigan): MUe Steadman et M11* 
Booth, vous pouvez voir que vous avez suscité un intérêt 
considérable de la part des membres du Comité sur ce 
sujet, s’ils n’avaient déjà prêté une énorme attention à la 
question, ce que je pense d’ailleurs.

M. Prud'homme: Je pense que vous avez mal interprété 
mes remarques.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous taquinais tout 
simplement, M. Prud’homme.

M. Prud'homme: J’étais loin de vouloir dire qu’elles ne 
seraient pas capables de rendre un jugement tout à fait 
insensé. Est-ce que vous me comprenez?

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, je comprends très 
bien votre point de vue.
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[Text]
I would like to thank you, Miss Steadman and Miss 

Booth, for your very fine presentation. Your brief will be 
of very considerable assistance to the committee.

Miss Steadman: We thank you very much.

Senator Fergusson: Mr. Chairman, I think it was a 
very well documented brief, unusually so.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you.

Mr. De Bané: I concur.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): While Professor 
Cook is coming forward I want to put something on the 
record from Professor Dion. He has written me this letter 
and I propose to append something to our minutes of the 
day. He writes, and this was on April 5, 1971:

In the course of the exchange of views, one 
member of the Committee asked me what I thought 
of “decentralization”. At that time, the debate ran on 
the subject of political decentralization—i.e. decen
tralization of “powers”. Since I hold the view that in 
view of its growing responsibilities the Federal gov
ernment cannot be decentralized—in the sense that 
the Provinces would take “powers” from it—my 
answer was that I was opposed to decentralization of 
that sort.

But there exists a completely different dimension 
of decentralization which is not only feasible but 
which would adjust very well with my proposals and 
even complements them. I mean “administrative” 
decentralization which would create an additional 
link between the provinces and the Federal govern
ment as well as permit the exercise of new roles for 
MP’s. I annex to this note a very short text to this 
effect.

I propose to append as an appendix to the proceedings of 
today a proposition supplémentaire de la part du profes
seur Dion.

M. Prud'homme: J’aimerais proposer de joindre à une 
lettre au texte de ce matin du professeur Bergeron.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): It will be in the 
same volume, I think, the same number. Will it not Mr. 
Clerk?

Mr. Prud'homme: Yes, but this morning it was not 
suggested that it be appended.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I thought you 
meant this text?

Mr. Prud'homme: No, no.

The Joint Chairman (M. MacGuigan): Mr. Bergeron’s 
text certainly will be.

Mr. Prud'homme: That was not suggested this 
morning.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No, but it is
within the power of the Chairman and I invariably 
follow that practice of doing that. But this will be part of 
this afternoon’s minutes.

[Interpretation]
Je voudrais vous remercier, M"e Steadman ainsi que 

vous, Mlle Booth, pour votre exposé extrêmement inté
ressant. Votre mémoire nous sera extrêmement utile.

Mlle Steadman: Nous vous remercions beaucoup.

Sénateur Fergusson: Monsieur le président, je voudrais
dire que ce mémoire était extrêmement détaillé et extrê
mement étoffé, ce qui est tout à fait remarquable.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci.

M. De Bané: Je suis d’accord.

Le coprésident (M. MacGuigan): Pendant que le profes
seur Cook vient s’asseoir, je voudrais inclure quelque 
chose au Procès-verbal, au nom du professeur Dion. Il 
m’a écrit cette lettre et je propose de la porter en annexe 
du Procès-verbal d’aujourd’hui. Il écrit, le 5 avril 1971:

Au cours de l’échange de vues, un membre du 
comité m’a demandé ce que je pensais de la «décen
tralisation». A cette époque, le débat portait sur la 
décentralisation politique c’est-à-dire la décentralisa
tion des «pouvoirs». Étant donné que je pense qu’en 
raison de ces responsabilités croissantes le gouverne
ment fédéral ne peut pas être décentralisé dans le 
sens ou les provinces retireraient les pouvoirs de ce 
gouvernement fédéral ma réponse est que j’étais 
opposé à une telle décentralisation.

Mais il existe une catégorie de décentralisation qui 
non seulement est portée parfaitement réalisable 
mais qui correspondrait à mes propositions et les 
renforcerait. J’entends décentralisation «adminis
trative, qui permettrait de créer un lien supplémen
taire entre les provinces et le gouvernement fédéral 
de même qu’elle permettrait aux députés de jouer un 
rôle nouveau.» Je porte en annexe de ce texte une 
note très brève à cet effet.

Je propose d’inclure ce document comme appendice au 
Procès-verbal d’aujourd’hui. This is an additional propo
sal from Professor Dion.

Mr. Prud'homme: I would like to propose to depend a 
letter to the text of Professor Bergeron.

Le coprésident (M. MacGuigan): Cela se trouvera dans 
le même volume, et sous la même rubrique je pense, 
n’est-ce pas monsieur le greffier?

M. Prud'homme: Oui, mais ce matin l’on avait pas 
proposé que cela soit annexé au compte rendu.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je pensais que vous 
parliez de ce texte?

M. Prud'homme: Non, non.

Le coprésident (M. MacGuigan): Le texte de M. Berge
ron sera certainement annexé.

M. Prud'homme: Cela n’avait pas été proposé ce matin.

Le coprésident (M. MacGuigan): Non, mais il est du 
ressort du président d’en décider ainsi et c’est ainsi que 
je précède toujours. Cependant, cela fera partie du 
compte rendu de cet après-midi.
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[Texte]
M. De Bané: Monsieur le président, j’ai reçu une lettre 

récemment du professeur Dion qui disait qu’il était à la 
disposition du Comité si jamais nous avions besoin d’é
claircissements supplémentaires.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci.

Mr. Osler: Mr. Chairman, I will not impede progress 
now but I just want to observe that if time is of the 
essence I would like to bring this up so that something 
can be done about it.

I was absolutely appalled to read our itinerary for the 
next trip. We have gone back to the pre-nineteen fifties, I 
think, and we are doing an average 200 miles an hour 
whenever we move from place to place—and we are 
spending almost our entire week in the air. I wonder if it 
is absolutely necessary to use that kind of equipment, I 
am referring to going to Newfoundland and having to go 
via Moncton to refuel. It seems to me to be archaic, at 
200 miles an hour it becomes a joke.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): It is a question 
of expense, Mr. Osier. The Parliamentary staff has inves
tigated all the cost possibilities, a faster aeroplane, differ
ent sizes and so on and, within a reasonable budget, this 
is the only arrangement that we were able to make.

The problem with the size of the aeroplane was getting 
it into Edmundston. This is one of the few aeroplanes 
that can land in Edmundston.

Mr. Osier: That does not mean that we have to go the 
other 2,000 miles with it.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): It does, if we 
wish to do this at a reasonable cost, and that I am afraid 
is the problem. But if you wish to discuss this further, 
we can do so.

Mr. Osler: I would like to very much. The only reason 
I brought it up now is because, if time is of the essence, I 
would like the responsible people to be thinking of it. I 
think it is just a joke to have presumably 30 people, who 
are getting paid far too much anyway, spending some
thing like six and a half hours in the air to get down to 
Newfoundland and then another three and a half back.

The Joint Chairman (M. MacGuigan): At no point are 
we spending that in the air, because we have to take into 
account changes in time zones.

Mr. Osler: I checked it out on the map.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I am quite pre

pared to discuss it further this evening but I do not think 
it is an appropriate subject for now.

Mr. Fairweather: Professor Cook is on his way to 
Newfoundland; maybe he could tell us how he is getting 
there.

Professor Ramsay Cook (Department of History, York 
University, Toronto): I am going by car, but I am not so 
highly paid.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I am sure you 
are more highly paid than we.

[Interprétation]
M. De Bané: Mr. Chairman, I recently received a letter 

from Professor Dion saying that he would remain at the 
disposal of the Committee if we needed further 
clarifications.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you.

M. Osier: Monsieur le président, je ne voudrais pas 
retarder la progression des débats, mais je voudrais sim
plement faire remarquer que la lecture de l’itinéraire de 
notre prochain voyage m'a absolument consterné.

Nous faisons un joli retour en arrière dans l’histoire, 
nous voici aux environs de 1950 je pense; nous faisons 
une moyenne de 200 milles à l’heure; nous allons passer 
près d’une semaine en l’air. Je me demande s’il est abso
lument nécessaire de recourrir à un tel matériel. Je par
lais du voyage à Terre-Neuve et du fait que nous serons 
obligés de faire une escale technique à Moncton pour 
refaire le plein; 200 milles à l’heure, voilà qui me semble 
être une drôle de plaisanterie.

Le coprésident (M. MacGuigan): C’est une question de 
frais, monsieur Osler; le personnel du Parlement a fait 
une étude de coût et s’est rendu compte que si l’on voulait 
que le but reste dans des limites raisonnables, c’était la 
seule façon de procéder.

En fait, l’avion que nous allons utiliser est l’un des 
rares qui soit en mesure d’atterrir à Edmunston.

M. Osler: Cela ne signifie pas que nous devions le 
prendre pendant 2,000 miles.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, si nous voulons 
maintenir les coûts dans des limites raisonnables et je 
crois que cela est bien le cas du problème. Mais si vous 
voulez en discuter encore, nous pouvons le faire.

M. Osler: J’aimerais vraiment que nous en reparlions. 
J’ai soulevé ce point parce que je pense que le temps est 
quelque chose de très important et qu’il est ridicule de 
déplacer 30 personnes qui sont déjà suffisamment payés 
et de leur faire passer 6J heures en l’air pour les 
amener jusqu’à Terre-Neuve et puis encore 3 heures et 
demie pour le retour.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous ne passerons pas 
tous par là en l’air, car il faut tenir compte des décalages 
d’horaire.

M. Osler: Je vais vérifier cela sur la carte.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je serais tout à fait 
disposé à discuter davantage de cette question ce soir 
mais je ne pense pas que ce soit là un sujet approprié 
étant donné notre programme.

M. Fairweather: Le professeur Cook doit se rendre à 
Terre-Neuve; peut-être pourrait-il nous dire comment il 
va s’y rendre.

Le professeur Ramsay Cook (Département d'histoire. 
Université de York, Toronto): J’y vais en voiture, mais 
mon salaire n’est pas aussi élevé.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je suis sûr que l’on 
vous paie mieux que nous.
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[Text]
Our last witness for the day is Professor Ramsay Cook, 

who is not only one of Canada’s leading historians with a 
special interest in Canadian history but also one of the 
most eloquent voices in Canada today on our present, our 
future as well as our past.

Some years back, I guess this was in the early sixties, 
Professor Cook and I were members of the same theology 
group. I do not know whether our interest in theology 
still waxes as strong now as it did at that time. He is 
indeed a man of many facets with an interest in many 
aspects of the modern world. I say this because people 
sometimes think that historians come to us with a view 
only of the past without an appreciation for the future, 
and certainly Professor Cook is one who is very much 
involved in the present and the future as well as in the 
past.

It is a very great pleasure for us to have Professor 
Cook as our next witness. Dr. Cook.

Professor Cook: Thank you very much Mr. Chairman. 
Perhaps it was our study together of Teilhard de Chardin 
that made me understand the Canadian constitution a 
little bit in any case.

Mr. Hogarth: There must have been a bad religion...

Professor Cook: I must apologize to the Committee for 
delivering my submission at such a late date. I am sure 
that you have not had an opportunity even to look at it. I 
regret to say that the date on which I was to appear here 
slipped my mind. When I did learn of it, it was at a time 
when I was marking essays and exams, many of which 
were late, and I marked my late essays down so perhaps 
you could take the same privilege in marking my presen
tation down.

Perhaps I could just note with you some of the points 
which I have tried to establish or to make without boring 
you with an attempt to read all of this. They are all 
rather general, I am afraid.

I think the essence of my argument is really to state 
the obvious, that the only kind of new constitution in this 
country that we could possibly conceive of must be a 
federal constitution. I have tried at the outset of my 
statement to argue that there are real virtues in Canadi
an federalism, in federalism for Canada in any case, 
because it seems to me that too frequently in the past 
Canadians have looked upon federalism as a kind of 
obstacle rather than as a virtue. It seems to me that 
federalism makes it possible for such a heterogeneous 
community as this to live together. It does so for the 
obvious reasons that it permits the central government to 
deal with those matters which we hold in common but 
permits the development of local, regional and cultural 
differentiations according to the needs of local and re
gional communities.

Secondly I think one can make the point that federal
ism provides a series of constitutional laboratories for a 
variety of political, social and economic experiments. It is 
possible at the provincial level to try out kinds of poli
cies, which may later be adapted either in other prov
inces or at the federal level. If they are successful and

[Interpretation]
Notre dernier témoin pour aujourd’hui est le profes

seur Ramsay Cook, il est non seulement Tune des som
mités canadiennes en matière d’histoire, avec un intérêt 
particulier dans l’histoire du Canada mais également un 
profond intérêt envers les problèmes canadiens actuels, je 
veux dire par là qu’il s’intéresse aussi bien à notre avenir 
qu’à notre passé.

Voici quelques années, je pense que c’était au début 
des années 1960, le professeur Cook et moi-même étions 
membre du même groupe de théologie. Je ne sais pas si 
nous nous intéressons encore autant à la théologie que 
nous le faisions à cette époque-là. En fait, c’est un homme 
aux talents multiples qui s’intéresse à tous les aspects du 
monde moderne. Je dis cela car parfois les gens ont 
tendance à penser que les historiens s’intéressent uni
quement au passé sans se préoccuper de l’avenir et je 
suis certain que le professeur Cook s’intéresse au moins 
autant au présent et à l’avenir qu’au passé.

C’est un grand plaisir pour nous que d’avoir comme 
témoin le professeur Cook. Docteur Cook, vous avez la 
parole.

M. Cook: Je vous remercie beaucoup, monsieur le pré
sident. Peut-être est-ce notre étude commune de 
Teilhard de Chardin qui m’a fait comprendre la constitu
tion canadienne, dans une certaine mesure.

M. Hogarth: Il veut donc s’agir d’une religion pas très 
recommandable...

M. Cook: Je dois vous présenter mes excuses, mes
sieurs du Comité, pour le retard que je prends dans la 
présentation de mon mémoire. Je suis certain que vous 
n’avez pas eu l’occasion d’y jeter ni serait-ce qu’un coup 
d’œil. Je suis désolé, mais la date à laquelle je devais 
comparaître devant vous m’est complètement sortie de 
l’esprit. A l’époque où Ton m’en a parlé, j’étais très 
occupé à noter des compositions et des examens, dont un 
certain nombre avait été rendu avec retard; j’ai enlevé 
des points aux candidats qui m’avaient présenté leur 
copie avec retard aussi peut-être pourriez-vous faire de 
même avec moi et me mettre une mauvaise note.

Je crois qu’il vaudrait mieux que je ne lise pas tel qel 
mon mémoire et que je me contente de faire ressortir les 
points qui, selon moi, sont les plus importants. Ce sont 
d’ailleurs, je le crains, des questions d’ordre relativement 
général.

Je pense que mon argument principal est que la seule 
constitution concevable pour notre pays est une constitu
tion fédérale. J’ai essayé, au début de ma déclaration, de 
démontrer que le fédéralisme canadien présente des 
vertus réelles. En effet, il me semble que trop fréquem
ment dans le passé les Canadiens ont dénigré le fédéra
lisme car ils le considéraient comme un obstacle plutôt 
que comme une vertu. Il me semble au contraire que le 
fédéralisme rend la cohabitation entre les communautés 
aussi hétérogènes que celles qui composent notre pays 
possible. En effet, le fédéralisme permet au gouverne
ment central de s’occuper des questions communes à 
l’ensemble du pays, tout en permettant le développement 
de différences culturelles, régionales, locales en fonction 
des besoins des communautés régionales et locales.

Deuxièmement, je pense que le fédéralisme fournit une 
série de centre d’essais constitutionnels, si vous me per
mettez l’expression; ces centres d’essais permettent toute
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attractive policies such as the public ownership of hydro 
which was pioneered in Ontario or certain social policies 
which were pioneered in the Province of Saskatchewan 
in the forties and fifties. I must add, of course, that there 
are also failures at the provincial level and these I think 
can stand as warnings to the rest of the country.

It seems to me that, thirdly, federalism has a distinct 
advantage in the modern world where we are all increas
ingly conscious of the growth of bureaucracy and 
bureaucratic government. We are also conscious of the 
fact that there is a very powerful slogan of political 
discourse these days known as participation. I think it is 
a popular slogan because citizens feel that they have lost 
control to some degree over their governments. I think it 
could be argued that this problem in Canada would be 
infinitely more serious if all power were centralized in a 
single authority.

I think it is worth noting that this is something which 
has become clear to governments in other parts of the 
world. Decentralization of public power is a striking phe
nomenon on the modern world; whether it is in a highly 
centralized state like Great Britain or France or in a 
federal systems like the United States. One of the points 
that President Nixon has recently made, is his desire to 
see some of that authority which has gradually grown up 
in the central government in the United States to be 
restord to local and state governments.

• ,.1635

Perhaps most important for Canadians is the fact that 
federalism could provide an effective means whereby 
different cultural groups can live on the basis of a mutu
ally beneficial co-existence. Although it is true, as I think 
I have already said, that decentralization is an important 
trend in the contemporary world, I think it is obvious 
that modern economic, technological and military devel
opment make it important that wider political unions be 
developed. This is a function of federalism and one that 
is especially important for Canada, not merely because of 
our cultural duality, but also because of the almost over
whelming disparity of power between ourselves and the 
United States. Federation of the northern half of the 
North American continent allows us to max mize what 
limited power we have in the face of that challenge.

These are very general justifications for the virtues of 
federal systems. There are, of course, many different 
kinds of federal systems. Over the years our existing 
federal structure has d.splayed a considerable degree of 
adaptability, a fact which in itself argues against the 
light hearted abandonment of a system of proven effec
tiveness. Even if a totally new constitution were to be 
written, certain general principles deserve some consider-

[Interprétation]
une série d’expériences politiques, sociales et économi
ques. Il est possible, au niveau provincial, de faire l’essai 
de certaines politiques qui seront adoptées par la suite 
dans d’autres provmcs ou au niveau provincial si elles 
rencontrent un certain succès et si elles représentent des 
avantages; je pense en particulier à la propriété publi
que de l’énergie électrique telle qu’elle a été tentée en 
Ontario; je pense également à certains essais de politi
ques sociales qui ont été engagés dans la province de la 
Saskatchewan dans les années 1940 et 1950. Je voudrais 
également ajouter, qu’il est évident qu’en cas d’échec 
au niveau provincial, cela peut constituer un avertisse
ment pour le reste du pays et inci.er les autres à ne pas 
suivre le mauvais exemple.

Il me semble, en troisième lieu, que le fédéralisme 
présente un avantage particulier dans le monde moderne 
où nous vivons; en effet, l’une des caractéristiques de ce 
monde est la croissance de la bureaucratie et du gouver
nement bureaucratique. Nous sommes également cons
cients du fait que le mot «participation» est devenu l’un 
des slogans les plus puissants et les plus efficaces dans les 
discours polit ques actuels. Je pense qu’il s’agit d’un 
slogan populaire en raison du fait que les citoyens pen
sent qu’ils ont perdu en quelque sorte le contrôle de leur 
propre gouvernement. Je pense que ce problème serait 
infiniment plus sérieux si tous les pouvoirs étaient cen
tralisés par une seule autorité au Canada.

Je pense également qu’il est intéressant de noter que 
bon nombre de gouvernements dans d’autres parties du 
monde s’en sont aperçu. Le phénomène de la décentrali
sation des pouvoirs publics est frappant dans le monde 
moderne; il se produit dans des pays extrêmement cen
tralisés comme la Grande-Bretagne ou la France, mais il 
se produit également dans des régimes fédéraux, comme 
celui des États-Unis. Le président Nixon a récemment 
fait connaître son désir de voir une partie de l’autorité 
progressivement acquise par le gouvernement central, 
aux États-Unis, reven'r aux gouvernements locaux et aux 
gouvernements des États composant la fédération.

Peut-être plus important encore pour les Canadiens est 
le fait que le fédéralisme peut fournir un moyen extrê
mement efficace de coexistence avantageuse entre les 
groupes culturels différents. Bien que la décentralisation, 
comme je le disais un instant auparavant, ce soit un des 
phénomènes importants de notre monde, compte tenu des 
développements technologiques, militaires, et économi
ques ae notre planete, il est important que des unions 
politiques plus larges soient créées. C’est ici que le fédéra
lisme a un rôle important à jouer au Canada, non seule
ment en raison de notre dualité culturelle, mais égale
ment en raison de cette disparité en quelque sorte 
paralysante qui existe entre nous-mêmes et les É ats-Unis. 
En fédérant le moyen nord du continent nord-américain, 
nous exploitons au maximum le pouvoir limité dont nous 
dispo Oiis, ,ace à ce défi.

Telles sont des justifications d’ordre très général en 
faveur du régime fédérai. Il y a bien sûr différentes 
sortes de régimes fédéraux. Au cours des années, notre 
structure fédérale a démontré une souplesse considérable, 
et je pense que ceci est un fait qui peut nous donner à 
réfléchir avant d’abandonner à la légère un système qui a 
prouvé son efficacité. Même si nous devions rédiger une
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ation, and I have attempted to put these principles down 
in point form; however, I wanted to make the point that 
none of these principles can be applied without some 
assurance of co-operation between various levels of gov
ernment, for federalism is by definition a co-operative 
enterprise—to speak of “co-operative federalism” is 
redundant.

The following are some of the principles of federalism 
that seem to me to be applicable to Canada, and I 
emphasize again, as I did before, that all of these princi
ples necessitate a mechanism perhaps of co-operation 
between various levels of government.

1. The central government musi be sovereign in its 
dealings with foreign nations.

2. The central government must have access to suffi
cient powers over fiscal and monetary matters to manage 
the national economy, ensure interprovincial trade and 
regulate national communications systems.

3. The central government must have access to suffi
cient revenues to allow it to devise and implement poli
cies designed to equalize economic and social conditions 
and opportunities across the country. Thus a central gov
ernment must have the revenue and the power to reduce 
regional economic disparities, to make direct payments to 
provincial governments and to make direct payments to 
individuals.

4. Provincial governments must have access to suffi
cient revenue sources, separate from direct grants from 
the central authorities, to allow them to devise and 
implement programs designed to meet local needs or 
peculiarities. These responsibilities are perhaps best 
sorted out by legal experts but among them I would 
make one of fundamental importance, that education 
should be included as a provincial responsibility. This is 
not true merely because of the cultural imperatives of 
French Canada but because nothing destroys effective 
education more than the type of uniformity and stand
ardization which is implicit in the arguments of some 
people who argue for a central control of education. 
Whatever co-ordination of educational systems is neces
sary to ensure mobility should be achieved through inter
provincial co-operation.

5. Within the federal structure all provincial govern
ments should be defined as equal constitutional entities. 
“Special”, “particular”, or “different” status for one or 
more provinces are difficult to define in theory and virtu
ally impossible to implement in practice. At best “special 
status” can only be a transition leading either to a 
normal position of equality within a developing system, 
and as you are well aware several Canadian provinces in 
the past have had this kind of transitional special status, 
or to a gradual withdrawal from the federal system. It 
seems to me that if “special status” is associated with a 
“national” demand on the part of a province or region 
within a federal system it is almost certainly a transition 
to greater and greater independence.

Perhaps this is the point at which to pose a question. Is 
a federal urn on permanent and indivisible never allowing 
for the possibility of succession? Obviously in building a 
constitution the goal is permanence or at least longevity.

Surely it is equally obvious that in a democratic socie
ty force cannot be justified as a means of overriding 
democratic decisions. If any province should decide by

[Interpretation]
constitution entièrement nouvelle, certains principes 
généraux méritent qu’on les prenne en considération, et 
j’ai essayé de mettre en forme ces principes; cependant, 
je voulais dire qu’aucun de ces principes ne saurait être 
appliqué sans une coopération entre les divers niveaux 
de gouvernement, car le fédéralisme est par définition 
une entreprise coopérative; d’ailleurs parler de «fédéra
lisme coopératif» est un pléonasme.

Voici certains principes de fédéralisme qui selon moi 
sont applicables au Canada; et j’insiste à nouveau sur le 
fait que tous ces principes impliquent la coopéra aon 
entre les divers niveaux de gouvernement.

1. Le gouvernement central doit être souverain lors
qu’il traite avec les nations étrangères.

2. Le gouvernement central doit avoir suffisamment de 
pouvoir en ce qui concerne les matières monétaires et 
fiscales de manière à pouvoir gérer l’économie nationale, 
assurer le commerce interprovincial et harmoniser le 
réseau de communications nationales.

3. Le gouvernement central doit disposer de suffisam
ment de revenus et de fonds afin de pouvoir élaborer et 
appliquer des politiques dont le but sera une égalisation 
des conditions économiques et sociales, ainsi qu’une éga
lité de chances dans tout le pays. Par conséquent, le 
gouvernement central doit être en mesure de réduire les 
disparités économiques régionales, et de payer directe
ment les gouvernements provinciaux ainsi que d’effectuer 
des paiements directs aux individus.

4. Les gouvernements provinciaux doivent bénéficier de 
suffisamment de sources de revenu, à distinguer des sub
ventions directes venant des autorités centrales, sources 
de revenu qui leur permettront d’élaborer et d’appliquer 
des programmes visant à satisfaire les besoins et les 
particularités locales. Ces responsabilités pourront être 
déterminées de façon plus précise par des experts juris
tes, mais parmi ces responsabilités je voudrais en indi
quer une qui me semble d’une importance fondamentale, 
à savoir l’éducation, qui devrait faire partie des responsa
bilités des gouvernements provinciaux. Je ne dis pas cela 
uniquement en raison des impératifs culturels posés par 
le Canada français, mais parce que rien n’est plus nuisi
ble à un système d’enseignement efficace que l’uniformité 
et la standardisation qui découlent automatiquement d’un 
contrôle central de l’enseignement. La coordination des 
systèmes d’enseignement est nécessaire si l’on veut assu
rer la mobilité; mais cette coordination doit ê.re faite par 
une collaboration interprovinciale.

5. A l’intérieur de la structure fédérale, tous les gou
vernements provinciaux devraient être considérés comme 
des entités constitionnelles et égales. Un statut «spécial», 
«particulier», ou «différent» pour une ou plusieurs pro
vinces est difficile à définir en théorie et pratiquement 
impossible à appliquer en pratique. Tout au plus, un 
«statut spécial» peut-il être une transition permettant 
d’aboutir soit à une position d’égalité à l’intérieur d’un 
système en évolution, et vous savez aussi bien que moi 
que cela a été le cas de plusieurs provinces canadiennes 
dans le passé qui ont joui pendant un moment d’un statut 
de transition spécial, ou guidées au contraire vers un 
retrait de la fédération. Il me semble que s’il y a parallé
lisme entre l’exigence d’un «statut spécial» de la part 
d’une province et une revendication «nationale» de la 
part de la même province, à l’intérieur d’un système
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democratic means that it wished to terminate its mem
bership in the Canadian federal system that decision 
would have to be respected If it is legal, as it is, for a 
political party to advocate the separation of a province 
from the Canadian federal system then we must implicit
ly accept the right of that party, if elected, to fulfill its 
mandate. In saying this, I wish to take great care not to 
be misunderstood. I am not saying that the question of 
separation of a province from the federation is a matter 
only for that province to decide and for the others to 
accept.

• 1640

A break-up of Canada will affect all Canadians, not 
just those who live in the area which aspires to indepen
dence. Thus all Canadians have the right to defend their 
interests by democratic means if such an issue arises. My 
point is merely to stress that a democratic federal system 
must rest on consent but, as a corollary, it must be added 
that, just as a democratic federal system must rest on 
consent, its dissolution must also be based on consent 
preceded by a negotiated settlement.

A federation like Canada, divided as it is not merely 
into provinces but also into two major cultural groups, 
must make full provision for the latter fact. At the most 
elementary level, a new constitution should entrench the 
language rights of French and English. The institutions 
of the federal government should thoroughly reflect the 
duality of Canada, making it totally possible for french 
and English Canadians to work in these institutions on a 
fully equal footing and for Canadians of either language 
to be served by the government in their own language.

This is more than a suggested constitutional guarantee. 
It is obviously a policy matter. I am in fairly complete 
agreement with the remarks made before the Committee 
by Professor Léon Dion of Laval University that if 
French Canadians are going to feel at home within our 
federal system, it is obvious that radical and immediate 
steps should be taken to increase the number of French- 
speaking Canadians in the public service of Canada, and 
to take measures to ensure that their language is seen as 
a positive merit in their advancement to the upper levels 
of the public service.

Second, adequate provision should be made throughout 
Canada for French-speaking Canadians to develop the 
cultural and educational institutions necessary for the 
preservation of their distinctiveness. Most Canadian 
provinces have made substantial movements in this 
direction already but it is of critical importance to con
tinue to take measures that will gradually halt or even 
reverse the rate of assimilation among French Canadians 
outside Quebec. While constitutional provisions alone

[Interprétation]
fédéral, la transition se fera dans la plupart des cas vers 
une indépendance croissante.

Le moment est peut-être venu de poser une question. 
Est-ce qu’une union fédérale permanente et indivisible ne 
laisse aucune possibilité pour la succession? Il est évident 
que lorsqu’on rédige une constitution, le propos est la 
permanence ou au moins une certaine longévité.

Il est également certain que dans une société démocra
tique, on ne saurait utiliser la force pour s’opposer à des 
décisions démocratiques. Si une province décide démocra
tiquement de quitter la fédération canadienne, il faut 
alors que cette décision soit respectée. Si on considère 
qu’un parti politique a le droit de prôner la séparation 
d’une province de l’ensemble du système fédéral cana
dien, alors nous devons accepter que ce parti, s’il par
vient à faire élire ses représentants, remplisse son 
mandat. En disant cela, je tiens absolument à dissiper 
toute possibilité de malentendu. Je ne dis pas que la 
question de la séparation d’une province de l’ensemble de 
la fédération est une question qui peut être décidée uni
quement par cette province et que les autres doivent 
entériner automatiquement.

Une rupture au sein du Canada affecterait tous les 
Canadiens, non pas simplement ceux qui vivent dans la 
région qui aspire à l’indépendance. Par conséquent, tous 
les Canadiens ont le droit de défendre leurs intérêts en 
recourant aux méthodes démocratiques, si une telle ques
tion est soulevée. Je veux simplement insister sur le fait 
qu’un système fédéral démocratique doit reposer sur le 
consensus général, mais, et c’est là un corollaire de cette 
première hypothèse, il faut ajouter que tout comme un 
système fédéral démocratique doit reposer sur le consen
sus, sa dissolution doit être également fondue sur le 
consentement général, lequel sera précédé par un règle
ment négocié.

Une fédération comme la fédération canadienne, divi
sée non seulement en provinces mais également en deux 
groupes culturels principaux, doit prévoir ce dernier fait. 
Au niveau le plus élémentaire, une nouvelle constitution 
devrait définir les droits pour les francophones et les 
anglophones de s’exprimer dans leur langue. Les institu
tions du gouvernement fédéral devraient refléter la dua
lité canadienne et permettre aux Canadiens français et 
anglais de travailler à l’intérieur de ces institutions sur 
une base d’égalité totale; d’autre part, il faudrait que le 
gouvernement puisse rendre ses services disponibles à ses 
citoyens dans l’une ou l’autre langue.

C’est là plus qu’une simple garantie constitutionnelle. Il 
s’agit d’une question de politique. Je suis tout à fait 
d’accord avec les remarques faites devant ce Comité par 
le professeur Léon Dion de l’université Laval, à savoir 
que si l’on veut que les Canadiens français se sentent à 
l’aise à l’intérieur d’un système fédéral, il faut alors 
prendre des mesures radicales et immédiates de manière 
à augmenter le nombre de Canadiens d’expression fran
çaise au sein de l’administration du pays, et prendre 
toutes les mesures nécessaires pour assurer que leur 
langue sera considérée comme un avantage et leur per
mettra de gravir plus vite les échelons de la hiérarchie 
administrative.

En second lieu, il faut prendre des dispositions pour 
que dans l’ensemble du Canada, les Canadiens d’expres-
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cannot guarantee the linguistic and cultural equality of 
French and English speaking Canadians, without those 
legal guarantees meaningful equality cannot be consid
ered even as a serious aspiration.

Finally, in the last analysis, a constitution must be 
judged by the measure of its ability to insure the well
being and guarantee the liberties of the citizens who live 
under it. As heirs to the British liberal democratic tradi
tion, Canadians have enjoyed greater civil liberty than 
most peoples in the world, but our record is far from 
unblemished. Municipal, provincial and federal govern
ments have all, at various times, infringed seriously on 
these rights which are fundamental to the functioning of 
democracy.

While our courts, over the long run, have proven effec
tive guarantors of civil liberties, it is my opinion that an 
entrenched Bill of Rights, guaranteeing at least the tradi
tional civil liberties set out in our present Bill of Rights 
and also linguistic rights, would be of both educational 
and judicial value in protecting our liberties. These 
rights would be the hallmark of Canadian citizenship in 
every corner of the country and would be beyond the 
reach of all governments.

Since we live in times of rapid and confusing change 
with consequent soc al unrest, it is perhaps more impor
tant than ever that civil liberties should be constitution
ally guarded. The true purpose of rewriting the constitu
tion of Canada must surely be to discover a better means 
of guaranteeing the “peace, order and good government” 
of our country. It should be axiomatic that steps should 
be taken to guarantee more effectively the Civil liberties 
of Canadians.

These, Mr. Chairman, are but a few of the matters 
involved in the lengthy process of rewriting our constitu
tion. I apologize for the generality of my discussion but 
my intention has been to suggest general principles 
which if they are valid and acceptable can surely be 
reduced to the necessary particularities of a constitution.

Without in any way detracting from the important 
work of your Committee, I want to conclude by remark
ing that changing the constitution is not in itself a pana
cea for Canada’s problems. Under a new constitution our 
political leaders will still find this country a difficult one 
to govern. The basic realities of the country are not 
changed by reformulating constitutional provisions. A 
constitution, instead, should reflect those realities.

In my view, the chief realities of Canada are its cultur
al duality and its regional distinctions. That is why I 
have suggested to you that a federal constitution which 
protects our cultural duality in the only type of constitu
tion that has any hope of assuring us of a future as a 
united nation-state. Thank you.

[Interpretation]
sion française puissent développer leurs institutions cul
turelles et leurs méthodes d’enseignement, qui sont si 
nécessaires à la préservation de leur caractère distinct. La 
plupart des provinces canadiennes ont déjà pris des dipo- 
sitions importantes dans ce sens, mais il est primordial 
que d’autres mesures soient prises de manière à ralentir 
et même arrêter complètement l’assimilation des Cana
diens français qui se trouvent en dehors du Québec. Les 
dispositions constitutionnelles toutes seules ne peuvent 
pas garantir l’égalité culturelle et linguistique des Fran
çais et des Anglais au Canada; si des garanties d’ordre 
juridique ne les accompagnent pas, ces aspirations ne 
seront pas sérieusement défendues.

Enfin, en dernière analyse, une constitution sera jugée 
par sa capacité d’assurer le bien-être et de garantir les 
libertés des citoyens qu’elle régit. En tant qu’héritiers de 
la tradition démocratique libérale britannique, les Cana
diens ont bénéficié d’avantages de liberté civile que la 
plupart des peuples du monde; cependant, nous ne 
sommes pas exempts de tout péché. Les gouvernements 
fédéraux, provinciaux et municipaux ont tous, à divers 
moments, gravement empiété sur ces droits qui consti
tuent l’un des éléments fondamentaux du bon fonctionne
ment de la démocratie.

Au fil de l’histoire, nos tribunaux se sont montrés 
particulièrement efficaces en ce qui concerne la garantie 
de nos libertés civiles et il me semble qu’une déclaration 
des droits qui garantirait au moins les libertés civiles 
traditionnelles qui sont énumérées dans notre Déclaration 
de droits actuelle, plus les droits linguistiques, serait 
extrêmement utile sur le plan juridique et sur le plan de 
l’éducation quant à la protection de nos libertés. Ces 
droits seraient l’emblème de la citoyenneté canadienne 
dans l’ensemble du pays et échapperait, par conséquent, 
aux gouvernements locaux.

Étant donné que nous vivons une époque où les chan
gements sont rapides et amènent à l’inquiétude sur le 
plan social, il devient de plus en plus important que les 
libertés civiles soient garanties par la constitution. Le but 
véritable d’une nouvelle rédaction de la Constitution du 
Canada doit certainement être de découvrir de meilleurs 
moyens pour garantir que «la paix, l’ordre et le bon 
gouvernement » de notre pays seront effectifs. Il faut 
absolument que des mesures soient prises pour garantir 
de manière plus efficace les libertés civiles des Canadiens.

Tels sont, monsieur le président, quelques-uns des élé
ments qu’implique le long processus de rédaction d’une 
nouvelle constitution. Je prie d’excuser le caractère géné
ral de mon intervention, mais mon intention était plutôt 
de brosser dans leurs grandes lignes certains principes 
généraux qui, si on reconnaît leur valeur, pourront être 
par la suite inclus de manière précise dans une 
constitution.

Sans empiéter sur le travail de votre Comité, dont je 
reconnais l’importance, je voudrais conclure en remar
quant que le changement de constitution n’est pas en soi 
une panacée pour la solution des problèmes canadiens. 
Même avec une nouvelle constitution, nos dirigeants poli
tiques trouveront que ce pays est difficile à gouverner. Ce 
n’est pas en formulant une nouvelle constitution que Ton 
change les réalités d’un pays. Au contraire, une constitu
tion devrait refléter de telles réalités.

A mon avis, les réalités fondamentales du Canada sont 
sa dualité culturelle et les disparités régionales. C’est
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much, Professor Cook. I think it is indeed a tribute to 
this Committee as well as to your own powers of analysis 
that you have taken the trouble, in the midst of your 
examination marking, to give us these thoughts of this 
type on federalism.

Naturally, quite a few members of the Committee 
would like to ask questions. The first is Mr. Hogarth.
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Mr. Hogarth: Professor Cook, as an historian you can 
correct me if I am wrong but in your brief, you suggest 
that no province could unilaterally leave confederation, 
that it would have to be a matter of an entente. Was it 
not in 1871 that Joseph Howe was going to lead Nova 
Scotia out of confederation? My recollection of history is 
that there was no question at that time but that Nova 
Scotia could leave. That was the nature of confederation 
at that time. There has not been that much from the 
legal or constitutional point of view which has taken 
place to change it, has there?

Professor Cook: There is no provision in our constitu
tion, as you know, sir, to permit a province or any 
section of the country to depart from the confederation 
arrangement.

Joseph Howe, it is true, did campaign on a platform of 
secession for Nova Scotia and Mr. Fielding later on took 
a similar position in the case of Nova Scotia. It never 
came to a discussion of what was involved because, as 
you know, Mr. Howe received a Cabinet post and this 
settled the matter, which might be a solution in some 
other cases.

As far as I know it never really came to a discussion of 
the constitutionalities that were involved about it, but 
my view would be that there was no clear statement 
anywhere, either during the confederation debates or 
what we have of the documentation of the closed sessions 
of the confederation debates which suggested that there 
would ever be even the question of anyone leaving.

I think, constitutionally speaking, we have no means by 
which this can take place. It is, of course, not so much a 
constitutional as a political question anyway.

Mr. Hogarth: I have another question.
You are speaking of education and the necessity of 

education being a provincial matter. In partial support of 
that suggestion you say:

This is true not merely because of the cultural 
imperatives of French Canada...

[Interprétation]
pour cela que je vous ai suggéré le fait qu’une constitu
tion fédérale protégeant notre dualité culturelle est le 
seul type de constitution dont on puisse espérer qu’elle 
nous assurera un avenir uni en tant que nation. Je vous 
remercie.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie 
beaucoup, professeur Cook. Je pense qu’il s’agit là d’une 
contribution extrêmement importante aux travaux de 
notre Comité; nous vous sommes également très recon
naissants d’avoir pris la peine d’interrompre vos travaux 
de correction de vos copies pour venir nous communiquer 
vos vues éclairées sur le fédéralisme.

Je pense évidemment qu’un certain nombre des mem
bres du Comité souhaiteraient vous poser des questions. 
Le premier sur ma liste est M. Hogarth.

M. Hogarth: Professeur Cook, je vous demanderais de 
bien vouloir me corriger si je me trompe; dans votre 
mémoire, vous laissez entendre qu’aucune province ne 
saurait quitter unilatéralement la Confédération et que 
cela supposerait une entente préalable. N’était-ce pas en 
1871 que Joseph Howe voulait faire sortir la Nouvelle- 
Écosse de la Confédération? Si je me souviens bien de 
mon histoire, il n’y avait aucune question à ce moment-là 
mais la Nouvelle-Écosse pouvait sortir. Telle était la 
nature de la Confédération à ce moment-là. Au point de 
vue légal ou constitutionnel il ne s’est pas produit grand- 
chose qui puisse changer cela n’est-ce pas?

Le professeur Cook: Comme vous le savez, il n’y a 
aucune disposition constitutionnelle permettant à une 
province ou à une partie du pays de sortir du pacte 
confédératif.

Joseph Howe, il est vrai, a en effet fait sa campagne 
électorale sur un programme de sécession pour la Nou
velle-Écosse et M. Fielding plus tard a adopté une posi
tion analogue en ce qui a trait à la Nouvelle-Écosse. On 
n’en est jamais arrivé à discuter ce que cela comprenait 
parce que, comme vous le savez, M. Howe a obtenu un 
poste au sein du Cabinet et ceci permit de résoudre le 
problème qui pourrait être peut-être la solution en d’au
tres cas.

D’après ce que je sais, on n’en est jamais arrivé à 
discuter le problème constitutionnel que cela impliquait, 
mais d’après moi il n’y avait aucune instruction précise, 
soit au cours des débats sur la Confédération ou dans ce 
que nous avons de la documentation des sessions tenues à 
huis clos des débats de la Confédération qui indiquent 
qu’on a abordé la question d’une province désirant quit
ter la Confédération.

Je crois que, au point de vue constitutionnel, nous 
n’avons aucune disposition permettant qu’une telle situa
tion se réalise. C’est, évidemment, non pas tellement un 
problème constitutionnel mais plutôt un problème 
politique.

M. Hogarth: J’ai une autre question. Vous parlez de 
l’éducation et de la nécessité de maintenir l’éducation 
sous juridiction provinciale. Pour appuyer votre affirma
tion, vous dites:

C’est vrai non pas seulement à cause de nécessités 
culturelles du Canada français ...
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I must say that when I first came on this Committee, I 

agreed that education should be a provincial matter. 
However, what concerns me is that I think one of the 
real causes of our difficulties is that there never has been 
in Canada, throughout Canada, a common view of 
Canadian history. There never has been adequate 
instruction in the French language, teaching it as a 
matter of civics and history, as opposed to being just 
another language to learn, and probably similarly in 
Quebec with English. It appears to me that the very thing 
that you would like to preserve for French Canadians, 
that is the cultural imperatives, might be the very thing 
that eventually ruins them.

It would appear that the federal government should 
insist on better levels of education in French outside 
Quebec and better levels of education in English within 
Quebec, and should insist that there be some new points 
of view taken with respect to our history because it is 
only from the federal level that we can get any real 
common feeling about our country. It is only among the 
children that there is really any hope, as far as I can see.

Professor Cook: Perhaps I could respond to the ques
tion in reverse order of its being asked.

I would certainly, I think, be the first to organize a 
petition if the federal government made any attempt 
whatsoever to enforce a common view of history on us. 
I do not think a common view of history is some
thing that can be forced on any community. If we have a 
common view of history in all the parts of Canada some 
day, it will be because it reflects a developing reality. 
Historical viewpoints of Canada development differ now 
because there simply are differences in the way people 
look at Canadian history and I think there probably 
always will be. It is because of problems that exist in the 
country. French Canadians in Quebec or western Canadi
ans in the prairie provinces sometimes take the view that 
Canada is different because they feel their position 
within the Canadian federal system has not been one of 
equality. While it might be nice to think that some day 
we could have a single common historical interpretation 
of Canada’s development, I think it is probably utopian 
to expect it, not merely because of the differences in our 
country but because of the differences between histori
ans. Perhaps I should invite you to the meet'ng of the 
Canadian Historical Association to see how vigorous 
those differences are, and not merely between French 
and English Canadians but perhaps between two histori
ans at the University of Toronto.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We can come to 
a conclusion on that merely by contrasting your 
approach with that of Professor Creighton who was one 
of your recent colleagues at the University of Toronto.

Mr. Hogarth: I would like to point out one example 
just for some comment. For instance, Lord Durham’s

[Interpretation]
Je dois admettre qu’au tout début, j’étais d’accord pour 

que l’éducation relève des gouvernements provinciaux. 
Cependant, ce qui m’inquiète, c’est que je pense que l’une 
des causes véritables de nos difficultés est qu’il n’y a 
jamais eu au Canada, d’un bout à l’autre du Canada, un 
point de vue commun de l’histoire du Canada. On n’a 
jamais enseigné d’une manière satisfaisante la langue 
française, on l’enseignait comme sujet de civisme et 
d’histoire, et non pas comme tout simplement une autre 
langue à apprendre, et probablement il en était de même 
au Québec en ce qui a trait à la langue anglaise. Il me 
semble que ce que nous voulons préserver pour les Cana
diens français, c’est-à-dire leur identité culturelle, sera 
peut-être ce qui finira par les détruire.

Il semble donc que le gouvernement fédéral devrait 
insister pour améliorer le niveau d’enseignement du fran
çais en dehors du Québec et d’améliorer également le 
niveau d’enseignement de l’anglais à l’intérieur du 
Québec et devrait insister qu’on adopte de nouveaux 
points de vue en ce qui a trait à notre histoire parce que 
c’est seulement grâce au gouvernement fédéral que nous 
pouvons obtenir un sentiment commun véritable envers 
notre pays. A mon avis, les enfants sont tout notre espoir.

Professeur Cook: Peut-être je peux répondre à la ques
tion de manière inverse.

Je serais certainement, je crois, le premier à organiser 
une pétition si le gouvernement fédéral essayait toute 
tentative quelle qu’elle soit afin de nous inculquer un 
point de vue commun de notre histoire. Je ne cois pas 
qu’un point de vue commun historique peut être imposé à 
une collectivité. S’il arrivait qu’un jour nous ayons par
tout au Canada un point de vue commun de notre his
toire, ce sera parce que ce point de vue commun reflétera 
une réalité en voie de se manifester. Des points de vue 
communs historiques au sujet de la mise en valeur du 
Canada diffèrent aujourd’hui parce que tout simplement 
les gens ne partagent pas les mêmes conceptions de notre 
histoire et je crois qu’il en sera probablement toujours 
ainsi. C’est à cause des problèmes qui existent au Canada. 
Les Canadiens français du Québec ou les Canadiens de 
l’Ouest dans les provinces des Prairies parfois pensent 
que le Canada est différent parce qu’ils estiment que leur 
statut à l’intérieur du système fédéral canadien ne leur 
donne pas pleine égalité. Bien qu’il soit agréable de croire 
qu’un jour nous pourrions avoir une seule interprétation 
historique de l’histoire du Canada, je crois que c’est 
probablement utopique de s’y attendre, non seulement à 
cause des différences qui existent dans notre pays, mais à 
cause des différences entre les historiens. Peut-être je 
devrais vous inviter à une réunion de l’Association histo
rique du Canada pour constater comment grandes sont 
les différences, non seulement entre Canadiens français et 
Canadiens anglais, mais peut-être entre deux historiens 
de l’université de Toronto.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous pouvons en arri
ver à une conclusion en mettant simplement en contraste 
votre étude avec celle du professeur Creighton qui était 
jusqu’à récemment un de vos collègues à l’Université de 
Toronto.

M. Hogarth: J’aimerais m’aider d’un exemple: le rap
port Durham, si Ton considère le point de vue canadien-
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report, if you look at the extreme French Canadian point 
of view, was a racist document designed by an English
man essentially to erase the French-Canadian race. 
Looked at from the point of view that English Canadian 
children are taught, it was one of the great steps toward 
self-government. It is quite easy to take either view of 
that report.

It would appear to me that we should put it on the 
table and get a common view of that report in Canada, 
and that would go a long way. Be honest about it. It was 
a racist document. Be honest about it. It was a step 
towards self-government, but until our children are 
taught to take that common view, until they are taught to 
take the common view towards the other language—and 
the French language is a part of the history of this 
nation; it is not just a foreign language to learn—until all 
these things are taught to the little children I am afraid 
that you and I, if we do not do that, will end up in the 
separate but equal facility deal. That did not work and 
has never worked in the history of man.

The natural tendency for one nation, and in my mind 
there is really only one nation in Canada and that is the 
French Canadian nation, because a nation is defined as a 
group of people held together with the same historical 
background, the same language and the same cultural 
attributes, that nation is going to seek its destiny unless 
there are some radical changes made on both sides. I 
cannot see any alternative.

Professor Cook: I certainly agree that there is a need 
for radical changes. On the subject of Lord Durham’s 
report which perhaps we should not discuss at too great a 
length, Mr. Chairman, I agree entirely with you and I 
think in the writing of most modern Canadian history 
textbooks you will find that there is a willingness to 
agree that there were both of these things in Lord Dur
ham’s document. Lord Durham’s recommendation of full 
responsible government was of course postulated on the 
prior belief that before we could have responsible gov
ernment the French Canadians should be assimilated.

It is not hard to understand however, why French 
Canadian historians spend more time talking about that 
aspect of Durham’s report than the other aspect of the 
report. Both of those things are there and a lot of other 
things are there about which historians might disagree as 
to the essential importance of one or the other.

I can only refer you, and perhaps I need not, to the 
excellent study done for the Royal Commission on Bilin
gualism and Biculturalism by Dr. Marcel Trudel of the 
University of Ottawa on the subject of textbooks on 
Canadian history in Canada to see how complex the 
whole issue of interpreting history in these two com
munities is. I will not go on about this, Mr. Chairman, 
but there is even the curious phenomenon that English 
textbooks when translated into French sometimes take on 
a rather different meaning. In the case of the Battle of 
Châteauguay in the French version of an English lan
guage textbook on the War of 1812, all of the British 
troops disappeared in the course of the translation. There 
is, indeed, a difficult problem.

As to the other issue, which I think is perhaps much 
more important, or at least with which one can come to 
grips more carefully, certainly I entirely agree that there 
is a very clear need to work toward a much better

[Interpréation]
français extrémiste, était un document raciste conçu par 
un Anglais en vue d’éliminer la race canadienne-fran- 
çaise. Si l’on regarde le point de vue qui est enseigné aux 
Canadiens anglais, il marque un des grands pas vers 
l’autonomie. Il est assez facile de ne retenir qu’un seul 
point de vue de ce rapport.

A mon avis, il serait important d’étudier le rapport et 
d’en tirer une vision commune. Il ne faut pas se leurrer. 
C’est un document raciste. C’est un pas vers l’autonomie, 
mais tant que nos enfants n’apprendront pas cette vision 
globale, tant qu’ils ne verront pas le point de vue des 
gens de l’autre langue, car enfin le français fait partie de 
l’histoire de notre nation, il ne s’agit pas d’une langue 
étrangère qu’il faut apprendre, tant que nos enfants n’au
ront pas appris tout cela, j’ai peur que vous et moi ne 
finissions par lire dans un état où Ton aura appliqué la 
solution de facilité des droits séparés mais égaux. Histori
quement, cette solution n’a jamais fonctionné et ne fonc
tionnera jamais.

A moins de changements radicaux des deux côtés, la 
nation canadienne-française cherchera à suivre son 
propre destin, car à mon avis il n’y a qu’une nation au 
Canada et c’est la nation canadienne-française, car une 
nation se définit comme un groupe humain réuni par un 
même passé historique, une langue commune et les 
mêmes caractéristiques culturelles. Je ne vois pas d’autre 
solution.

Le professeur Cook: Je suis d’accord: il faut apporter 
des changements radicaux. Pour ce qui est du rapport 
Durham dont nous ne devrions peut-être pas parler trop 
longtemps ici, monsieur le président, je suis parfaitement 
d’accord avec vous et je crois que les publications histori
ques canadiennes à l’heure actuelle retrouvent une même 
volonté de se mettre d’accord sur les deux faces du 
document. Le rapport Durham recommandait l’autonomie 
et laissait entendre que les Canadiens devaient d’abord 
être assimilés.

Il n’est pas difficile de comprendre la raison pour 
laquelle les historiens canadiens-français attachent plus 
d’importance à cet aspect du rapport Durham plutôt qu’à 
l’autre. Le rapport comprend ces deux aspects et bien 
d’autres encore et les historiens peuvent être en désac
cord sur l’importance de l’un par rapport à l’autre.

Il suffit de lire l’excellente étude de M. Trudel de 
l’Université d’Ottawa, qu’il a préparée pour la Commis
sion royale d’enquête sur le bilinguisme et le bicultura
lisme, pour voir combien tout le problème de l’interpréta
tion en histoire de ces deux collectivités est compliquée. 
Avant de passer à autre chose, monsieur le président, 
j’aimerais faire remarquer qu’il est étrange de constater 
que les manuels anglais, lorsqu’ils sont traduits en fran
çais, changent parfois étrangement de sens. Dans la ver
sion française de manuels anglais au sujet de la Bataille 
de Châteauguay au cours de la guerre de 1812, tout ce 
qui avait rapport aux soldats britanniques a été omis 
dans la traduction. C’est là évidemment un problème 
difficile.

Quand à l’autre problème, qui est à mon avis plus 
important, ou du moins avec lequel il faut faire attention 
de ne pas en venir aux mains, il convient à mon avis de 
faire accepter partout au Canada l’égalité des deux 
langues. Cela est tout particulièrement pertinent au
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acceptance in all of the parts of Canada of the equality 
of these two languages. I must say I think that is particu
larly true in English Canada. Until recently there has 
been very little attempt to limit the rights of the English 
language in the Province of Quebec in the educational 
system; nevertheless, I think the very point you made in 
defining a nation is one definition. I do not think it is the 
only one, but the definition of a nation...

Mr. Hogarth: It was a Conservative definition, too, I 
should mention.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Unusual for 
you, Mr. Hogarth.

Professor Cook: That this is one of the things which, of 
course, I think French Canadians living in Quebec would 
resist most firmly, because of the close connection 
between their cultural development—their nationality if 
you want to call it that—the close connection between 
that and education.
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It would be inconceivable to me that you could find a 

French Canadian of any real importance in the Province 
of Quebec who would be prepared to say that they are 
willing to allow the central government at Ottawa to lay 
down the rules in the field of education. I suspect you 
would find that in many of the other provinces, too. If I 
may pick up something you said to the ladies who were 
here before me, one of the realities we have to deal with 
in this country is the fact of the existing situation. I 
think if we began a discussion of the reform of our 
constitution with the proposition that education should be 
placed in the hands of the central authority, we would 
have a very short and very unhappy discussion. I think it 
is simply impossible.

Mr. Hogarth: I agree. You would have kids in Sas
katchewan being taught how to catch lobsters if you let 
the federal civil service at it. My suggestion is that there 
must be some common ground in these very vital matters 
of citizenship, whether that emanates from the central 
government or by consent that it is a form of centraliza
tion of education.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr.
Hogarth. I have Mr. De Bané followed by Messrs. Osier, 
Rowland, MacGuigan and Gibson.

Mr. De Bané.

M. De Bané: Monsieur le professeur Cook, je voudrais 
vous demander par quels moyens nous allons faire accep
ter vos idées et celles du professeur Dion au public 
canadien? Vous vous rappelez par exemple la crise politi
que et l’engagement de 250 fonctionnaires supplémentai
res francophones. Personnellement, je n’en ai pas parlé 
mais j’ai compris la position de mes collègues anglopho
nes lorsqu’ils ont soulevé le problème. Alors j’aimerais 
savoir comment, même si vous, moi, M. Hogarth et d’au
tres pensons ainsi, nous allons faire pour adopter ces 
politiques qui ne sont pas acceptables actuellement, mais 
qui sont pourtant nécessaires?

Professor Cook: If you will excuse me, Mr. De Bané for 
practicing bilingualism as I understand it, I will answer

[Interpretation]
Canada anglais. Jusqu’à tout récemment, il n’y a eu que 
très peu de tentative faite en vue de restreindre des 
droits de la minorité anglophone de la province de 
Québec au niveau de l’éducation; je crois néanmoins que 
votre définition n’est pas la seule. C’est la définition d’une 
nation...

M. Hogarth: C’est aussi la définition traditionnelle, je 
dois dire.

Le coprésident (M. MacGuigan): Vous n’y êtes pas
habitué, monsieur Hogarth.

Le professeur Cook: C’est l’un des points sur lesquels, 
je pense, les Canadiens français qui vivent au Québec 
vont opposer le plus de résistance en raison du rapport 
étroit qui unit leur développement culturel, leur senti
ment national, si Ton veut une éducation.

Je ne pourrais croire que vous puissiez trouver dans la 
province de Québec un Canadien-français d’importance 
qui soit prêt à déclarer que les Canadiens-français veu
lent bien laisser le gouvernement central à Ottawa établir 
les règlements dans le domaine de l’éducation. Je pense 
que cette attitude prévaudrait également à de nombreu
ses autres provinces. On me permettra de reprendre à 
mon compte votre déclaration aux dames qui étaient ici 
comme témoins avant moi. La situation de fait est une 
des réalités auxquelles nous devons faire face au Canada. 
Je pense que si nous commencions à discuter de la 
réforme de la constitution en proposant que l’éducation 
soit placée entre les mains d’une autorité centrale, nous 
aurions une discussion très brève et très funeste. Je pense 
que ceci est tout simplement impossible.

M. Hogarih: Je suis d’accord. Si on laissait la Fonction 
publique fédérale s’en occuper, des jeunes de la Sas
katchewan en viendraient à suivre des cours sur la pêche 
au homard. Je suggérerais qu’il doit y avoir une base 
commune quelconque dans ces questions très vitales de 
citoyenneté, que cela émane du gouvernement central ou 
soit obtenu par consentement à l’effet qu’il s’agit d’une 
forme de centralisation de l’éducation.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur 
Hogarth. Je donne la parole à M. De Bané. Il sera suivi 
par M. Osler, Rowland, MacGuigan et Gibson.

Monsieur De Bané.

M. De Bané: Professor Cook, I would like to ask you 
by what means we are going to get Canadian public to 
accept your ideas and those of professor Dion? You will 
remember, for example, the political crisis as well as the 
recruiting of 250 additional French speaking Civil serv
ants. I personally did not talk about it but I did under
stand the attitude of my English speaking colleagues 
when they brought a question. I would therefore like to 
know how even if you, myself, Mr. Hogarth and others 
think this way, we are going to get adopted these policies 
which are not acceptable presently but which are 
necessary?

M. Cook: Vous me pardonnerez, monsieur De Bané, de 
pratiquer le bilinguisme tel que je le comprends; je vous
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you in English. It will take a shorter time and you will 
probably understand me better.

Of course, it is an obvious problem. It really relates 
very much to the question that was raised here: the 
failure over the course of 100 years on the part of 
Canadians at all levels of life—and I certainly include 
among this, people in the level of education, perhaps 
primarily—to accept the fact that the French language in 
Canada is a language equal to the English language, that 
it is not therefore a kind of obstacle to coming into the 
Public Service of Canada to be, if you like, a unilingual 
French-speaking Canadian, but at least bilingualism is a 
definite benefit. It seems to me it should be equal to 
many other kinds of qualifications required of people 
who come into the federal civil service.

You are asking me a political question, of course, 
which is, how do we sell this program.

Mr. De Bané: Even if you say that we should do this 
and this, and I think so too, I am sure if I were Prime 
Minister, it would be politically unwise to do it. On the 
other hand, we should do it if we want to keep the 
country united. On the one hand, it is politically unwise 
to do it; on the other hand, we know that we should do it 
and that we cannot. During that time the situation is 
worsening.

Professor Cook: I am in the position of a professor 
being able to give you people advice but you have to put 
it into practice. It is a nice position to be in. It seems to 
me that one of the responsibilities in this area lies with 
our political leaders, that it is important on all occasions, 
but particularly at election time, to make this point as 
part of the educational process that one hopes an election 
might be.

You say that the crisis in Canada deepens. We may not 
have a country at all, and yet it is politically unwise to 
take these kinds of stands.
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I think it is more politically unwise to leave yourself in 
a position where you are allowing the country to fer
ment, and therefore I think, if I can say this, perhaps the 
government party has a particular responsibility and I 
think the English-Canadian members of the government 
party have particularly this responsibility to explain 
what this is all about.

I know enough about the history of the province of 
Quebec for the last decade or more to know that it has 
not always been easy to defend federalism in the prov
ince of Quebec, and the French-speaking members of the 
House of Commons have had a tough row to hoe in some 
respects. They have had to make an argument that was 
not so easily saleable politically.

I think their English-speaking colleagues have to take 
some responsibility on the other side and say, okay, it is 
not an easy political position to stand for, but this is 
what we stand for, and to understand there may be some 
sacrifice as a result. But if we cannot make it possible, as 
we said a moment ago, for French-Canadians to find it

[Interprétation]
répondrai donc en anglais. Cela prendra moins de temps 
et vous me comprendrez probablement mieux.

C’est évidemment un problème réel. Il se rapporte de 
très près à la question soulevée ici: A savoir que, en cent 
ans, des Canadiens de tous les niveaux de vie—et j’inclus 
certainement parmi ceux-ci les éducateurs, peut-être 
surtout eux—n’ont pas réussi à accepter le fait que la 
langue française au Canada est une langue qui vaut la 
langue anglaise, que ce n’est donc pas un obstacle à 
l’entrée d’une personne dans la Fonction publique cana
dienne que d’être, disons, un Canadien français uni
lingue; mais du moins être bilingue est un avantage 
certain. Il me semble que ceci devrait être mis sur le 
même pied que de nombreuses autres compétences exigés 
des personnes qui entrent dans la Fonction publique 
fédérale.

Évidemment, vous me demandez-là une question poli
tique, à savoir: Comment allons-nous vendre ce 
programme.

M. De Bané: Même si vous déclarez que nous devrions 
faire ceci et cela, et même si je le pense également, 
je suis certain que si j’étais premier ministre, il serait 
politiquement peu sage pour moi de le faire. D’autre part, 
nous devrions le faire si nous voulons garder le pays uni. 
D’autre part, il est politiquement peu sage de le faire; 
d’autre part, nous savons que nous devrions le faire et 
que nous ne le pouvons pas. Pendant ce temps la situa
tion s’aggrave.

M. Cook: Je suis dans la position de professeur qui 
peut vous conseiller; mais c’est à vous de mettre mes 
conseils en pratique. C’est une position très agréable. Il 
me semble que, dans ce domaine, la responsabilité repose 
partiellement entre les mains de nos chefs politiques. Il 
me semble également qu’il est important en tout temps, 
mais plus particulièrement en période électorale, de 
débattre cette question comme faisant partie du processus 
de formation que l’on espérerait d’une élection soit.

Il est possible que nous n’ayons pas de pays du tout, et 
d’pn point de vue politique, il est mal avisé de prendre 
de telles positions.

Il est encore plus mal avisé, à mon avis, de demeurer 
dans une position qui laissera l’agitation se poursuivre 
dans le pays. Il incombe donc particulièrement au gou
vernement et aux membres du gouvernement d’expliquer 
ce qui en est.

Les quelques dix dernières années de l’histoire de la 
province de Québec ont apris qu’il n’a pas toujours été 
chose facile de défendre le fédéralisme dans cette pro
vince; les députés francophones de la Chambre des com
munes ont eu une sérieuse altercation pour imposer un 
certain respect. Ils ont dû présenter une thèse qui n’était 
pas, politiquement, de vente facile.

Leurs collègues anglophones, d’autre part, devraient 
d re: «D’accord! C’est une position difficile, mais c’est celle 
que nous soutenons. » Il leur faudra peut-être faire des sa
crifices pour y arriver. Mais, comme nous l’avons dit il y 
a quelques minutes, s’il nous est impossible d’adapter les 
Canadiens français à notre fédéralisme, alors, il n’y aura 
pas de fédéralisme, du moins ce genre de fédéralisme que 
nous avons connu dans le passé.
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comfortable to live within our federal system, then there 
will not be a federal system, at least not of the kind we 
have had in the past.

I think it is that critical, and that is why I agree with 
Professor Dion. The documents of the B & B Commis
sion’s investigation into government operations in Canada 
make it very clear, for whatever reason, and we will not 
argue about the past any longer, but for whatever rea
sons there is inequality in the operations of our federal 
institution, and these must be corrected, and I think they 
must be corrected very quickly.

Mr. De Bané: Yes, but do you not think that in a 
democratic society no radical reform is possible without 
the wide support of the population? For me it would be 
absolutely foolish in a democratic society to make radical 
changes if the wide portion of the population do not 
support them. So how could you envisage that the gov
ernment, whatever it is, would tomorrow say, well, from 
now on, for 10 years, the federal government is going to 
hire its middle management and higher level of civil 
servants 50 per cent in each group. Do you think that in 
the present situation, with your particular knowledge of 
English Canada and French Canada, that for instance 
English Canada would find such a policy acceptable? 
Personally I do not think so. They would say, really this 
is too much to keep the country united, but I can give 
you many other examples where many of us think this 
and this should be done. But we think it would be 
considered really too high a price to pay to keep that 
country united. Then I would like to know the reflection 
that such problems suggest to you.

Professor Cook: Certainly, Mr. De Bané, I do not 
disagree with your proposition that to take certain 
actions a government must have the support of the 
people. You cannot operate on any other proposition. 
However, it seems to me that in a democratic society, the 
elected representatives of the people do not merely—and 
I am not suggesting that any of the members of this 
committee or of this Parliament do this—but you do not 
merely follow, it seems to me, what your populace are 
willing to accept.

There is a process in politics of education, of explain
ing, of attempting to make it clear to the people that 
these kinds of things are necessary. This is one of the 
prices of going on being Canadian.

Now, if you are right that English-Canadians are not 
prepared to pay this price, then I suppose that is the end 
of the story. But it seems to me that we have never 
really made the effort to find out if they want to pay the 
price. They have never really been shown what the 
basic kind of problem is. It seems to me that is where 
people at all levels of society, but certainly political 
leaders, have a special responsibility.

I think myself that one of the useful improvements in 
political life that has been created by television is the 
fact that now political leaders have to make speeches 
that are applicable to the whole country. It is no use any 
longer to go to the province of Quebec and talk about 
bilingualism, because the television cameras are going to 
be on you, I hope. So let us make up our minds that we 
are going to talk about these problems in all parts of the 
country.

[Interpretation]
C’est donc un point très critique et c’est pourquoi je 

suis d’accord avec le professeur Dion. Le rapport de 
l’enquête de la Commission BB sur la politique gouverne
mentale au Canada a démontré très nettement, et pour 
quelques raisons que ce soit, (nous ne discuterons pas 
plus longtemps du passé) qu’il existe une certaine inéga
lité, et qu’on doit remédier à la situation le plus vite 
possible.

M. De Bané: Oui, mais ne croyez-vous pas que dans 
une société démocratique une réforme radicale est impos
sible sans l’appui de la population? Il me semblerait tout 
à fait incensé d’apporter des changements radicaux si la 
majorité de la population n’est pas en faveur de tels 
changements. Comment donc pouvez-vous envisager 
qu’un gouvernement, quel qu’il soit, pourrait dire 
demain, par exemple: «Eh bien, dorénavant, et pour une 
période de dix ans, le gouvernement se propose d’engager 
ses cadres intermédiaires et des fonctionnaires de la 
Fonction publique à des niveaux supérieurs, dans une 
proportion de 50 p. 100 dans chaque groupe. Croyez-vous 
que dans la situation actuelle, et avec votre connaissance 
du Canada français et du Canada anglais, que le Canada 
anglais, par exemple, accepterait une telle ligne de con
duite? Personnellement, je ne le crois pas. Ils diraient 
que l’unité du pays s’obtient au prix de trop grandes 
concessions. Je pourrais vous donner nombre d’autres 
exemples où beaucoup d’entre nous donneraient notre avis 
personnel sur ce qui devrait être fait. J’aimerais savoir 
ce que vous en pensez.

Le professeur Cook: Il est certain, monsieur De Bané, 
que pour prendre certaines décisions, le gouvernement 
doit avoir l’appui de la population. Il ne peut en être 
autrement. Cependant, dans une société démocratique, il 
me semble que les représentants du peuple—je ne dis pas 
que les membres de ce Comité ou de cette législature le 
font—ne suivent pas toujours les directives de la 
population.

On doit expliquer, ou du moins essayer d’expliquer aux 
gens qu’il doit en être ainsi. C’est le prix qu’ils doivent 
payer s’ils veulent continuer d’être Canadiens.

Maintenant, si vous avez raison en disant que les Cana
diens anglais ne sont pas prêts à faire de telles conces
sions, je présume qu’il n’y a plus rien à dire. Mais, leur 
avons-nous jamais demandé? Ils n’ont jamais su vraiment 
en quoi consistait le problème. C’est là que les gens de 
tous les niveaux de la société, et certainememt les per
sonnalités politiques, doivent assumer une certaine 
responsabilité.

L’avènement de la télévision a certainement amélioré 
la situation; maintenant, les chefs politiques doivent faire 
des discours qui sont appropriés à l’ensemble du pays. 
Nous n’avons plus besoin d’aller dans la province de 
Québec pour parler de bilinguisme puisque la population 
vous écoute à la télévision, du moins je l’espère. Il 
faudrait donc se faire à l’idée que nous allons traiter de 
ce problème dans toutes les parties du pays.
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Mr. De Bané: May I ask a question?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.

Mr. De Bané: I was very much disturbed, Professor 
Cook, when I learned that the commissioners of the B & B 
Commission, after working so many years together, have 
not agreed on any amendments to the present constitu
tion. I would also like to know if you were disturbed by 
that failure and also your reflections on what happened 
then. After so many years they fail, they are resigned.

• 1705
Professor Cook: I think I would say at the outset, Mr. 

De Bané, that it seems to me that if the B and B 
Commission had been set up and was told to go ahead 
and inquire into the relations between the two founding 
groups of Canada and proceed to recommend certain 
ways of altering this, including changes in the constitu
tion, and if the whole business of federal-provincial con
ferences for the purpose of revising the constitution had 
not been started, then it would seem to me to have been 
perfectly legitimate for the B and B Commission to move 
into that area.

I do not mean to say that it would not have been 
legitimate anyway, but it seems to me that because of the 
pressures which built up in the country and which led to 
the Confederation for Tomorrow Conference in Novem
ber of 1967 and to the first Constitutional Conference in 
February of 1968 that the ball was already in another 
court and what happened here, for whatever reason, is 
that the decision had in effect been made that this was a 
process which had to put into the hands of the political 
leaders of the country. It seems to me that one could 
argue, of course,—and I think the first volume of the B 
and B Commission report was on the table for the first 
constitutional conference and it provided some hard data 
from which to work and out of which some achievements 
were made—that if the B and B Commission had in fact 
proceeded to make certain recommendations of a con
stitutional kind of a rather specific nature that these 
could then have been used in the constitutional confer
ences and discussions.

I think that the very unfortunate death of Mr. Lauren
deau meant in effect that the commission had to a very 
real extent lost its impelling power, if you like, and that 
perhaps the winding up of its operations was the best 
way to solve the problem. I know there is or has been a 
discussion in the Province of Quebec over the question of 
whether or not the spirit of André Laurendeau was 
betrayed, and so on. I do not know how you can resolve 
such a problem. The man is dead.

Mr. De Bané: I like your explanation. The question of 
political changes is now in another court, as you 
explained. Some commissioners said that if we have not 
produced our last volume it is not for the reasons that 
you have given, which seem to me quite convincing, it is 
because we have not succeeded in reaching an agree
ment. I agree with you that the political leaders are now 
looking at that matter, but some of them give another 
reason; namely, that they did not succeed.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): If I may make a 
senatorial comment on that point, it seems to me that in a

[Interprétation]
M. De Bané: Puis-je poser une question?

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.

M. De Bané: J’ai été très déçu d’apprendre, professeur 
Cook, que les commissaires de la Commission BB, après 
avoir travaillé ensemble pendant tant d’années, ne se 
sont pas mis d’accord sur aucun amendement apporté à la 
Constitution actuelle. J’aimerais savoir si l’échec vous a 
inquiété et ce que vous en avez pensé. Après tant d’an
nées, les commissaires ont échoué. Ils se sont résignés.

M. Cook: Je dirais d’abord, monsieur De Bané, que si 
la Commission BB a été établie afin d’enquêter sur les 
relations entre les deux nations fondatrices du Canada et 
d’y apporter des modifications, y compris des modifica
tions de la Constitution, et que si les conférences provin- 
ciales-fédérales n’avaient pas été créés dans ce même but, 
alors il me semble que la Commission BB avait tous les 
droits ce qu’elle a fa.t.

Je ne veux pas dire que dans tous les cas elle avait 
tous les droits. Il me semble, cependant, qu’en raison des 
tensions qui montaient au Canada et qui ont amené la 
conférence pour «La Confédération de demain» tenue en 
novembre 1967 ainsi que de la première conférence cons
titutionnelle tenue en février 1968 le vent avait déjà 
tourné, et il a été décidé que les chefs politiques du pays 
devaient prendre l’affaire en main. On pourrait aussi 
invoquer l’argument suivant: si la Commission BB avait 
fait des demandes de modifications d’ordre constitution
nel ou autre, il aurait alors été possible de s’en servir au 
cours des conférences et discussions constitutionnelles. Il 
me semble, cependant, que la première tranche du rap
port de la Commission BB avait été remis lors de la 
première conférence constitutionnelle et qu’elle a aidé à 
certains accomplissements.

Je crois que la Commission a perdu sa force lorsque M. 
Laurendeau est mort. Je crois, de plus, que la meilleure 
solution au problème a été d’achever les travaux en 
cours. Je sais qu’il y a, ou qu’il y a déjà eu, des discus
sions dans la province de Québec à savoir: l’idée maî
tresse d’André Laurendeau avait-elle été faussée? Je ne 
sais comment résoudre un tel problème, car M. Lauren
deau est mort.

M. De Bané: J’aime bien votre explication. La question 
des changements politiques est maintenant en d’autres 
mains, comme vous l’avez expliqué. Il y a des commissai
res qui disent que si nous n’avons pas terminé notre 
dernière tranche, ce n’est pas pour les raisons que vous 
avez données, qui me semble bien convaincantes, mais 
parce que nous n’avons pas réussi à nous mettre d’accord. 
Je suis d’accord avec vous lorsque vous dites que les 
chefs politiques esquivent la question, mais il y en a qui 
invoque d’autres raisons: ils disent qu’ils n’ont pas réussi.

Le coprésident (M. MacGuigan): J’aimerais faire une 
remarque sur ce sujet, en tant que sénateur. Il me semble
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very real sense our Committee is dealing with what they 
would have been dealing with had they prepared another 
volume, and I hope that we will be able to perform the 
job adequately.

I will add Senator Casgrain to the list. I have Mr. 
Osier, Mr. Rowland, myself, Mr. Gibson and Senator 
Casgrain. Mr. Osier.

Mr. Osier: Thank you, Mr. Chairman. I find this a 
terrific brief and one that is very easy to take.

Professor Cook: I am sorry!

Mr. Osler: I do not think it is provocative because I 
was converted by your maple leaf thing. I should not say 
I was converted, probably it was a confirmation, or some
thing, because you do not get converted that easily. The 
thing that bothers me—and they were probably talking 
around the periphery of details of the constitution—and 
makes me think this is such an immense political prob
lem is that we sit here to a great extent talking about 
language and culture and, in my opinion, the language 
and culture thing is already irrevocably resolved.
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I disagree with Mr. De Bané’s—I am sorry for this long 

preliminary—inference that the people are not ready to 
accept certain things. I think the people find it inexcusa
ble for federal politicians not to be frank about certain 
things. The only times that I have run into heavy water 
have not been when I have said, “Well, this is what I 
stand for and, if you do not want to re-elect me, that is 
your business.” Of course I have not come up for re-elec
tion yet.

Mr. Hogarth: You will find out how effective that is.

Mr. Osier: But people seem to accept that. Certainly in 
Manitoba, where we had this supposedly great latent 
problem about languages, all that had to happen was for 
Ed Schreyer to have enough guts to say once that he was 
not going to talk about the matter anymore and it ceased 
to become an election issue, provincially. I am not a 
member of his party either, but I am just using that as 
an instance. I think that part of it is behind us and that 
the younger generation will take care of it as they accept 
the fact that they have to learn French, just the same as 
somebody has to learn arithmetic, if they are going to get 
ahead in this country or have freedom to express them
selves in any government service.

However, the thing that appalls me is that the more 
vocal spokesmen in Quebec, unanimously, everywhere 
you go, say: we do not give a damn about language and 
culture; that is a false issue, that is a finished issue, it is 
a dead issue; what we are interested in is proving how 
different we are and running our own show; we are not 
interested in Canada, we are not interested in being 
Canadians, we do not relate to this.

Assuming that they are still a small enough minority 
so that there is time to work on the subject, what greater 
freedom do you suggest should be allowed in the federal 
state to go a little towards this? It is obvious you cannot 
go all the way towards it because you have given up the

[Interpretation]
que notre Comité s’occupe de ce qu’il aurait pu s’occuper 
si la Commission avait préparé une autre tranche. J’es
père que nous pourrons nous acquitter de notre tâche 
avec honneur.

J’ajouterai le nom du sénateur Casgrain à la liste. J’ai 
déjà les noms de MM. Osler, Rowland, Gibson, la séna- 
trice Casgrain et mon nom. Monsieur Osler.

M. Osler: Merci, monsieur le président. Je trouve l’ex
posé très intéressant et il est facile à accepter.

M. Cook: Je m’excuse!

M. Osler: Je ne crois pas qu’il soit provoquant parce 
que j’ai été converti par l’affaire de la feuille d’érable. Je 
ne devrais pas dire converti, peut-être confirmé, ou quel
que chose du genre, car on est pas converti si facilement. 
Ce qui me Tracasse—est qu’il discute probablement 
autour de la périphérie des détails de la constitution—et 
me fait croire qu’il s’agit d’un problème politique d’en
vergure c’est que nous sommes ici à discuter de long en 
large de la langue de la culture et, à mon avis, le problè
me de la langue et de la culture est déjà irrévocablement 
résolu.

Je ne suis pas d’accord avec M. De Bané, je trouve 
déplorable cette longue éduction préalable et les gens ne 
sont pas prêts à accepter certaines choses. Je crois que les 
gens trouvent inexcusable que des hommes politiques 
fédéraux ne soient pas francs au sujet de certaines 
choses. Les seules fois où j’ai eu de la d fficulté ne sont 
pas les fois où j’ai dit, «Bien ce sont là les idées que je 
maintiens, si vous ne voulez pas me réélire, c’est votre 
affaire.> Évidemment je n’ai pas encore été réélu.

M. Hogarth: Vous verrez jusqu’à quel point cela est 
efficace.

M. Osler: Mais les gens semblent accepter cela. Il va de 
soi qu’au Manitoba, où nous avions à l’état latent ce 
soi-disant grand problème au sujet des langues, tout ce 
que Ed Schreyer devait faire était d’avoir assez de cou
rage pour dire une fois pour toutes qu’il ne di cuterait 
plus de la question et la question a cessé de devenir une 
plate-forme électorale au niveau provincial. Je ne suis 
pas un membre de son parti non plus, mais je me sers de 
cela uniquement à titre d’exemple. Je crois qu’une partie 
du problème est derrière nous et que la nouvelle généra
tion s’en occupera alors qu’ils acceptent le fait qu’ils 
doivent apprendre le français, tout comme quelqu’un doit 
apprendre la mécanique, s’ils veulent aller de l’avant 
dans ce pays où avoir la liberté de s’exprimer dans 
n’importe quel service gouvernemental.

Cependant, ce qui m’effraie, c’est que les porte-parole 
les plus bruyants au Québec, de façon unanime, où que 
vous alliez, disent: nous nous fichons de la langue et de la 
culture; c’est un faux problème, c’est une question termi
née, c’est un problème mort; ce qui nous intéresse c’est 
de montrer comment nous sommes différents et de mener 
notre propre affaire; le Canada ne nous intéresse pas, 
nous ne sommes pas intéressés à être canadiens, nous 
n’avons rien à faire de cela.

Prenant pour acquis qu’il y a une minorité encore 
suffisamment petite de sorte qu’il nous reste du temps
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ball game, as you say in here, if you start talking about 
special status or any of this sort of stuff.

Professor Cook: We move here into a number of areas 
which perhaps have nothing much to do with the consti
tution. Your question is clearly a constitutional question 
in one sense, but I think it is equally fair to say, if we 
look at other volumes of the B & B report and other things 
we know, that some at least of the most serious problems 
in the Province of Quebec are ones which cannot be dealt 
with by writing a new constitution.

I would not say that contemporary French-Canadians 
say they are not interested in language and culture. They 
are certainly very interested in the issue of their lan
guage in the operat.ons of their daily lives in the Prov
ince of Quebec, and those French-Canadians who live 
outside the province are also interested in that problem.

What I am speaking of here is a much more complex 
issue than writing a new constitution, in some ways, that 
is the issue of the use of the French-language as a lan
guage of work in the Province of Quebec.

I do not say this here in the brief but, from my point 
of view, there would be nothing wrong with the Province 
of Quebec, if the means could be found, of becoming a 
province like Ontario in the sense that French was the 
predominant language at all levels of society. I think this 
is perhaps a necessary feature of it.

Secondly, of course, and this has nothing to do with 
your discussions at this time, at any rate, it seems to me 
that there are very serious problems of the socio-economic 
status of French-Canad ans in the economic system of the 
Province of Quebec and these have to be dealt with, and 
they are not going to be dealt with by constitutional 
means.

As to your more precise question, my concern about 
this business of special status and so on is that it seems 
to me to begin at the wrong end of the proposition. One 
can talk about specific questions, in which a province 
might operate somewhat differently in one case than 
another. We have to have on the table what the specific 
questions are. That seems to me to be the basic issue.

Mr. Osier: Right.

Professor Cook: You are asking me what some of them 
might be, I suppose. Far be it from me to set myself up as 
someone who can resolve the problem of, for example, 
the two issues which I suppose are most pressing at the 
moment; that is to say, the issue of social security and 
the issue of some kind of control over cable television. I 
am simply not competent enough, competent at all, I 
should say, to deal in the details of those kinds of issues. 
But it would seem to me that it is possible to accept, as 
perhaps we never have in the last 30 or 40 years, a much

[Interprétation]
pour traiter du sujet, quelles libertés plus grandes pou
vons-nous accorder à votre avis dans l’état fédéral. Pro
gresser un peu plus dans cette direction? Il est évident 
que nous ne pouvons pas pousser la chose jusqu’au bout 
parce que vous avez abandonné la partie comme vous le 
dites ici, si nous commençons à parler de statut spécial ou 
de toute autre chose du genre.

M. Cook: Nous touchons maintenant à un certain 
nombre de points qui peut-être ne se rapportent pas 
beaucoup à la constitution. En un sens votre question est 
clairement une question constitutionnelle, mais je crois 
qu’il est également juste de dire, si nous jetons un coup 
d’œil sur d’autres volumes du rapport B et B et autre 
chose nous savons, que quelqu’uns au moins des problè
mes de la province de Québec sont des problèmes qui ne 
peuvent pas être réglés en écrivant une nouvelle consti
tution.

Je ne dirais pas que les Canadiens français contempo
rains disent qu’ils ne sont pas intéressés à la langue et à 
la culture. Ils sont certainement très intéressés au problè
me de leur langue dans les activités de leur vie de tous 
les jours dans la province de Québec, et les Canadiens 
français qui vivent à l’extérieur de la province sont aussi 
intéressés à ce problème.

Le problème dont je parle ici c’est beaucoup plus com
pliqué que le fait d’écrire une nouvelle constitution, 
d’une certaine manière, c’est-à-dire la question de l’usage 
de la langue française comme langue de travail dans la 
province de Québec.

Je ne dis pas ceci maintenant dans le dossier mais, 
selon moi, rien n’empêche la province de Québec, si elle 
en a les moyens, de devenir une province comme l’Onta
rio dans le sens où le français deviendrait la langue 
prédominante à tous les niveaux de la société. Je crois 
qu’il s’agit peut-être là d’une caractéristique essentielle 
de la question.

Deuxièmement, il va de soi, et cela s’éloigne de vos 
discussions actuelles, à aucun prix, il semble qu’il existe 
des problèmes très graves de la situation socio-économi
que des Canadiens français dans le système économique 
de la province de Québec et que ces problèmes doivent 
être abordés, et qu’ils ne seront pas réglés par des problè
mes constitutionnels.

Quant à votre question plus précise, mon inquiétude au 
sujet de cette affaire de statut spécial et ainsi de suite est 
qu’il me semble que le problème a été abordé par le 
mauvais bout. On peut discuter de questions spécifiques, 
où une province pourrait fonctionner différemment dans 
un cas comme dans l’autre. Il faut mettre sur table ce 
que sont les questions spécifiques. Ce me semble être là le 
problème fondamental.

M. Osler: Très bien.

M. Cook: Vous me demandez, je suppose, ce que quel
ques-unes d’entre elles pourraient être. Loin de moi l’idée 
de me présenter comme étant quelqu’un qui puisse résou
dre le problème, par exemple, des deux questions qui 
sont, je suppose, les plus urgentes à l’heure actuelle, 
c’est-à-dire, la question de la sécurité sociale et celle qui 
a trait au contrôle de la cablevision. Je n’ai tout simple
ment pas la compétence pour m’occuper des détails de 
problèmes de ce genre. Mais il me semble qu’il soit 
possible d’accepter, comme nous l’avons peut-être jamais
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greater degree of decentralization of many of these kinds 
of programs than we have ever had before without losing 
the benefits of some kinds of over-all Canadian 
standards.

• 1715

I certainly would be inclined to think that the ball 
game is lost if we do not draw the line at the proposition 
that the central government must have the power to 
make direct payments to individuals. It does not mean 
that the provincial government does not have that power 
too, but I think the federal government must have it. 
Otherwise, it becomes meaningless for a citizen of a 
particular part of our country to be in the country only 
for purposes of paying taxes to a central authority but 
appearing to receive very little from it in return. It seems 
to me that that is a very central issue and one which is 
obviously going to be the heart of the argument in the 
next few months.

Mr. Osier: To broaden that slightly, and I hope that my 
French-speaking compatriots do not think I am being 
intolerant in any way, but at least some of Quebec’s 
problems arise out of their very attitude towards life. I 
would not criticize those attitudes if I am not confronted 
then with the fact that it is my fault that they are the 
last ones to give women enfranchisement or the last ones 
to opt for some of the social security benefits, etc., that 
other people have accepted. I think they should be free 
either to accept them or reject them but when they are 
slow on the thing, they do not want to blame me for it. 
Those sorts of things. It is not my fault that the mayor of 
Montreal wants to spend money on Olympic Games when 
in somebody else’s opinion he might be spending it on 
slum clearance. These are all things that would exist 
whether they are in, out or anything else, which makes 
me say we have the same sort of things almost in 
reverse in my part of the country, it would seem. One 
can build a pretty good case for saying western farm 
problems are the direct result of too enthusiastic direc
tions from the centre from time to time. Fiscal and 
monetary policy—when you try to cool off Ontario, you 
have a double effect in Manitoba, which does not need to 
be cooled off and whose chief export is to Ontario which 
is being cooled off, so you are cooled off at the same time 
as you are losing your markets and this sort of thing.

I am a great one for the idea of decentralizing. I 
wonder how much decentralizing we can do and how 
much we can write into it in a constitutional way. The 
western farmers would be much better if they had their 
own organization for marketing their products. They 
would be more responsible than a civil servant would be 
here.

Professor Cook: We have a chicken and egg war going 
on in the country at the moment. I guess it reflects on. ..

Mr. Osier: Well, that will be fixed up.

[ Interpretation]
fait durant les dernières trente ou quarante années, une 
décentralisation beaucoup plus grande de beaucoup de 
programmes de ce genre que ce ne fût le cas avant sans 
perdre les avantages au niveau d’une application généra
lisée de normes canadiennes.

Je serais certainement enclin à croire que le jeu est 
perdu si nous ne nous arrêtons pas à la proposition que le 
gouvernement central doit avoir le pouvoir de faire des 
versements directs aux individus. Cela ne veut pas dire 
que le gouvernement provincial ne détient pas aussi ce 
pouvoir, mais je crois que le gouvernement fédéral doit 
l’avoir. Autrement, cela n’a pas de sens pour un citoyen 
d’une partie particulière de notre pays de faire partie du 
pays seulement dans le but de payer des impôts à une 
autorité centrale si en retour il ne semble recevoir que 
très peu de cette autorité. Il me semble qu’il s’agit là d’un 
problème crucial et qui se trouvera évidemment au 
centre de la discussion durant les mois à venir.

M. Osler: Afin d’élaborer un peu, et j’espère que mes 
compatriotes francophones ne croiront pas que je suis le 
moindrement intolérant, mais au moins certains des pro
blèmes du Québec résultent de leur attitude envers la vie. 
Je ne critiquerais pas ces attitudes si l’on ne m’accusait 
pas du fait que c’est ma faute à moi que les Québécois 
sont les derniers à affranchir les femmes ou les derniers à 
opter pour certains avantages dans le domaine de la 
sécurité sociale, etc., tandis que d’autres gens l’ont déjà 
accepté. Je crois qu’ils devraient être libres d’accepter ou 
de rejeter ces choses mais quand ils sont lents à le faire, 
ils ne devraient pas m’en accuser. Il s’agit de ce genre de 
choses. Ce n’est pas de ma faute que le maire de Mon
tréal veut dépenser de l’argent pour les Jeux olympiques 
alors qu’il y en a d’autres qui croient qu’il pourrait 
dépenser cet argent afin d’éliminer les taudis. Il s’agit là 
de choses qui existeraient dans n’importe qu’elle situation 
dans laquelle le Québec se trouverait, et cela me mène à 
dire que nous avons à peu près le même genre de situa
tion, mais à l’inverse, dans la partie du pays d’où je 
viens. On peut établir un bon argument en disant que les 
problèmes agricoles de l’Ouest résultent directement des 
directives trop enthousiastes qui nous parviennent du 
centre de temps en temps. Prenons la politique fiscale et 
monétaire. Lorsqu’on essaie de modérer l’Ontario, cela 
crée un double effet au Manitoba qui n’a pas besoin 
d’être modérée et dont l’exportation principale est vers 
l’Ontario que l’on est en train de modérer. Donc, on 
essaie de vous modérer en même temps que vous perdez 
le marché et ainsi de suite.

Je suis entièrement en faveur de la décentralisation. Je 
me demande combien de décentralisations nous pouvons 
réaliser et jusqu’à quel point nous pouvons insérer cette 
idée dans la constitution. Les cultivateurs de l’Ouest 
seraient en bien meilleure posture s’ils avaient leur 
propre organisation pour la mise en marché de leurs pro
duits. Ils agiraient d’une façon plus responsable que ne 
le ferait un fonctionnaire ici.

M. Cook: A l’heure actuelle, il y a une dispute au sujet 
des œufs et des poulets dans notre pays. Je suppose que 
cela affecte...

M. Osler: Eh bien, cela s’arrangera.
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Professor Cook: Perhaps I would be most intelligent to 

simply say to you that on these matters I have very little 
competence, except to say the following. Again, I empha
size that a federal constitution or a constitution period is 
only part of the game; that the constitution of federalism 
is maybe not anything like as important as the politics of 
federalism. I am from Manitoba too, Mr. Osier, so I hope 
you will not take this as an offensive remark. One of the 
ways in which a region of the country can get better 
policies out of the centre is by its members fighting 
harder for those kinds of policies when those members 
are at the centre. It is easy to say that when you realize 
that Ontario has an immense representation compared to 
Manitoba. I am fully aware of this but I think that is one 
of the things about the politics of federalism that make 
the reality of a constitutional document work.

I do not know how far you can centralize. I am not 
sure anybody knows how far you can centralize. Perhaps 
economists or people who are specialists in fiscal matters 
are better than I am, much better than I am at this. We 
used to be told as few as ten years ago that if the federal 
government gave up any direct tax points, the whole 
ability of the federal government to manage the national 
economy would disappear. Now economists say that is 
not true at all; that perhaps if the federal government 
had as few as 30 of the tax points they could still manage 
that section of the economy if they had considerable 
control over it.
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I think the kind of matters that you are talking about 

are probably matters which fall, one would hope, into the 
kind of interprovincial co-operation and co-ordination 
that would make this sort of problem resolvable.

I cannot really go much beyond what I think I have 
tried to put in point form here on the precise specifics of 
centralization, but I have a strong feeling that a federal 
government must have those kinds of powers that I 
referred to if there is going to be anything like a 
common Canadian citizenship and some equality of 
opportunity across the country.

Mr. Osier: There are at least two ways of going at this. 
You can fight like hell to beef up the power of the units 
within confederation, which I think is a stupid way; 
whichever unit gets something, some other unit will have 
to get the same thing so you will end up in the same 
position you were before; or you can try to get a more 
truly federal representation at the centre. Have you any 
thoughts on how you can get around this overwhelming 
“Rep. by Pop.” When you referred to my region?

Professor Cook: I have thought about this problem—of 
course, what you are saying in English is very frequently 
said in French—and I simply have been unable to resolve 
it. It always seemed to me that the best solution to the 
problem for Quebec, the Maritimes and the Western

[ Interprétation]
M. Cook: Il serait peut-être intelligent de ma part de 

vous dire tout simplement que ma compétence dans ce 
domaine n’est pas très grande. Toutefois, je voudrais 
souligner encore une fois qu’une constitution fédérale ou 
tout simplement une constitution ne représente qu’une 
partie de la réponse; la constitution fédérale n’est peut- 
peut-être pas aussi importante que la politique du fédéra
lisme. Moi aussi je suis du Manitoba, monsieur Osler, 
donc j’espère que ma remarque ne vous blessera pas. Un 
des moyens par lesquels une région du pays peut obtenir 
de meilleures politiques du gouvernement central c’est 
d’assurer que ses députés font plus d’efforts afin d’obtenir 
ce genre de politiques lorsque ces députés-là se trouvent 
au gouvernement central. Il est facile de dire cela lors
qu’on se rend compte que l’Ontario a une représentation 
immense comparée à celle du Manitoba. J’en suis parfai
tement conscient, mais je crois qu’il s’agit là d’un des 
aspects de la politique du fédéralisme qui permet la 
réalisation d’un document constitutionnel.

Je ne sais pas jusqu’à quel point on peut centraliser. Je 
ne suis pas certain qu’il ait quelqu’un qui sache jusqu’à 
quel point on peut centraliser. Il se peut que les écono
mistes et les spécialistes en questions fiscales sont beau
coup plus calés que moi dans ce domaine. Il y a à peine 
dix ans on nous disait que si le gouvernement fédéral 
abandonnait certains domaines de taxation directe que la 
capacité tout entière du gouvernement fédéral de gérer 
l’économie nationale disparaîtrait. Maintenant des écono
mistes disent que cela n’est pas vrai du tout; ils disent 
que si le gouvernement fédéral ne détenait qu’aussi peu 
que 30 art clés sujets à l’impôt qu’il pourrait toujours 
gérer cette partie-là de l’économie pourvu qu’il en 
détienne en grande partie la direction.

Je crois que le genre de questions dont vous parlez 
entre probablement, on peut l’espérer, dans le cadre de la 
coopération et de la coordination interprovinciale qui 
pourrait permettre d’apporter une solution à ce genre de 
problèmes.

ïé ne peux vraiment pas vous en dire plus sur la 
question particulière de la centralisation, mais je suis 
fermement convaincu qu’un gouvernement fédéral doit 
avoir ce genre de pouvoirs auxquels j’ai fait allusion, si 
l’on veut qu’il y ait une réelle citoyenneté canadienne 
commune, et une égalité des chances, dans tout le pays.

M. Osler: Il y a au moins deux façons d’aborder ce 
problème. Vous pouvez essayer à tout pris de renforcer 
les pouvoirs de chaque unité au sein de la confédération, 
ce qui me semble ridicule; chaque fois qu’une unité 
obtiendra quelque chose, il faudra qu’une autre unité 
obtienne la même chose, et vous vous retrouverez dans 
la même situation qu’auparavant; ou bien vous pouvez 
essayer d’obtenir une représentation plus réellement 
fédérale, au centre. Avez-vous une idée de la manière 
dont on pourrait résoudre le problème de cette «représen
tation démocratique» écrasante, lorsque vous avez parlé 
de ma région?

M. Cook: J’ai réfléchi à ce problème—bien entendu, ce 
que vous venez de dire en anglais est très souvent dit en 
français—et je n’ai simplement pas pu y apporter une 
solution. Il m’a toujours semblé que la meilleure solution 
au problème serait que le Québec, les Maritimes et les
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Provinces was to get together and gang up against 
Ontario and that was really the essential way of solving 
it. But no, I do not see any easy way of getting around 
the problem of representation by population except to 
make a fairly clear definition of what kinds of policies 
really are regional and local and to leave those in the 
hands of the people who best understand them and can 
best operate them. Whether agriculture is one of those, I 
do not know; traditionally it certainly was never con
ceived to be.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I am sorry, Mr. 
Osler, I think I will have to pass on to the next 
questioner.

Mr. Osier: May I just ask one small thing? Do you 
envisage any use for the Senate in the role of regional 
representation?

Professor Cook. As you know, the Senate as composed 
at present is a kind of regional representation. I think the 
problem of the Senate, if one is going to have a Senate at 
all, is different from that of representation. There is not 
much point in modifying representation in the Senate 
unless you make up your mind that you are going to give 
the Senate some power. In the age of democracy I am not 
sure that many people in Canada are willing to give the 
Senate any increase in power. So that frankly I—

Mr. Osier: They would have to get elected to get 
power.

Professor Cook: I know. I think the institution in 
Canada which should reflect these kinds of regional 
needs and some kind of regional equality is the Cabinet. 
Our Cabinet has always been a pretty federal institution 
in its makeup.

Mr. Osier: They do not have time to think about it.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The next ques

tioner is Mr. Rowland.

Mr. Rowland: The longer I participate in these hear
ings, Mr. Chairman, the more schizophren c I become. In 
fact, I hope this is the result of our witnesses and the 
audiences, which have appeared before us, being rather 
unrepresentative of the real nature of the country.

Mr. Hogarth: Just because your party is trying to fly 
on one wing now.

Mr. Rowland: The longer I listen the more I think we 
are talking on an entirely different plane. This document 
with which you have presented us, which would have 
been a real hair raiser about five years ago, is a pretty 
moderate sort of thing, the kind of document that one 
would like to get down and discuss in detail with you. 
But it seems to me to have an entirely different concep
tion of what this country is compared to the kind of 
conception that the expert French Canadian witnesses 
who appeared before us have presented to us.
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For example, at the end of your paper, you suggest the 
prospects of a united-nation state and cul'ural duality. 
They go far beyond that now. Cultural duality is sort of

[Interpretation]
provinces de l’Ouest s’unissent contre l’Ontario, et il 
s’agit là, véritablement, de la meilleure solution. Mais non, 
je ne vois aucun moyen facile de résoudre le problème de 
représentations démographiques, si ce n’est de définir 
assez clairement qu’elles sont les politiques régionales et 
locales, et de les laisser entre les mains des gens qui les 
comprennent le mieux et qui peuvent le mieux les faire 
fonctionner. Je ne sais pas si l’agriculture fait parti de 
celles-ci; en tous les cas, elle n’a jamais été considérée 
comme telle.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je suis désolé, mon
sieur Osler, mais je crois que je dois donner la parole à la 
prochaine personne.

M. Osler: Pourrais-je simplement poser une brève 
question? Pensez-vous que le Sénat pourra jouer un rôle 
dans la représentation régionale?

M. Cook: Comme vous le savez, le Sénat, tel qu’il est 
composé à l’heure actuelle, est une sorte de représenta
tion régionale. Je pense que le problème du Sénat, si l’on 
veut le conserver, est différent du problème de la repré
sentation. Il ne serait pas très utile de modifier la repré
sentation au Sénat, à moms que l’on ne décide de lui 
donner quelques pouvoirs. Dans cet air de démocratie, je 
ne suis pas certain que beaucoup de canadiens veuillent 
donner au Sénat des pouvoirs accrus. C’est pourquoi je...

M. Osler: Il faudrait qu’il soit élu, pour avoir des 
pouvoirs.

M. Cook: Je sais. Je pense que l’institution du Canada 
qui refléterait le mieux ce genre de besoins régionaux et 
une sorte d’égalité régionale est le cabinet. Notre cabinet 
a toujours été une institution assez fédérale, dans sa 
composition.

M. Osler: Ils n’ont pas le temps d’y penser.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je donne la parole à 
monsieur Rowland.

M. Rowland: Plus je participe à ces réunions, monsieur 
le président, plus je deviens schizophrène. En réalité, 
j’espère que c'est le résultat des témoignages que nous 
avons entendus, et des auditoires qui éta ent devant nous, 
parce qu’en fait ils ne représentaient pas véritablement 
la nature du pays.

M. Hogarih: Simplement parce que votre parti essaie 
de ne s’attacher qu’à un seul problème.

M. Rowland: Plus j’écoute et plus je pense que nous 
parlons sur deux plans différents. Ce document que vous 
nous avez présenté, qui aurait été tout à fait révolution
naire il y a cinq ans est en réalité assez modéré, c’est le 
genre de document que Ton aimerait discuter avec vous 
en détail. Mais il me semble qu’il a une conception 
entièrement différente de ce qu’est ce pays, par rapport à 
la conception que les témoins canadiens français spécia
listes nous ont présentée.

A la fin de votre mémoire, vous indiquez les perspecti
ves d’une nation unie dans un état biculturel. Cela va 
beaucoup plus loin aujourd’hui. La dualité culturelle est
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the minimum position. Really they begin to argue now 
from the point of view of two nations, real nations, hav
ing a pact or an arrangement and having to negotiate a 
constitution between them as nations; and that is largely 
the point of self-determination to a lot of these people 
because that establishes the equality of the positions of 
the two partners in terms of the negotiating of position. 
To them, it would be absolute nonsense for you to insert 
references to other provinces in the context of discussing 
self-determination because you are comparing apples and 
oranges.

Really, I am just rambling on. I suppose what I am 
going to ask you at the end of all this is to make some 
comment upon it because I get somewhat pessimistic 
about the possibility of a successful resolution of the 
problems in writing a constitution when there seems to 
be such a gap between the positions to be accommodated 
—two of the positions to be accommodated at least.

That is one of the things that has led me to suggest on 
a number of occasions in this Committee that perhaps 
our only possible salvation would be to devise a means of 
distributing powers which would enable the regions of 
the country to negotiate with the federal government 
their own particular arrangement to suit their own par
ticular needs on the basis of the political realities at the 
moment, so that in effect your regions would all have 
different arrangements with the federal government all 
of which might even be transitional. I do not know how 
the devil you get out of this dilemma otherwise because 
you have really got two fundamentally different philo
sophical approaches to the whole problem of constitution
making.

Professor Cook: I know precisely what you are saying 
Mr. Rowland and I have no easy solution to the problem. 
It seems to me that my response to your first remark 
about the essential moderation of this position, as I put it 
forward, would be to say that maybe it is very moderate; 
but if it is, then let us do it.

Mr. Rowland: Yes, but I do not consider that to be a 
criticism.

Professor Cook: I know; I realize that. I also realize 
that these are ideas which are not new; at least, not new 
to me. But you see it seems to me that if we cannot do 
this, we cannot do the other things either.

Mr. Osier: We have lost the ball game.

Professor Cook: I think that there is a considerable 
agreement between the view that I am presenting here 
and, for example, the view that Professor Dion put to 
you a few weeks ago; and while I only had an opportuni
ty to glance at the proposals put forward by my friend, 
Professor Bergeron, today, I can see there are some quite 
substantial differences but perhaps in detail they are not 
as large as they may appear. But it seems to me that we 
have to try this and not perhaps to take the latest kind of 
speculation about what we might do and go off and talk 
about that one before we have even tried something that 
seems to me to be relatively practical.

I do not mean this in any sense to be a criticism but it 
does seem to me that there is a kind of desire on the part

[Interprétation]
en quelque sorte la position minimum. En réalité, on 
discute aujourd’hui du point de vue de deux nations, 
deux véritables nations qui ont un pacte ou des arrange
ments entre elles et qui doivent négocier une constitution 
entre elles en tant que nations; cela représente, d’une 
façon générale, l’autodétermination pour un grand 
nombre de ces personnes parce que cela établit l’égalité 
des positions des deux partenaires en fonction de la 
négociation de la position. Pour eux, il serait absolument 
ridicule d’insérer d’autres provinces dans le contexte en 
discutant d’autodétermination parce que vous comparez 
deux choses entièrement différentes.

Je parle à bâton rompu. Je crois que je vais vous 
demander de faire quelques commentaires là-dessus lors
que j’aurai terminé parce que je suis plutôt pessimiste au 
sujet de la possibilité d’une résolution satisfaisante des 
problèmes dans la rédaction d’une constitution lorsqu’il 
semble y avoir un tel écart entre les positions à établir, 
du moins deux positions.

C’est Tune des raisons pour lesquelles j’ai souvent men
tionné au comité que peut-être notre seul moyen de salut 
serait de trouver un moyen de distribuer les pouvoirs qui 
habiliteraient les régions à négocier avec le gouverne
ment fédéral leurs propres dispositions appropriées à 
leurs propres besoins, fondées sur les réalités politiques 
du moment, de sorte que les régions auraient des disposi
tions différentes avec le gouvernement fédéral qui peu
vent être de nature transitoire. Je ne peux pas voir 
comment vous pouvez vous sortir de ce dilemme autre
ment parce que vous avez vraiment deux philosophies 
fondamentales différentes, deux façons d’aborder le pro
blème de la rédaction d’une constitution.

Professeur Cook: Je comprends parfaitement ce que 
vous voulez dire, monsieur Rowland, et je n’ai pas de 
solution facile à ce problème. Il me semble que ma 
réponse à votre première remarque au sujet de la modé
ration indispensable de cette position, c’est que peut-être 
elle est très modérée, mais si elle Test, agissons en 
conséquence.

M, Rowland: Oui, mais je ne considère pas cela comme 
une critique.

Professeur Cook: Je sais, je m’en rends très bien 
compte. Je sais aussi que ces idées ne sont pas nouvelles; 
du moins, par pour moi. Mais il me semble que si nous 
ne pouvons pas faire cela, nous ne pouvons pas faire 
autre chose non plus.

M. Osler: Nous avons perdu la partie.

Professeur Cook: Je crois qu’il y a plusieurs points qui 
concordent entre mon point de vue et celui que le profes
seur Dion vous a présenté il y a quelques semaines, et 
bien que je n’ai fait que jeter un coup d’œil aux proposi
tions avancées par mon ami, le professeur Bergeron, 
aujourd’hui, je constate qu’il y a d’importantes différen
ces mais peut-être que dans le délai elles ne sont pas si 
grandes qu’elles en ont l’air. Mais il me semble que nous 
devrions essayer et ne pas spéculer sur ce que nous 
devrions faire et parler d’autre chose avant que nous 
ayons essayé ce qui semble être relativement pratique.

Je ne veux critiquer personne mais il me semble que 
certains Canadiens ont envie de dire: «Nous avons parlé 
du bilinguisme et du biculturalisme pendant dix ans et
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of some people in Canada to say, “Look, we have talked 
about bilingualism and biculturalism for 10 years and it 
is pretty boring. Let us talk about auto-détermination: it 
is more exciting; it is new in the field.” Well, it is a 
pretty interesting idea and so on but I think that what 
perhaps you people need to do is to try and work this 
kind of proposition out and see if it will work. Because I 
am not a great optimist about the future of a united 
Canada, I must confess.

• 1730
Some days I am terribly pessimistic and some days I 

am a little bit less. I have been so since the beginning of 
the nineteen sixties, not in the last few weeks or months 
or even years. But I think one of the problems is that we 
now must have these kinds of things. So many people it 
seems to me are now committed to these kinds of things 
that I am trying to put forward here that let us get on 
and try them. If they do not work, then let us have a 
really radical solution to the problem. But as you know 
better than I do, Mr. Rowland, as a politician, you have 
to work with the powers, so to speak, that are in place, 
and those include provincial governments and the elec
torates that elect them, and while it is true, as you say, 
that some of the expert witnesses that you may have had 
from the Province of Quebec before your meetings and 
some of the people who were simply there to present 
their viewpoints individually go well beyond this. I have 
a feeeling that there is still some time, given the current 
political situation in the country and more particularly 
perhaps in the Province of Quebec, to try these sorts of 
things. They may not be satisfactory because, as I said 
earlier, it seems to me that it is still true that many of 
the most essential problems of French-speaking Canadi
ans in Quebec are not really dealt with in this kind of 
way at all. They must be dealt with by a provincial 
government and a federal government dealing with some 
pretty basic linguistic and social and economic questions. 
Now, it may not work.

Mr. Rowland: I cannot disagree with your last state
ment at all. What I fear is that this kind of solution 
would be greeted with a great yawn and things would 
continue on in the same sort of pattern that we have seen 
hitherto.

Professor Cook: Yes, but I think what you are saying 
—if I may interrupt you—we were speaking of Quebec. 
There certainly is a significant segment of the electorate 
in the Province of Quebec today which is not prepared to 
accept this at all. It is a minority opinion. It may be 
growing. No one really knows. One certainly knows that 
it has been growing over the course of the last seven or 
eight years, but I think that from the point of view of a 
committee of the federal House of Commons trying to 
deal with the problem of our constitution, short of your 
all agreeing that the best thing would be to decide now 
that Quebec should leave confederation even though 
there are only 23 per cent of the voters who so far have 
indicated that intention, you have to work within the 
possibilities of a federal system.

[Interpretation]
cela devient très ennuyeux. Parlons plutôt de l’autodéter
mination, cela est plus intéressant, c’est du nouveau.» 
Cela semble une idée intéressante mais il me semble que 
vous devriez essayer cette proposition et voir comment 
elle fonctionne. Car, je ne suis pas très optimiste au sujet 
de l’avenir d’un Canada uni.

Parfois je suis très pessimiste et parfois je le suis 
moins. Je suis ainsi depuis le début des années 1960, et 
non depuis les dernières semaines ou les derniers mois ou 
même les dernières années. Mais je pense que l’un des 
problèmes est que nous devons maintenant avoir ce genre 
de choses. A mon avis, il y a tant de gens qui sont 
engagés dans le genre de choses dont j’essaie de parler 
ici, qu’il nous faut nous lancer et les essayer. Si elles ne 
donnent aucun résultat, il nous faudra alors adopter une 
solution très radicale au problème. Mais comme vous le 
savez mieux que moi, monsieur Rowland, en tant 
qu’homme politique vous devez travailler avec les pou
voirs, pour ainsi dire, qui sont en place, au nombre 
desquels on compte les gouvernements provinciaux et 
l’électorat qui les élisent, et bien qu’il est vrai, comme 
vous dites, que certains des témoins experts de la pro
vince de Québec que vous avez pu entendre avant vos 
réunions ainsi que certaines personnes qui ne se trou
vaient uniquement pour présenter leurs idées individuel
lement vont bien au delà. Étant donné la situation politi
que actuelle dans le pays et plus particulièrement 
peut-être dans la province de Québec, je pense qu’il y a 
encore le temps d’essayer ce genre de choses. Il se peut 
qu’elles ne donnent pas satisfaction car, comme je l’ai dit 
auparavant, il me semble qu’il est toujours vrai qu’un 
bon nombre des problèmes les plus essentiels des Cana
diens francophones du Québec ne sont pas vraiment 
abordés de cette façon. Ils doivent être abordés par un 
gouvernemnt provincial et un gouvernement fédéral qui 
s’occupent de questions linguistiques, sociales et économi
ques plutôt que fondamentales. Maintenant il se peut que 
cela me marche pas.

M. Rowland: Je suis tout à fait d’accord avec votre 
dernière déclaration. Mais je crains que ce genre de 
solution soit accueillie par un grand bâillement et que les 
choses se poursuivent exactement de la même faoçn que 
par le passé.

M. Cook: Oui, mais je pense que ce que vous dites, si 
je puis vous interrompre, nous parlions du Québec. Il y a 
certainement une partie importante de l’électorat de la 
province de Québec qui n’est pas du tout prête aujour
d’hui à accepter cela. Il s’agit d’une opinion minoritaire. 
Elle peut prendre de l’ampleur. Personne ne le sait exac
tement. Mais on sait avec certitude qu’elle a pris de 
l’ampleur au cours des sept ou huit dernières années, 
pour un comité de la Chambre des communess fédérale 
qui essaie de régler le problème de notre constitution, 
puisque vous n’êtes pas tous d’accord sur le fait que la 
meilleure chose serait de décider maintenant que le 
Québec doit quitter la Confédération même s’il n’y a que 
23 p. 100 des votants qui ont indiqué que telle était leur 
intention, et je pense que vous devez travailleur dans le 
cadre des possibilités qu’offre un système fédéral.



4-5-1971 Constitution du Canada 74 : 67

[Texte]
Mr. Rowland: The other idea I wanted to put to you to 

hear your comments is this. Even though I have charac
terized this as being a moderate document in terms, for 
lack of a better way of expressing it, of English-speaking 
Canada, it suggests some pretty radical changes and atti
tudes in order to implement it effectively. It means giving 
up a lot of what we have in English Canada considered 
to be the nature of this country and rethinking it. If we 
do that and it still does not meet the case of Quebec, 
what have we done of value? Once again that brings me 
back to the idea of acknowledging specifically the differ
ent nature of Quebec and its conception of the country or 
preparing a constitution which would allow that differ
ence to be acknowledged if the province chose to insist 
upon it.

Professor Cook: That is in a way the same question 
again and my answer would perhaps be the same. In 
speaking of the position of French Canadians in this 
country, I think that we have to take into consideration 
those French Canadians who do not live in the Province 
of Quebec. The kind of things that I have talked about 
here I think are to some extent designed to meet their 
needs. If Quebec were to leave confederation, I do not 
know where we would be at but theoretically, I at least 
would still be in favour of a bilingual Canada, of what 
was left of that Canada.

As to your statement about making some kind of spe
cial arrangement for Quebec—

Mr. Rowland: Or making that possible.

Professor Cook: My response to that would be to say, 
“what kind of special arrangement?”
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I think one of the great failures of the debate in 
Canada, and I think I have contributed something to the 
failure, is this capacity to talk in indefinable terms. I 
think we really have to get down to cases and ask 
ourselves if we are talking here about Quebec being 
different in the sense of it having some kind of external 
international presence, some minor department of inter
national affairs? Are we talking about Quebec’s right, as 
opposed to all other provinces, to have complete control 
of her social welfare and so on? If we talk about a 
special position then it seems to me we would have to 
talk about it in those kinds of details.

My view, as I said earlier, in general terms of direct 
payments to citizens of Canada, is that if we are not 
thinking in terms of a gradual, or maybe not so gradual 
opting out completely of Quebec from the federal system, 
we have to preserve some kind of system in which there 
are direct payments to citizens in all parts of Canada.

In terms of the other question I raised about interna
tional relations, the kind of arrangements which have 
been worked out in the last two or three years seem to 
be relatively satisfactory, perhaps not to everyone but to 
a significant portion of the population in the Province of 
Quebec.

In the area of communications, it seems to me that 
where the area of communications touches on education 
this is certainly a place where the Province of Quebec 
and other provinces have a right. I know so little about

[Interprétation]
M. Rowland: C’est justement ce que je voulais vous 

entendre dire. Bien que je l’aie caractérisé comme étant 
un document modéré, par défaut d’une meilleure expres
sion, en ce qui concerne le Canada anglophone, il propose 
certains changements et attitudes plutôt radicaux afin de 
mettre ceci en vigueur avec efficacité. Cela signifie que 
nous devons, dans le Canada anglophone, abandonner un 
bon nombre de choses que nous avons considérées comme 
étant la nature de ce pays et y repenser. Si nous faisons 
cela, ce qui toujours n’a rien à voir avec le cas du 
Québec, qu’avons-nous fait de valeur? A nouveau, ça me 
ramène à l’idée de reconnaître en particulier la nature 
différente du Québec et sa conception du pays ou de 
préparer une constitution qui permettrait à certaines dif
férences d’être reconnues si la province décidait d’insister 
sur ce point.

M. Cook: Là encore cela est à peu près la même ques
tion et ma réponse sera certainement la même. A propos 
de la position des Canadiens français dans ce pays, je 
pense que nous devons prendre en considération les 
Canadiens français qui ne vivent pas au Québec. Je pense 
que dans une certaine mesure le genre de choses dont j’ai 
parlé ici pourront combler leurs besoins. Si le Québec 
quittait la Confédération, en théorie, je serais toujours 
partisan d’un Canada bilingue de ce qui resterait de ce 
Canada.

A propos de votre idée de faire une espèce d’accord 
spécial pour le Québec ...

M. Rowland: Ou de rendre cela possible.

M. Cook: Ma réponse à cela sera la suivante: «Quel 
sorte d’accord spécial?»

Je crois que l’un des plus grands échecs essuyés par le 
débat au Canada, et je pense que j’y ai contribué dans 
une certaine mesure, c’est la capacité de parler en termes 
indéfinissables. Il nous faut je crois préciser une fois pour 
toutes si nous disons que Québec est différent en ce sens 
qu’il réalise une espèce de présence internationale 
externe, qu’il possède un moindre ministère des Affaires 
extérieures. Parlons-nous des droits du Québec, par oppo
sition à ceux de toutes les autres provinces, d’avoir pleine 
maîtrise sur son bien-être social, et ainsi de suite? Si 
nous parlons d’une condition toute particulière, il me 
semble que nous devons le faire dans ce cas en y appor
tant ce genre de détails.

Mon opinion, comme je l’ai dit plus tôt, en termes 
généraux de paiements directs faits aux citoyens du 
Canada, c’est que si nous ne pensons pas en tenant 
compte du retrait progressif ou même complet du Québec 
du régime fédéral, il nous faut maintenir un régime où il 
y aura des versements directs faits aux citoyens dans 
toutes les parties du Canada.

Quant à l’autre question que j’ai soulevée à propos des 
relations internationales, les mesures qui ont été élabo
rées au cours des deux ou trois dernières années sem
blent être relativement satisfaisantes, peut-être pas pour 
tout le monde mais pour une partie significative de la 
population dans la province de Québec. Dans le domaine 
des communications, il me semble que là où ce domaine 
touche à celui de l’éducation, c’est sûrement un point où

23828—51



74 : 68 Constitution of Canada 4-5-1971

[Text]
cable television and what its implications are in techno
logical terms that I really would not even like to deal 
with that question. Obviously we are moving into a time 
of development in this field whereby probably most of 
the old rules do not apply anyway. But if you are saying, 
should we have a new constitution in which we say that 
Quebec is a nation within a constitution, I think I would 
be inclined to say that if your expectation is that ulti
mately that nation will be expressed in a fully separate 
community, then “yes”, but if that is not the kind of 
proposition you want to accept, then I think the answer 
is “no.” It may be the end result. What I am really saying 
is, let us try and see if we can do it the other way first, 
because the potential of the second solution is horrendous 
in my mind. I do not merely mean in terms of a divided 
country which eventually falls into the hands of the 
United States, if they wanted us, about which there may 
be some doubt, but how to unravel 200 years of history?

Mr. Rowland: That obviously is the problem—that the 
approach you are taking has the potential of being inter
preted as being another imposed settlement and therefore 
unsatisfactory. I am not dismissing it by any means, I am 
simply asking for your thinking on this.

The other thing is that I have not understood why you 
are so adamantly opposed to a lack of definition in the 
position, why are you so opposed to the idea of allowing 
the realities of politics and the power of relationships 
between Ottawa and Quebec at a given moment in histo
ry and defining that relationship—because that in effect 
is what happens now anyway, even where the distribu
tion of powers is relatively clearly defined.

Professor Cook: I think I would not agree with the 
point that these things define themselves in terms of the 
politics of power in relationships. What I am opposed to, 
and what I do feel rather strongly about, is the way in 
which we sometimes get ourselves involved in almost 
theological discussions, using terms like two nations, spe
cial status, particular status, different status, autodéter
mination and so on. I do not accuse politicians or any 
political party of this; I think all of us have found 
ourselves in the situation where we have talked to people 
in Quebec and said: “Look I am altogether in favour of a 
special status” and they say: “We are altogether in 
favour of it too” and then you discover that what you 
meant was an opting out program and what they meant 
was all power over this, that and the other thing. That is 
what worries me, because I think that does a real injus
tice to French Canadians. In a way it is kind of fooling 
them. I think we should be very precise about what we 
mean about these things and then say: “Look, if there is 
a terrible difference of opinion and we cannot resolve it, 
then perhaps in the end we will have to go our own 
way.” It seems to me, and this may be as a kind of 
Anglo-Saxon empiricism that we really have to begin 
with the specifics and say, “What do we really mean in 
all this?” because there have been some very significant 
differences of opinion about this.

tInterpretation]
Québec ou les autres provinces devraient pouvoir exercer 
un droit. Je connais si peu la question de la télévision 
par câble et de ses conséquences du point de vue techno
logique que je préférerais ne point la traiter. Bien sûr, 
nous abordons dans ce domaine une ère d’expansion où 
les vieilles règles seront désuètes de toute façon. Mais si 
vous me dites: devrions-nous avoir une nouvelle constitu
tion où nous dirons que Québec est une nation au sein de 
la constitution, je serais enclin je crois à dire que si vous 
vous attendez ultimement à ce que cette nation soit 
exprimée dans une communauté entièrement distincte, 
alors «oui», mais si ce n’est pas là le genre de proposi
tions que vous êtes disposé à agréer, alors ma réponse 
serait «non». Peut-être serait-ce là le résultat final. Au 
fond je dis que nous devons essayer et voir si nous 
pouvons réussir de l’autre façon d’abord, parce que les 
possibilités de la seconde solution m’horrifient. Non pas 
seulement aux termes d’un pays divisé qui éventuelle
ment deviendra la proie des États-Unis, s’ils en veulent 
bien, et il est permis d’en douter, mais comment faire 
pour dérouler 200 ans d’histoire?

M. Rowland: Voilà évidemment le problème—c’est que 
la façon de concevoir que vous apportez risque d’être 
interprétée comme un autre règlement imposé qui sera 
du fait non satisfaisant. Je ne le rejette aucunement, je 
veux simplement savoir ce que vous en pensez.

D’autre part, je ne comprends pas pourquoi vous êtes si 
obstinément opposé à un manque de définition de la 
situation, pourquoi vous vous élevez tellement contre 
l’idée de permettre les réalités de la politique et le pou
voir des rapports entre Ottawa et Québec à un moment 
de l’histoire et de définir cette relation—car c’est ce qui 
de fait se produit maintenant de toute façon, même lors
que la distribution des pouvoirs est relativement bien 
définie.

M. Cook: Je ne suis pas d’avis que ces choses se 
définissent en termes de politique de pouvoirs de rela
tions. Ce à quoi je m’oppose, et ce contre quoi je m’élève 
plutôt énergiquement, c’est la façon dont nous nous enga
geons parfois dans des discussions quasi théologiques, 
utilisant des termes comme «deux nations», «statut spé
cial», «statut particulier», «statut différent», «autodéter
mination», etc. Je n’accuse pas de politiciens ou de partis 
politiques plus particulièrement; je crois que nous avons 
tous eu un jour à parler aux gens du Québec et dire: 
«Voici, je suis tout à fait en faveur d’un statut spécial et 
qu’ils disent: «Nous de mêmes» et vous réalisez que vous 
entendiez alors un programme de retrait et que, de leur 
côté, ils entendaient la mainmise sur cela et sur bien 
d’autre choses. Voilà ce qui m’inquiète, car on fait ainsi 
une réelle injustice aux Canadiens français. En un sens, 
on les berne. Nous devons je pense être très précis quant 
à ce que nous entendons par ces choses et dire ensuite: 
«Voici, s’il y a une divergence d’opinions marquée et que 
nous ne puissions pas la dissiper, peut-être qu’à la fin il 
nous faudra bien nous en aller de notre côté.»

Il me semble et cela peut être comme une sorte d’empi
risme anglo-saxon, que nous devons vraiment commencer 
par les particularités et dire, «qu’est-ce que tout ceci 
signifie en réalité?» parce qu’il y a eu quelques différen
ces d’opinion très importantes à propos de ceci.
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To give you a personal example, I am a Professor at 
York University and as you undoubtedly are aware, there 
is a college at York University that proclaimed itself to 
be bilingual in its operations. Over the course of the last 
two or three years they had quite a lot of success attract
ing French-language students. They had less success, 
unfortunately, in attracting French-language professors. 
They also had some objections from English-language 
students about the program. But every year, for three or 
four years, young French-Canadians were willing to go 
back to the Province of Quebec and say, “Come on to 
Glendon College; it is a bilingual institution.” And they 
were quite successful in recruiting.

This past year, a decision has been made that it is no 
longer bilingual, at least not in the old terms. We have a 
new definition of it now and the young French Canadians 
are saying, “We are not going to Quebec to recruit this 
year” because you have changed the meaning of these 
terms.” I understand their position and I think it was a 
great mistake to have started out by saying, “Look, this 
is going to be a bilingual institution and all those things 
it means,” before anybody ever made an investigation to 
find out what it really did mean. Instead of starting as 
they are now and working toward a fuller bilingualism, 
they started with a great statement of philosophy that 
they could not fulfill.

I understand, I think, and sympathize with the young 
French-Canadians in this situation who say, “Look, we 
have been sold a bill of goods again,” perfidious Albion 
all over. That is why I worry about these big catch 
things.

Mr. Rowland: Thank you very much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think Mr. 
Gibson might agree with me in allowing Senator Cas- 
grain to go next. Senator Casgrain.

Senator Casgrain: I will not take much time, monsieur. 
First of all, I want to congratulate you on your brief and 
then, I am curious person. Did the terms of reference of 
the B and B Commission include touching the constitu
tion? I always understood it was on bilingualism through
out Canada.

Professor Cook: Senator Casgrain, I could not, off the 
top of my head, give you the terms of reference with 
precision. It was to inquire into the relations between the 
two founding peoples and the contribution made to 
Canadian life by the other ethnic groups. It was to 
recommend ways in which that relationship could be 
made more effective or more satisfying.

I do not think the terms of reference stated specifically 
that it was the responsibility of the Commission to 
recommend amendments to the constitution but I think 
the terms of reference were of a general enough charac
ter that that was not necessarily excluded. As you know, 
in the blue pages of Volume I in which the Commissions 
set forward their perspective of what they intended to do 
in the future, there was a fairly strong implication there

[Interprétation]

Pour vous donner un exemple personnel, je suis profes
seur à York Universty et comme vous en êtes sans doute 
conscients, il y a un collège à York Unversity qui pré
tend être bilingue. Au cours des deux ou trois dernières 
années, ils ont tout à fait réussi à attirer les étudiants 
francophones. Par contre, malheureusement, ce ne fut pas 
aussi facile d’embaucher des professeurs francophones. Ils 
ont eu eux aussi à subir quelques objections de la part 
des étudiants anglophones à propos du programme des 
cours. Mais chaque année, depuis trois ou quatre ans, les 
jeunes Canadiens français avaient tendance à retourner 
dans la province de Québec et à dire, «venez au collège 
de Glendon; c’est une institution bilingue.» Et ils réussis
saient à y amener plusieurs étudiants.

L’année passée, après étude, on avait décidé que ce 
n’était plus un collège bilingue, du moins dans le vrai 
sens du mot. Nous avons une nouvelle définition de ceci, 
maintenant et les jeunes Canadiens français disent, «nous 
n’irons pas à Québec cette année pour recruter des étu
diants parce que vous avez changé la signification de ces 
termes.» Je les comprends et je pense que ce fut une 
grande erreur d’avoir commencer à dire, «voyez, ce col
lège sera une institution bilingue et tout ce qui s’ensuit,» 
avant que personne n’ait entrepris de recherche pour 
trouver ce que cela voulait réellement dire. Au lieu d’agir 
comme ils l’ont fait maintenant et de travailler de façon à 
arriver à un bilinguisme complet, ils ont énoncé une 
grande vérité philosophique, à savoir qu’ils ne pouvaient 
y arriver.

Je crois comprendre, et je sympathise avec les jeunes 
Canadiens français dans cette situation qui disent, «la 
perfide Albion une fois de plus s’est encore moquée de 
nous.» Voilà pourquoi je m’inquiète à propos de ces 
pièges.

M. Rowland: Je vous remercie.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je pense que M. 
Gibson serait d’accord avec moi pour donner la parole à 
la sénatrice Gasgrain. Sénatrice Casgrain.

Sénateur Casgrain: Je ne parlerai pas longtemps, mon
sieur. Tout d’abord, permettez-moi de vous féliciter pour 
votre discours et ensuite, je suis une personne curieuse. 
Est-il question de la constitution dans le mandat de la 
Commission d’enquête du bilinguisme et du bicultura
lisme? J’ai toujours cru qu’elle traitait du bilinguisme 
dans tout le Canada.

M. Cook: Sénatrice Casgrain, je ne puis ainsi sur le vif, 
vous donner avec précision les termes du mandat. C’était 
pour nous informer des relations entre les deux groupes 
ethniques constituant notre population et également dans 
quelle proportion les autres groupes ethniques partici
paient à la vie canadienne. Us visaient également à nous 
conseiller pour que ces relations deviennent plus efficaces 
ou plus satisfaisantes.

Je ne pense pas que les termes du mandat spécifiaient 
qu’il relevait de la Commission d’enquête de modifier la 
constitution. Mais je pense que les termes du mandat 
étaient d’un caractère assez général, c’est-à-dire que ce 
n’était pas nécessairement exclus. Comme vous le savez, 
dans les pages bleues du volume 1 dans lequel les com
missaires ont exposé ce qu’ils avaient l’intention de faire
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that the Commissioners did intend to make some com
ments of a constitutional kind of alter this relationship. 
Obviously, if they had made a recommendation that 
there should be an entrenched language right throughout 
Canada, that would have been a constitutional recom
mendation.

I know nothing about the workings of the B and B 
Commission but I have the impression that there proba
bly was some difference of opinion among the Commis
sioners as to the extent to which they had the mandate to 
go into the rewriting of the constitution. I do not think 
they could have discussed the monarchy, probably.

Senator Casgrain: I think there was only one constitu
tional lawyer amongst those who were named. That is 
why I was putting the question.

I have a second point to make. Of course, I am not one 
of those very clever, well-educated people; I am not a 
schizophrenic but I am a French Canadian. I am a 
Canadian. I have been here since 1650. I think the trouble 
with this is that we are too philosophical. We do not have 
our two feet on the ground. If there were a bit of com
mon sense—the people of Quebec must eat, they must 
sleep, they must be dressed and I think, ofentimes, all 
those debates go right over their heads. What is worrying 
them is that they need the everyday necessities of life; 
they must have everything that other Canadians have. I 
think if you could solve that problem, it would make a 
lot of difference in all those scientific approaches. It is 
only my modest point of view but I feel very strongly 
about it. In London, I feel terribly French; in Paris, I feel 
terribly English; in Canada, I am a Canadian from Van
couver to Newfoundland.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. Mr. 
Gibson, I will let you go first and I will go to the end of 
the list.
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Mr. Gibson: I will be very brief. Professor Cook, on the 

issue of entrenched civil rights would you include anti- 
discrimination rights against discrimination by reason of 
sex, race or creed and linguistic rights in a Canadian 
entrenched Bill of Rights to apply everywhere in 
Canada?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I was laughing, 
Mr. Gibson, because I was wondering if you were going 
to ask him to comment on the brief from the women’s 
organization which Professor Cook heard before he pre
sented his own.

Professor Cook: I think I had quite a lot of sympathy 
with what was said in the earlier brief. Mr. Gibson, I 
would like to see entrenched in this Bill of Rights as 
many things as would be practical.

Mr. Gibson: Do you think we should have the guts to 
go further and make it an issue in an election, because 
the provincial premiers just will not seem to give on 
this?

[Interpretation]
dans l’avenir, on sous-entendait très fortement que les 
commissaires avaient l’intention de faire des commentai
res d’ordre constitutionnel pour changer cette relation. 
Bien sûr, si les droits linguistiques devraient être garan
tis d’un bout à l’autre du Canada, cela aurait été une 
modification à la constitution.

Je ne sais rien à propos des travaux de la Commission 
d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, mais 
j’ai l’impression qu’il y a eu probablement plusieurs dif
férences d’opinion parmi les commissaires en ce qui con
cerne l’ampleur du mandat qui doit être inclus dans la 
nouvelle constitution. Probablement qu’ils n’ont pas dis
cuté à propos de la monarchie.

Sénateur Casgrain: Je pense qu’il y avait seulement un 
spécialiste en droit constitutionnel parmi ceux qui furent 
nommés. C’est pourquoi je posais la question.

J’ai un second point à soulever. Bien sûr, je ne suis pas 
une de ces personnes très intelligentes, très cultivées. Je 
ne suis pas une schizophrène, mais je suis une Canadienne 
française. Je suis une Canadienne. Je suis ici depuis 1650. 
Je pense que le problème ici est que nous sommes trop 
philosophiques. Nous n’avons pas les deux pieds sur 
terre. Si on avait un peu de bon sens parce que les gens 
du Québec doivent manger, dormir et se vêtir, aussi je 
pense que très souvent tous ces débats les préoccupent 
très peu. Ce qui les préoccupe surtout, ce sont les nécessi
tés quotiennes de la vie; ils doivent avoir tout ce que les 
autres Canadiens ont. Je pense que si vous pouviez 
résoudre ce problème, cela apporterait plusieurs différen
ces dans tous ces travaux scientifiques. C’est mon 
modeste point de vue, mais je suis convaincue de son 
efficacité. A Londres, je me sens terriblement Française; à 
Paris, je me sens très Anglaise; au Canada, je suis une 
Canadienne de Vancouver à Terre-Neuve.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie. 
Monsieur Gibson, je vais vous donner la parole en pre
mier et j’irai ensuite à la fin de la liste.

M. Gibson: Je serai très bref. Professeur Cook, sur la 
question des droits civils garantis est-ce que vous tien
driez compte des droits antidiscriminatoires en ce qui 
concerne la discrimination pour des raisons sexuelles, 
raciales ou en ce qui concerne les droits religieux et 
linguistiques dans une élaboration canadienne de droits 
de l’homme garantis qui s’appliquerait partout au 
Canada?

Le coprésident (M. MacGuigan): Je riais, monsieur
Gibson, parce que je me demandais si vous étiez pour lui 
demander de commenter le rapport présenté par le mou
vement féminin, lequel rapport professeur Cook connais
sait avant de présenter le sien.

Professeur Cook: Je pense que j’ai beaucoup de sympa
thie pour ce qui a été dit dans le rapport précédent. 
Monsieur Gibson, je voudrais que l’on garantisse dans la 
Déclaration des droits de l’homme autant de choses qui 
pourraient être pratiques.

M. Gibson: Pensez-vous que nous devrions avoir le 
cran d’aller plus loin et d’en faire le point culminant 
d’une élection puisque les premiers ministres provinciaux 
ne semblent pas d’accord avec tout ceci?
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[Texte]
Professor Cook: I think you could make it an issue in 

an election. I am not sure that that would change the 
minds of the provincial premiers because, as Senator 
Casgrain has already said, I am not sure that the elector
ate would re-elect you on a discussion of the fine points 
of the Bill of Rights.

Mr. Gibson: How about a referendum?

Professor Cook: I think on the modalities of achieving 
this that I had better leave this to you who are more wise 
in the means of getting the electorate galvanized into 
these things. However, I did want to say that I certainly 
feel that the points made by the witness who preceded 
me about the inclusion of anti-discrimination rights in 
the Bill of Rights is very desirable indeed. Maybe all I am 
saying in what I have said here is that we should start 
some place. It seems to me that the area in which you are 
most likely to get the quickest agreement—and God 
knows it is not going to be very quick—is in these rights 
that at present are written into the act of Parliament 
that we call the Bill of Rights, and I would hope that you 
could add linguistic rights to them.

I have paid some attention to discussions of charters of 
human rights at the United Nations, and so on, and there 
are many more things which seem to me to be necessary, 
including some of the things that in a sense Senator 
Casgrain is referring to—that is to say, economic rights, 
rights of people to jobs and to those kind of things, but I 
think it is necessary to go on pressing as hard as possible 
in the areas about which some discussion has already 
taken place and at least some lawyers and some attor
neys general agree to these kinds of things, although 
lawyers seem to me to be rather conservative about this 
kind of proposition. You will find more criticisms in the 
Canadian Bar Review of this kind of thing than you do 
anywhere else.

Mr. Gibson: Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): You have to 
catch a plane at seven o’clock, Professor Cook, so I will 
only ask you one question. It concerns a matter with 
which you are very familiar, that is, theories of national
ism and practice, the feelings of nationalism. I wonder if 
you would comment on how effective you think a consti
tution might be which does not only take advantage of 
existing feelings of nationalism, but actually cultivates 
nationalism to enable certain consequences of national 
unity to flow from that?

Professor Cook: I am not sure I understand your ques
tion, Mr. Chairman. Do you mean that we should have a 
kind of constitution that children in the schools could 
learn by heart, and so on?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): All right. That 
is one aspect of it.

Professor Cook: While I am a great admirer of the 
Fathers of Confederation, I certainly think that the Brit
ish North America Act is perhaps not the most inspiring 
document for a student to read.

Mr. Rowland: “Expiring” might be the right word.

[Interprétation]
Professeur Cook: Je crois que vous pourriez en faire le 

point culminant d’une élection. Je ne suis pas certain que 
cela pourrait changer l’opinion des premiers ministres 
provinciaux parce que, comme le sénateur Casgrain l’a 
déjà mentionné, je ne suis pas certain que l’électorat vous 
réélirait sur la discussion des points les plus pertinents de 
la Déclaration des droits de l’homme.

M. Gibson: Que diriez-vous d’un référendum?

Professeur Cook: Je crois que je préfère vous laisser 
élaborer les modalités de ce genre de choses puisque vous 
êtes plus apte déjà à diriger l’électorat dans une situation 
semblable. Toutefois, je voulais dire que je suis certaine
ment d’accord avec les remarques faites par le témoin 
précédent à propos de l’inclusion dans la Déclaration des 
droits de l’homme de droits antidiscriminatoires, chose 
qui est un élément très désirable. Peut-être tout que ce 
que j’ai dit jusqu’ici c’est que nous devrions commencer 
quelque part. Il me semble que le terrain sur lequel vous 
en arrivez le plus rapidement à une entente, et Dieu sait 
si cela n’est pas très rapide, ces droits qui sont présente
ment écrits dans la loi adoptée par le Parlement que nous 
appelons la Déclaration des droits de l’homme, j’espère 
que vous pourriez y ajouter des droits linguistiques. J’ai 
porté attention quelque peu aux discussions sur la charte 
des droits de l’homme aux Nations Unies et ainsi de 
suite, et il y a selon moi plusieurs autres choses qui 
semblent nécessaires, y compris les éléments apportés par 
le sénateur Casgrain concernant ce qui peut être appelé 
des droits économiques, c’est-à-dire le droit des gens au 
travail et ainsi de suite, mais je crois qu’il faut surtout se 
concentrer dans les domaines où la discussion est déjà 
amorcée et approuvée par quelques avocats et quelques 
avocats du gouvernement même si quelques avocats sem
blent plutôt conservateurs face à ce genre de proposition. 
Vous trouverez plus de critique face à ce genre de choses 
dans le «Canadian Bar Review» plus que partout ailleurs.

M. Gibson: Merci, monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Vous devez prendre 
l’aviôn à 7 heures, professeur Cook, aussi je vous deman
derai seulement qu’une question. C’est un sujet qui vous 
est très familier: les théories du nationalisme et sa prati
que, c’est-à-dire les sentiments du nationalisme. Je me 
demande si vous pouvez commenter sur l’efficacité d’une 
constitution qui pourrait prendre avantage non seulement 
des sentiments nationalistes existant mais qui pourrait 
aussi cultiver ce nationalisme et ainsi encourager une 
unité nationale à partir de cette constitution?

Professeur Cook: Je ne suis pas sûr de bien compren
dre votre question, monsieur le président. Voudriez-vous 
dire que nous devrions avoir un genre de constitution 
que les enfants apprendraient par cœur à l’école?

Le coprésident (M. MacGuigan): C’est ça. C’en est un 
aspect.

Professeur Cook: Même si je suis un fervent admira
teur des Pères de la Confédération, je crois sincèrement 
que l’Acte de l’Amérique du Nord britannique n’est peut- 
être pas le document le plus intéressant pour les étu
diants à lire.

M. Rowland: «Exaspérant» pourrait être le mot juste.
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[Text]
Professor Cook: On the other hand, I suppose you 

could say that the American constitution is more inspir
ing, but it does not seem to have had that much effect, 
Mr. Chairman. In drawing up the new constitution of 
Canada I would think that you should perhaps hire two 
poets, a French poet and an English-language poet—per
haps Professor Scott and Anne Hébert—to write it and 
that would give it the proper kind of language, but I am 
afraid I am not answering your question.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The only reason 
I asked the question is that I think you have somewhat of 
a reputation as an opponent of nationalism and I am 
asking whether in effect you can have a viable country 
and a viable constitution without nationalism. I recognize 
your time is limited, so you will not be able to give as 
full an answer as you might like to.

Professor Cook: I do not like the word “nationalism”. I 
do not think a national identity is something that you are 
going to create artificially by building a constitution. I 
think if you can build a constitution that meets the needs 
of the country...

Mr. Hogarth: Would you impede its development if you 
do not?
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Professor Cook: Well, sure, I suppose if you set up a 
kind of constitution that was totally abhorrent to the 
traditions of the people of the country, obviously it 
would be an obstacle to the development of some sense of 
belonging and identity and so on.

My inclination is to say to you that I think that is a 
much bigger problem than a constitution can really deal 
with, provided the constitution reflects what you perceive 
as the realities of the country. I think this sense of being 
a Canadian grows. I must say, like Madame Casgrain, I 
have never had a problem with my national identity. I 
am sure other people do have, but I do not have it. That 
is why I never asked myself quite what it is. I have lived 
outside the country briefly, chiefly in countries that more 
or less spoke the same language as I do, but I never had 
any problem of realizing that I was not a citizen of that 
community.

Mr. Hogarth: Professor Cook, if I may—excuse me but 
this is r ght on that train of thought. Here is precisely 
the problem:

You do not have any trouble. You are in the dominant 
English, ethnic, Queen-and-country majority. However, a 
French Canadian has trouble because he has no common 
national identity with you and vice versa when it comes 
to our domestic problems.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Cas
grain is registering her dissent.

Mr. Hogarth: Well, I should not say every French 
Canadian, but a great many of them; this is what separa
tism is all about.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Would you like 
to make a comment on that, Professor Cook?

[Interpretation]
Professeur Cook: Toutefois même si l’on peut dire que 

la constitution américaine est un document plus intéres
sant il ne semble pas que cela ait eu un si grand effet, 
monsieur le président. Dans l’élaboration de la nouvelle 
constitution du Canada, je croirais qu’il faudrait peut- 
être engager deux poètes, un poète francophone et un 
poète anglophone, peut-être le professeur Scott et Anne 
Hébert pour l’écrire et peut-être cela lui donnerait un 
langage plus approprié, mais je ne suis pas sûr de répon
dre à votre question.

Le coprésident (M. MacGuigan): La seule raison qui 
m’a incité à vous poser cette question est que vous avez 
quelque peu la réputation d’être opposé au nationalisme 
et je demande s’il est possible d’avoir un pays et une 
constitution qui soient viables sans nationalisme. Je com
prends que votre temps est limité et peut-être ne serez- 
vous pas capable de donner une réponse aussi pertinente 
que vous le voudriez.

Professeur Cook: Je n’aime pas le mot «nationalisme». 
Je ne crois pas que l’identité nationale est quelque chose 
que vous pourrez créer artificiellement en construisant 
une constitution. Je crois que si vous pouvez construire 
une constitution qui rencontre les besoins du pays...

M. Hogarth: Empêcheriez-vous son développement si 
vous ne le faites pas?

M. Cook: Oui, bien sûr, je suppose que si vous consti
tuez une sorte de constitution qui soit totalement con
traire aux traditions des gens d’un pays, de toute évi
dence elle serait un obstacle au développement d’un 
sentiment d’appartenance et d’identité ainsi de suite.

Je serais porté à vous dire que je crois que ce problème 
est beaucoup trop important pour être solutionné dans 
une constitution, pourvu que celle-ci reflète ce que vous 
percevez des réalités d’un pays. Je crois que ce sentiment 
d’appartenance au Canada croît. Je dois dire, comme 
Madame Casgrain, que je n’ai jamais ressenti le problème 
au sujet de mon identité nationale. Je suis persuadé que 
d’autres personnes en ont eu, mais moi pas. C’est pour
quoi je ne me suis jamais demandé ce que c’était. J’ai 
vécu à l’étranger à l’occasion, principalement dans des 
pays où l’on parlait la même langue que moi, mais je n’ai 
jamais eu quelque problème que ce soit à reconnaître que 
je n’appartenais pas à cette communauté.

M. Hogarth: Professeur Cook, je m’excuse mais ceci est 
exactement dans cette ligne de pensée. Voici le problème:

Vous n’avez pas de difficulté. Vous êtes dans un milieu 
à prédominance ethnique anglaise. Cependant, un Cana
dien français ressent des difficultés du fait qu’il n’a pas 
d’identité nationale comme avec vous et vice versa lors
qu’il s’agit de nos problèmes intérieurs.

Le coprésident (M. MacGuigan): La sénatrice Casgrain 
désire faire prendre note de son dissentiment.

M. Hogarth: Et bien, je ne devrais pas dire tous les 
Canadiens français, mais plusieurs d’entre eux; c’est à 
cause du séparatisme.

Le coprésident (M. MacGuigan): Désirez-vous commen
ter ceci, professeur Cook?
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[Texte]
Professor Cook: My answer to the question would be 

not to speak for what French Canadians feel because 
they can speak well for themselves, but to say to you in 
what perhaps seems to be a rather idealistic way that 
what I like best about this country is that there is a great 
variety of ways of being a Canadian. One of them is to 
be a French Canadian; one of them is to be an English 
Canadian; one of them is to be a native Canadian; one of 
them is to be a western Canadian and so on.

I happen to think that is quite remarkable. One of the 
reasons why I did not find any identification particularly 
when I lived for one year in the United States was that it 
seemed to me that there was a kind of homogeneous 
sense about the place; not as much as we Canadians 
sometimes think, but still it is present—you feel it. I do 
not really want a Canadian way of life, thanks.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen
tlemen, we cannot keep Professor Cook any longer 
because of his plane engagement.

I want to tell you that after Professor Cook leaves, 
since I have been requested by the steering committee to 
put something in the record of this committee, I am going 
to read it. Those of you who have other engagements 
may leave. It concerns representation in the federal Par
liament which is a result of the constitution, and it is 
going to be taken from material that was before another 
committee.

Mr. Osier: Does it take seats away from the west?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): That is one of 
the issues, so you may want to hear this, Mr. Osier.

However, before we pass on to that and to enable 
Professor Cook to get his plane, I would like to say to 
him that we are most grateful for his presentation.

I have no doubt that his year as Professor of Canadian 
studies at Harvard University has aided him in his reflec
tions on these subjects. I suspect it does give you some 
perspective of what it is to be a Canadian to live for a 
year in those circumstances, especially being profession
ally required to teach about Canada. However, he was 
already a very eloquent spokesman for our country and 
about our country even before that time.

His brief today has been described as moderate, and it 
has been suggested that it is both provocative and non
provocative, radical and non-radical. I do not know what 
the best summation of it is but I think perhaps as one of 
my colleagues suggests, this means it is a typically 
Canadian product.

In any event, it has been a very, very useful reflection 
for us and we are very grateful to you, Professor Cook, 
for taking the trouble to come and give it to us.

Professor Cook: Thank you for spending your time 
with me.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen
tlemen of the Committee, I now want to put on the 
record some material which was presented to the Stand
ing Committee on Privilegees and Elections under the 
chairmanship of Mr. Ovide Laflamme. It is No. 20 of

[Interprétation]
M. Cook: Ma réponse serait qu’il ne convient de parler 

sur ce que les Canadiens français ressentent puisqu’ils 
peuvent très bien le faire par eux-mêmes. Je préfère vous 
dire de façon apparemment idéaliste, que ce que j’aime le 
plus dans ce pays, c’est qu’il y a plusieurs façons d’être 
Canadiens. Une de celle-ci est d’être Canadien français; 
une autre est d’être Canadien anglais; une troisième est 
d’être Canadien d’origine; une quatrième est d’être un 
Canadien de l’Ouest et ainsi de suite.

Je crois que ceci est tout à fait remarquable. Une des 
raisons pour lesquelles je n’ai pas pu m’identifier à la 
communauté, en particulier lorsque j’ai vécu un an aux 
États-Unis, fut qu’il me semblait y régner un sentiment 
d’homogénéité quant au milieu; pas autant que nous 
Canadien le croyons parfois, mais tout de même présent; 
vous le sentez. Je ne désire pas particulièrement un mode 
de vie canadien, merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames, messieurs, 
le professeur Cook ne peut rester parmi nous plus long
temps dû à la réservation de son billet d’avion.

Je désire vous faire part qu’après le départ du profes
seur Cook, que puisque le comité de direction a demandé 
d’inscrire quelque chose dans les archives de ce comité je 
le lirais. Ceux d’entre vous qui ont d’autres rendez-vous 
peuvent quitter. Le sujet traité touche à la représentation 
au Parlement fédéral qui est le résultat de sa constitu
tion. Ceci est tiré des délibérations d’un autre comité.

M. Osler: Est-ce que cela enlève des sièges à l’Ouest?

Le co-coprésident (M. MacGuigan): Ceci est une des
questions traitées. Vous désirez peut-être écouter ceci, 
monsieur Osler.

Cependant, avant d’entreprendre ceci et, pour permet
tre au professeur Cook de prendre son avion, je désire 
lui exprimer notre gratitude pour son exposé.

Je ne doute pas que son année en tant que professeur 
des études canadiennes à l’université Harvard a contribué 
grandement à ces réflexions sur ces sujets. Je présuppose 
qu’une 'telle expérience vous donne une vue plus juste de 
ce que c’est que d’être un Canadien en particulier lors
qu’on doit faire connaître le Canada. Le professeur Cook 
était déjà un porte-parole éloquent dans notre pays bien 
avant cela.

Son exposé d’aujourd’hui a été décrit comme autant 
modéré et on a suggéré qu’il est à la fois provocant et 
non provocant, radical et non radical. Je ne sais pas 
lequel des deux jugements est le meilleur mais je crois 
que peut-être comme un de mes collègues l’a suggéré, que 
ceci représente un produit typique canadien.

De toute manière, ce fut une réflexion très, très utile 
pour nous et nous vous sommes reconnaissants, profes
seur Cook, d’avoir pris la peine de venir et de nous en 
faire part.

M. Cook: Je vous remercie pour avoir bien voulu 
passer quelques temps avec moi.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames, messieurs 
du comité, je désire vous faire inscrire dans le registre 
quelques réflexions présentées au Comité permanent des 
privilèges et élections sous la présidence de M. Ovide 
Laflamme. C’est le numéro 20 de mardi, le 9 juin, 1970.
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[Text]
Tuesday, June 9, 1970. It concerns parliamentary
representation. It will take me about five minutes to read 
it. I have been asked by the steering committee to put 
this on this record of our Committee so that we will have 
it readily available.

Mr. Hogarth: Could it not be just appended to today’s 
proceedings? It would save a lot of reading.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): It could be 
appended but I have no option but to follow the instruc
tions of the steering committee on this. We are not 
appending the whole thing. We are interpolating and 
leaving out parts where members have asked questions 
and where their comments are, I think, not necessary for 
us. I do not want to trespass on the patience of anyone 
who wants to leave but I think it is my duty to read this.
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This is the evidence of Mr. N. T. Castonguay, the 
Representation Commissioner, before the Committee on 
Privileges and Elections on the date already given. I 
might say, by the way, that this matter was suggested to 
us by Senator Paul Lafond who has a background of 
interest in these matters, and the steeeing committee was 
very pleased that he brought it to our attention. Now, 
quoting from Mr. Castonguay:

The Dominion Bureau of Statistics puts out estimates 
of population and I worked out the mathematical 
formula set out in Section 51 of the British North 
America Act and applied those statistics as of Janu
ary 1, 1970, to see what the representation of the 
provinces would be. I have done this in the past; I 
did it in 1950 prior to the 1951 census and I did it in 
I960 prior to the 1961 census, and the actual number 
of members that I found out in 1950 and in 1960 
were borne out by the official census of 1951 and of 
1961. In working out these figures as I have worked 
them out here, you will find that you obtain the 
following results. This is applying a mathematical 
formula set out in Section 51 and with this sheet, I 
have Section 51 set out to help you understand my 
position.

What happens is that in applying the mathematical 
formula, Prince Edward Island would have 4 mem
bers if the redistribution took place this year; New 
Brunswick would have 10; Nova Scotia would have 
10; Newfoundland would have 6; Quebec would have 
72; Ontario would have 91; Manitoba would have 12; 
Saskatchewan would have 12; Alberta would have 
19; British Columbia would have 26; Yukon would 
have 1 and the Northwest Territories would have 1. 
That is one side of the coin. It gives you a member
ship of the House of 264.

I want to draw to your attention that Saskatche
wan will now get an extra seat by virtue of the 15 
per cent. If you recall, in 1952, Saskatchewan 
was going to drop from 20 to 15 and that 15 per cent 
rule was put in, in 1952, to protect Saskatchewan. 
Now they have gone right around the full cycle and 
they have come back and they are enjoying the 
benefit of that 15 per cent clause again.

[Interpretation]
C’est au sujet de la représentation parlementaire. Je 
prendrais cinq minutes pour le lire. Le comité de direc
tion m’a demandé d’inscrire ceci au registre de notre 
comité pour que nous puissions nous en servir 
immédiatement.

M. Hogarth: Ne pourrait-on pas l’annexer au débat 
d’aujourd’hui? Nous sauverions ainsi beaucoup de 
lecture.

Le coprésident (M. MacGuigan): Cela pourrait être fait
mais je n’ai pas d’autre choix que de suivre les directives 
du comité de direction à ce sujet. Nous n’annexons pas le 
tout. Nous interpellons. Nous laissons de côté les parties 
sur lesquelles les membres dont déjà posé des questions 
ou encore là où leurs commentaires sont, je crois, inutiles 
pour nous. Je ne veux pas abuser de la patience de ceux 
qui désirent partir mais je crois qu’il est de mon devoir 
de vous lire ce qui suit:

Cela concerne M. N. T. Castonguay, le commissaire en 
la représentation devant le Comité des privilèges des 
élections à la date déjà fixée. Je dois dire aussi que le 
sujet a été proposé par le sénateur Paul Lafond qui a 
déjà une bonne connaissance de ces questions; le premier 
comité fut heureux que la question fut portée à notre 
attention. Maintenant une citation de M. Castonguay: 

Le Bureau fédéral de la statistique a sorti des éva
luations de la population et j’ai développé la formule 
mathématique exposée dans la section 51 de la loi 
britannique de l’Amérique du Nord et j’ai appliqué 
cette statistique comme 1er janvier 1970 pour voir 
quelle serait la représentation des provinces. J’ai fait 
cela par le passé; je l’ai fait en 1950, avant le recen
sement de 1951 et je l’ai fait en 1960 avant le recen
sement de 1961 et le nombre actuel des personnes qui 
est ressorti de mon étude en 1950 et en 1960 a été 
confirmé par le recensement officiel de 1951 et celui 
de 1961. Si vous calculez ces chiffres comme je les ai 
moi-même calculé, vous obtiendrez les résultats sui
vants. C’est une application de la formule mathéma
tique exposée dans la section 51 et cette feuille de la 
section 51 vous aidera à comprendre ma position.

Si l’on applique la formule mathématique, l’île du 
Prince-Édouard aura 4 membres si la redistribution a 
lieu cette année; le Nouveau-Brunswick en aura 10; 
la Nouvelle-Écosse en aura 10; Terre-Neuve en aura 
6; Québec en aura 72; l’Ontario en aura 91; 12 pour 
le Manitoba; 12 en Saskatchewan; 19 en Alberta; 26 
en Colombie-Britannique; 1 au Yukon et 1 dans les 
territoires du Nord-Ouest. C’est un côté de la 
médaille. La Chambre aura donc 264 membres.

Je désire ici attirer votre attention: La Saskatche
wan n’aura pas de siège supplémentaire en vertu du 
15 p. 100 et si vous vous rappelez qu’en 1952 la 
Saskatchewan est passée de 20 à 15 et cette règle de 
15 p. 100 a été instituée, en 1952, dans le but de 
protéger la Saskatchewan. Ils ont fait le tour complet 
du cycle, ils sont revenus, et ils sont encore satisfaits 
des avantages de ce 15 p. 100.

Je vais maintenant vous montrer autre chose. Ils 
agissent ainsi pour fournir un siège de sorte que les 
provinces Maritimes gardent le même nombre de
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[Texte]
Now I will show you another addition. The reason 

they are doing that is because they are supplying one 
seat to keep the Maritime Provinces at the level of 
the number of senators they have. Not only that but 
the Province of Quebec is providing two extra seats 
to keep that level of M.P.’s at the level of the 
number of senators. Now Alberta is also providing 
one.

I want to explain first that when a province enjoys 
the benefit of the 15 per cent clause that one seat, for 
instance, in the case of Nova Scotia last time, was 
added to the total. The fixed membership of the 
House is 263; 261 members for the ten provinces, one 
for the Yukon and one for the Northwest Territories. 
Whenever the membership of the House rises above 
263, it means that a province has enjoyed the benefit 
of the 15 per cent clause.

In 1961, Nova Scotia did, and that brought the 
membership of the House to 264. In 1951, Saskatche
wan did and they had two extra members for a 
period of ten years, and that brought the member
ship of the House to 265.

Now this time, if these figures are borne out by the 
official census figures and Section 51 is not changed, 
Saskatchewan is going to enjoy that 15 per cent and 
is going to be added to the top.

However, these calculations show, and I will show 
you, that it is going to take 6 M.P.’s from the other 
provinces, other than the Maritime Provinces, to 
keep the number of M.P.’s and the senators at the 
number of senators they have. Prince Edward Island 
has four senators. Their population would justify 
them having one member of Parliament, so that is 3 
M.P.’s they have because of the Senate clause. New 
Brunswick’s population would justify 8 members; 
they have 10 senators—that gives them 2 extra seats; 
that is 5 members. Nova Scotia’s population would 
justify 9 M.P.’s; they have 10 senators, so that means 
an axtra M.P.; that is 6 senators.

... The Senate clause is taken at the expense of 
other provinces; the 15 per cent clause is added to 
the top. Now this 15 per cent clause was added in 
1952. I have not yet been able to find anyone who 
can explain to me why, in one particular case, the 15 
per cent is added to the top and, in the case of the 
senators, it is taken at the expense of other prov
inces. It is awfully hard to explain to people why 
Alberta, Saskatchewan, Ontario and Quebec should 
be the four provinces contributing to maintain the 
level of M.P.’s at the level of senators for the Atlan
tic Provinces. I am not suggesting that that right 
should be taken away.

All I am saying is why not have the same method 
of compensating as the 15 per cent added to the top? 
In this particular case there would be 6 members 
added to the top. It would mean a membership in the 
House of 269.

Now here is the calculation that brings about the 
next step that will show you clearly where the 6 
come from. I know that this is not before the Com
mittee but indirectly it is because I have to prepare 
proposals if I am going to have trouble, can you 
imagine my trying to divide, say, the Province of 
Alberta into 19 parts when it has 20. It is bad enough

[Interprétation]
sénateurs. Ce n’est pas tout, la province de Québec 
fournit aussi deux sièges supplémentaires afin que le 
nombre des membres du Parlement soit égal au 
nombre de sénateurs. L’Alberta fournit aussi un 
siège.

Je vais expliquer en premier lieu que lorsqu’une 
province a l’avantage à la clause du 15 p. 100 ce qui 
arrive lorsqu’un siège est ajouté au total, par exem
ple, dans le cas de la Nouvelle-Écosse. Le nombre 
établi des membres de la Chambre est 263; 261 mem
bres pour les dix provinces; un pour le Yukon et un 
pour les territoires du Nord-Ouest. Si le nombre des 
membres de la Chambre s’élève au-dessus de 263, 
cela veut dire qu’une province a profité de l’avantage 
de la clause de 15 p. 100.

C’est ce qui est arrivé en Nouvelle-Écosse en 1961, 
et le nombre des membres de la Chambre s’est élevé 
à 264. Cela s’est produit aussi en Saskatchewan en 
1951, ils ont eu deux membres supplémentaires pour 
une période de dix ans et de cette façon le nombre 
augmenta à 265. Ces chiffres sont maintenant confir
més par les chiffres du recensement officiel et la 
section 51 n’est pas changée, la Saskatchewan jouira 
de ce 15 p. 100 et de cette façon aura le maximum.

De toute façon, ces calculs montrent et je vais vous 
le faire voir, qu’il faudra 6 membres parlementaires 
des autres provinces, je veux dire autres que les 
provinces Maritimes pour garder le nombre des 
membres du Parlement et celui des sénateurs au 
même nombre que celui des sénateurs actuels. LTle 
du Prince-Édouard a quatre sénateurs. Le nombre 
des habitants justifie la présence d’un membre au 
Parlement; il y en a 3 à cause de la clause du Sénat. 
La population du Nouveau-Brunswick justifierait la 
présence de 8 membres; elle a 10 sénateurs—cela 
fait 2 sièges supplémentaires, donc 5 membres. La 
population de la Nouvelle-Écosse justifierait 9 mem
bres au Parlement; elle a 10 sénateurs, ce qui veut 
dire un membre supplémentaire, donc 6 sénateurs.

... L’article du Sénat est débité aux autres provin
ce's; l’article de 15 p. 100 s’y ajoute. L’article de 15 p. 
100 s’y ajoute en 1952. Je n’ai pu trouver quelqu’un 
qui puisse m’expliquer pourquoi, dans un cas parti
culier, ce 15 p. 100 s’ajoute alors que dans le cas des 
sénateurs, il est débité aux autres provinces. Il est 
très difficile d’expliquer aux gens pourquoi l’Alberta, 
la Saskatchewan, l’Ontario et le Québec devraient 
être les quatre provinces qui contribueraient au 
maintien du nombre des membres du Parlement au 
même niveau que celui des sénateurs pour les pro
vinces de l’Atlantique. Je ne propose pas que ce droit 
soit aboli.

Je demande tout simplement pourquoi il n’y aurait 
pas la même méthode de compensation que le 15 p. 
100 ajouté? Dans ce cas particulier, 6 députés 
seraient ajoutés, et ainsi il y aurait 269 députés à la 
Chambre des communes.

Je vous indiquerai maintenant d’où viennent ces 6 
députés. Je sais que le Comité n’est pas saisi de cette 
question si ce n’est indirectement parce que je dois 
rédiger des propositions. Pouvez-vous vous imaginer 
combien il me serait difficile de répartir la province 
d’Alberta en 19 secteurs lorsqu’elle en compte 20? Il 
est déjà assez malheureux d’avoir à effectuer le
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[Text]
to do a redistribution there without having 1 less 
member and Alberta has justification to have 20 
M.P.s but they end up with 19 because they give 1 to 
the Atlantic Provinces.

And I look at it from a very selfish point of view. 
It is easier from the point of view of making propos
als and it is easier from the point of view of the 
Commissions, at least for Quebec, Ontario, Alberta 
and Saskatchewan. Of course, Saskatchewan would 
drop from 12 to 10, but that is more than 15 per cent 
so they save one seat by invoking that Rule 5 again, 
that 15 per cent clause.

I have another problem that comes up. I might as 
well bring them all out. The last time that redistri
bution came forward, there was a rumour that some 
effort should be made to save the provinces the seats 
that they are losing and the only way that could be 
done at that time was to increase the membership of 
the House.

If there are any thoughts on those lines now, that 
in order to save all provinces’ seats that are losing 
seats, you would have to increase the membership of 
the House by 34, and that would mean that no 
province would lose a seat, but it would end up this 
l’importance de la population; et si les chiffres ofifi- 
way. Nova Scotia would have four seats; this is on 
the basis of the estimate of population of 1970 and if 
it is supported by the official figures in 1971 this 
would be the result. Prince Edward Island would 
have four; New Brunswick, ten; Nova Scotia, eleven; 
Newfoundland, seven; Quebec, eighty-two seats; 
Ontario, one hundred and four; Manitoba, thirteen; 
Saskatchewan, thirteen; Alberta, twenty-two; British 
Columbia, twenty-nine; Yukon, one; Northwest Ter
ritories, one, for a grand total of two hundred and 
ninety seven. No province loses a seat by increasing 
the membership of the House by thirty-four.

There must be a mistake in the number for Nova 
Scotia because Nova Scotia would have four seats when 
its population is greater than that of New Brunswick. 
New Brunswick has 10. There is something wrong there. 
Perhaps it is 14. Senator Lafond.

Senator Lafond: I think it is a typographical error. It 
should be Prince Edward Island instead of Nova Scotia.

The Joint Chairman (Senator MacGuigan): Prince 
Edward Island is mentioned twice. It is the same thing in 
French, but there is certainly a typographical error there. 
The number of seats for Nova Scotia is obviously wrong.

I think there is only one other matter I am concerned 
with.

In any event this is the material I wish to read into the 
record. Thank you for staying. We will want to discuss it 
further because obviously it is a matter which is not only 
of vital concern to us as members of the federal Parlia
ment, both senators and members of the House of Com
mons but also one which is dictated by Section 51 of the 
constitution. We may have to suggest a constitutional 
amendment to that section.

The meeting is adjourned.

[Interpretation]
remaniement sans qu’il y ait 1 député de moins. 
L’Alberta a droit à 20 députés, mais elle finit par en 
avoir 19 parce qu’elle en cède aux provinces 
maritimes.

Je considère cette situation d’un point de vue très 
égoïste. C’est plus facile pour ce qui est de la présen
tation de propositions et en ce qui concerne les 
commissions, tout au moins pour le Québec, l’Onta
rio, l’Alberta et la Saskatchewan. Bien sûr, cette 
dernière province passerait de 12 à 10 députés mais il 
s’agit de plus de 15 p. 100; elle gagne donc un siège 
en invoquant à nouveau le Règlement n° 5, la dispo
sition relative au 15 p. 100.

Un autre problème se pose. A l’occasion du dernier 
remaniement, on a dit qu’on aurait dû tenter de 
laisser aux provinces les sièges qu’elles perdaient et 
la seule façon de procéder était d’augmenter le 
nombre de sièges à la Chambre.

Pour laisser aux provinces les sièges qu’elles ont 
perdus, il faudrait augmenter de 34 le nombre de 
sièges à la Chambre; dans ce cas, aucune province ne 
perd de siège, mais voici comment la situation se 
présenterait: la Nouvelle-Écosse aurait 4 sièges; on se 
fonda sur les prévisions de 1970 en ce qui concerne 
ciels de 1971 concordent avec ces prévisions, le résul
tat serait celui que nous venons de donner. L’île-du- 
Prince-Édouard aurait 4 sièges, le Nouveau-Bruns
wick, 10, la Nouvelle-Écosse, 11, Terre-Neuve, 7, le 
Québec, 82, l’Ontario, 104, le Manitoba, 13, la Sas
katchewan, 13, l’Alberta, 22, la Colombie-Britanni
que, 29, le Yukon, 1, les Territoires du Nord-Ouest, 
1; le total serait de 297 sièges. Si on augmente de 34 
le nombre de sièges à la Chambre, aucune province 
ne perdra de sièges.

Il doit y avoir une erreur dans le nombre de sièges 
pour la Nouvelle-Écosse parce que la Nouvelle-Écosse 
devrait avoir quatre sièges lorsque sa population est 
supérieure à celle du Nouveau-Brunswick. Le Nouveau- 
Brunswick possède dix sièges. Il y a quelque chose qui 
ne va pas. Peut-être c’est quatorze. Sénateur Lafond, 
pourriez-vous préciser, s’il vous plaît.

Sénateur Lafond: Je crois que c’est une erreur typogra
phique. Ce devrait être l’île du Prince-Édouard au lieu de 
la Nouvelle-Écosse.

Le coprésident (M. MacGuigan): On mentionne l’île du 
Prince-Édouard à deux reprises. C’est la même chose en 
français mais il y a seulement une erreur typographique 
ici. Le nombre de sièges pour la Nouvelle-Écosse est 
évidemment faux.

Je crois qu’il y a seulement une autre question qui me 
préoccupe.

De toute façon, ce sont les documents que j’aimerais 
que l’on puisse inclure dans les dossiers. Merci pour avoir 
resté. Nous voudrons discuter ce sujet davantage parce 
qu’évidemment c’est une question qui est non seulement 
importante pour nous en tant que membres du Parlement 
fédéral, à la fois sénateurs et députés de la Chambre des 
communes, mais également une question qui est indiquée 
dans la section 51 de la constitution. Peut-être nous 
devrons suggérer un amendement de la constitution pour 
cette section.

La séance est levée.
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APPENDIX "SSSS"

General Proposals Regarding Constitutional Reforms by
Gérard Bergeron
1. The oldness of the constitution is perhaps not its 

main shortcoming, but the fact that it persists is not any 
proof either of its present validity.

2. At the outset, Confédération created a multiple State 
rather than a federal State and the purpose of its estab
lishment was rather “against” than “with”: this gave rise 
to strong centralization in order to maintain an artificial
ly created unity.

3. Then, practices of a more federal nature gradually 
took root (“quasi-federal constitution”—Wheare) and 
there even developed during short periods of time a 
certain tolerance towards a type of confederal behaviour.

4. The present period can be characterized as a simul
taneous reaffirmation of the central power and of the 
provinces without there being any higher constitutional 
principle for the laborious and often conflicting purpose 
of distributing within this rearrangement those jurisdic
tions which do not clearly belong to each level of 
government.

5. The spectacle often resembles a system of self-distri
bution of jurisdictions and responsibilities within an 
atmosphere of confused and unequal fighting and a 
subordination of the power relations (or of pretense), 
which are variable themselves according to the changing 
situation and the questions under consideration.

6. The constitutional shortcomings and its lack of pre
cision no longer facilitiate flexibility and adaptation 
which, like in the past, could be brought to bear after 
certain steps were taken, but instead they cause the 
present chronic tensions to go on existing while accen
tuating a general feeling of uneasiness.

7. It is increasingly more difficult for the regime to 
adapt itself within an atmosphere of horse-dealing or in 
situations where the international style of negotiations of 
the cold war are utilized: the almost constant bi-polarity 
of Ottawa and Quebec; multi-polarization according to 
the nature of the questions dealt with; or various chang
ing alignments with the determining role belonging to 
Ontario or to one of the other natural geographical 
regions.

8. Ambiguous transactions within permanent negotia
tions without fixed rules cannot constitute the normal 
functioning, in very simple terms, of a Federal state: as a 
result there is an overlapping of legislative jurisdictions 
and there is duplication within the administrative field 
which reduces the over-all fiscal returns.

9. The continuation of the present situation or its belat
ed correction will further aggravate the lack of proper 
functioning and cause new troubles in that area.

10. Canada gave itself a “federal” constitution because 
it would be difficult to govern the country otherwise; it is 
because it has a bad federal constitution that it will be 
increasingly more difficult to govern in the future.

11. The seriousness of the present crisis indicates the 
ambiguity of the implicit consensus in the various consti
tutional arrangements of the past; explicit tendencies 
revealing a lack of consensus are now evident in Quebec. 
As a corollary to the latter phenomenon, on the one hand, 
and because of the general lack of satisfaction, on the

APPENDICE «SSSS»

Propositions générales en matière de réforme constitu
tionnelle par Gérard Bergeron
1. L’ancienneté de la Constitution n’est peut-être pas 

son principal défaut, mais sa persistance ne fait pas non 
plus la preuve de sa validité actuelle.

2. A l’origine, la Confédération créa un État multiple 
plutôt qu’un État fédéral, s’élaborant plutôt «contre» 
qu’«avec»: d’où une forte centralisation pour maintenir 
une unité artificiellement créée.

3. Puis, s’affirmèrent graduellement des pratiques plus 
fédérales («quasi-fédéral constitution»—Wheare) et même 
certaine tolérance à des comportements de type confédé
ral pendant de courtes périodes.

4. La période actuelle peut se caractériser comme une 
réaffirmation simultanée du pouvoir central et des pro
vinces sans principe constitutionnel supérieur pour les 
départager dans ce réaménagement, laborieux et souvent 
conflictuel, de compétences non clairement spécifiques à 
chaque niveau de gouvernement.

5. Le spectacle ressemble parfois à une auto-distribu
tion de compétences et de responsabilités dans l’ambiance 
d’une lutte confuse et dissymétrique et en dépendance de 
rapports de force (ou de prétention), eux-mêmes varia
bles selon des conjonctures changeantes et les questions 
sous examen.

6. Les carences et imprécisions constitutionelles ne 
facilitent plus la faculté de souplesse et d’adaptation 
après-coup comme naguère encore, mais font perdurer les 
tensions chroniques actuelles en accentuant un malaise 
général.

7. Le régime s’adapte de plus en plus difficilement 
souvent dans une ambiance de maquignonnage ou selon 
le style des négociations internationales de la guerre 
froide: bi-polarité quasi-constante d’Ottawa et Québec; 
multi-polarisation selon la nature des questions débat
tues; ou divers alignements changeants avec rôle déter
minant à l’Ontario ou à l’une des autres régions géogra
phiques naturelles.

8. Des transactions ambiguës dans des négociations per
manentes et sans règles fixes ne peuvent constituer le 
fonctionnement quelque peu normal d’un État fédéral: il 
s’ensuit un chevauchement des compétences législatives 
et des dédoublements administratifs diminuant le rende
ment fiscal global.

9. La continuation de la situation actuelle ou sa correc
tion tardive vont aggraver encore le dysfonctionnement 
et causer de nouveaux vices de fonctionnement.

10. Parce que difficile à gouverner autrement, le 
Canada s’est donné une constitution d’inspiration «fédé
rale»; c’est parce qu’il a une mauvaise constitution fédé
rale qu’il sera de plus en plus difficile à gouverner à 
l’avenir.

11. La gravité de la crise actuelle révèle la minceur ou 
l’équivoque des consensus implicites dans les arrange
ments constitutionnels du passé; des tendances explicites 
de dissensus sont maintenant évidentes au Québec. En 
corollaire de ce dernier phénomène d’une part, à cause de 
l’insatisfaction générale d’autre part, commencent à poin
ter ailleurs ce qu’on pourrait appeler des dissensus 
latents.
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other hand, we are beginning to see in other quarters 
what one might refer to as a latent lack of consensus.

12. It is the very survival of Canada which, for the first 
time in peacetime, is at stake, at least in the medium 
term. The short-term stretches from the constitutional 
conference in June until the next Quebec elections, and 
includes the federal elections in 1972.

13. Ideal constitutional arrangements on paper can 
never be substituted for the basic rule of collective 
togetherness which, in Canada, will henceforth have to 
express itself in a voluntary manner along with conse
quential reforms.

14. Constitutional reform is the preliminary and indis- 
pensible condition, but is not sufficient in itself, for the 
launching of a new Canada. But, if it is carried out early 
enough and in a fairly radical manner, it represents 
perhaps the last great chance of rebuilding Canada.

15. The constitutional reform which is taking place 
right now is proceeding at a rate which is really too slow. 
The decisive impact for the purpose of accelerating the 
work can come only from the federal government which 
would have to be supported, where the principle of its 
action is concerned, by an imposing majority of the 
members of the Canadian Parliament who would make 
Canadian opinion aware of this crucial problem.

16. If the federal government and the Canadian Parlia
ment are the representative bodies of the Canadian popu
lation as a whole gathered together under an agreement 
establishing a federal association, they do not make up 
by themselves, the constituent power: at the outset, they 
were its emanation and, by tacit renewal, continue to be 
its creature.

17. The only thing is that, once created, the central 
structure of a Federal State exists, functions by itself and 
justifies its reason for existing through its relative sound 
operation at its own level and by its ability of integrating 
the federal set-up as a whole.

18. Short of having bodies which are common with the 
central State and with the Federated States, it is the 
federal government and the Canadian Parliament which 
must provide the overall impulsion for the process relat
ing to the necessary reform of the constitution. They 
must not use the lack of clear and spontaneous disen
gagement of agreements between the federated States as 
a justification for not accelerating the movement and 
even less in order to resort to the rule of “divided and 
rule”.

19. Here are a number of impossibilities:
1. (a) The detailed drafting of a new constitution 

right from the start;
(b) Prolonging the round of sporadic consultations 

now occurring at too great an interval, thus giving 
the impression of starting almost anew each time.

2. (a) To believe that, through successive stages and 
by means of juxtaposed results, we shall arrive at 
uniformisation formulas which are acceptable to all 
the parties and which would not be situated at a 
very low level;

(b) to believe that “the province which is (.truly) 
unlike the others” will set aside its recalcitrance 
because of the adoption of such formulas at that 
level which would not recognize its own specificity.

12. C’est la survie même du Canada qui, pour la pre
mière fois en temps de paix, est en cause, au moins à 
moyen terme. Le court terme s’étend de la conférence 
constitutionnelle de juin jusqu’aux prochaines élections 
québécoises, en passant par les élections fédérales de 
1972.

13. Des arrangements constitutionnels idéaux sur le 
papier ne pourraient jamais se substituer à la règle fon
damentale du vouloir-vivre collectif qui, au Canada, doit 
désormais s’exprimer selon un mode volontariste avec 
actes de réforme conséquents.

14. La réforme constitutionnelle est la condition préala
ble et indispensable, mais non suffisante, pour la relance 
d’un Canada nouveau. Mais, si elle se fait assez tôt et de 
façon assez radicale, elle est peut-être la dernière grande 
chance de refaire le Canada.

15. La réforme constitutionnelle en cours procède à un 
rythme vraiment trop lent. L’impact décisif pour une 
accélération des travaux ne peut venir que du gouverne
ment fédéral, appuyé pour le principe de son action par 
une majorité imposante des membres du Parlement cana
dien, sensibilisant l’opinion canadienne à cette question 
cruciale.

16. Si le gouvernement fédéral et le Parlement cana
dien sont les organes représentatifs de l’ensemble de la 
population canadienne réunie sous le pacte de l’associa
tion fédérale, ils ne constituent pas le pouvoir constituant 
à eux seuls: ils en ont été l’émanation à l’origine et, par 
réconduction tacite, continuent d’en être la créature.

17. Seulement, une fois créée, la structure centrale d’un 
État fédéral existe, fonctionne par elle-même et justifie 
sa raison d’être par son relatif bon fonctionnement à son 
niveau propre et pas sa faculté d’intégration de l’ensem
ble fédéral.

18. A défaut d’organes communs à l’État central et aux 
États-fédérés, ce sont le gouvernement fédéral et le Par
lement canadien qui doivent fournir l’impulsion globale 
au processus de la nécessaire réforme constitutionnelle. 
Ils ne doivent pas trouver dans le non-dégagement clair 
et spontané d’accords entre les États fédérés de justifica
tion à ne pas accélérer le mouvement et encore moins à 
employer la règle du «diviser pour régner».

19. Quelques impossibilités:
1. a) Écrire d’emblée et dans le détail une nouvelle 

constitution;
b) prolonger la ronde de consultations sporadiques, 

trop espacées, donnant l’impression qu’on recom
mence presque à neuf à chaque fois.

2. o) Croire qu’on arrivera, par étapes successives 
et par résultats juxtaposés, à des formules d’unifor
misation, acceptables à toutes les parties, et qui ne se 
situeraient pas à un niveau très bas;

b) croire que «la province (vraiment) pas comme 
les autres » fera tomber sa récalcitrance par l’adop
tion de telles formules à ce niveau ne reconnaissant 
pas sa spécificité propre.

3. a) L’octroi formel d’un statut privilégié pour le 
Québec, impliquant un fédéralisme en triple dénivel
lement, concevable certes mais très difficilement 
praticable;

b) la non-reconnaissance de fait du rôle spécial de 
la province la plus «pas comme les autres» dans un
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3.(a) The formal granting of a privileged status for 
Quebec, implying a federalism with three levels 
which is certainly conceivable but very difficult to 
put into practice;

(b) the non-recognition in fact of the special role 
of the province which is “most unlike the others’’ 
within a double-level federalism which is as con
fused and as badly operated as the one we have at 
the present time.

20. As a strict and specific distribution of the various 
jurisdictions will always be circumvented and bypassed 
by evolution, it is important to agree on a higher and 
more comprehensive principal of the “division of labour” 
at the federal level which could be enunciated as follows: 
To each need to be satisfied, there corresponds a specific 
function which one particular level of government is 
more capable of fulfilling than another.

21. In order to make that principle applicable, we 
might perhaps have to consider inversing the rule gov
erning the granting of exclusive or reserved jurisdictions, 
which presently devolve upon the provincial States in 
order to apply it with regard to the central State as is 
the case in the overwhelming majority of federal states.

22. It is mainly because of the extension given to the 
notion of residual powers that the central authority has 
been enabled to take over new fields of responsibility 
while enjoying a great freedom of manoeuvre, and all the 
more so as it has often shown itself more ready to 
initiate matters where the provincial authorities did not 
have the means to do so or in respect of which they have 
not yet made up their minds.

23. Times have changed and the provincial States have 
also grown and, at least a number of them are capable of 
relaying or replacing efficiently certain programs which 
were first launched by the central State, or even of 
promoting new ones, in a good many areas where they 
were absent in the past.

24. It is with regard to new matters concerning which 
there are no precedents and where no acquired, juridical 
or fiscal rights apply, that this new principle (proposal 
20) should be able to be applied first; but, it should 
progressively be extended to apply to the re-examination 
of various matters which are disputable at law and 
which are part of the current debate.

25. Instead of competing with the provincial States in 
those fields which are their natural jurisdiction (based on 
the criterion of the greatest ability in those specific 
areas), the central State, beyond its exclusive jurisdic
tions, should be able to specialize itself in the tasks of 
compensation (going as far as substitution, if necessary), 
of balancing the whole, of stimulating by applying the 
considerable means at its sole disposal. Thus it would 
continue to grow itself but without preventing the natu
ral growth of the federated States in the free develop
ment of their own diversity.

26. We should not blind ourselves to the fact that this 
principle which is to a certain extent a metaconstitution
al one will have to bring about new psychological atti
tudes among all the government authorities, the editorial
ists and commentators, since all of them have contributed 
in hardening and dramatizing the various oppositions in 
terms of such equations as “what one side wins the other 
side loses”, “the victory of one party is the defeat of the 
other party”, and so forth.

fédéralisme à double étagement aussi confus et mal 
fonctionnalisé que celui d’aujourd’hui.

20. Comme une répartition stricte et précise des compé
tences sera toujours déjouée et dépassée par l’évolution, 
il importe de s’entendre sur un principe supérieur et plus 
englobant de «division du travail» fédératif, qui pourrait 
s’énoncer comme suit: à chaque besoin à satisfaire corres
pond une fonction propre qu’un niveau de gouvernement 
est plus habile à remplir qu’un autre.

21. Pour rendre applicable ce principe, il faudrait peut- 
être songer à inverser la règle de l’octroi des compétences 
exclusives ou réservées, actuellement dévolues aux États 
provinciaux, pour l’appliquer à l’égard de l’État central, 
comme c’est le modèle dans la très grande majorité des 
États fédéraux.

22. C’est en grande partie à cause de l’extension qui a 
pu être donné à la notion de pouvoirs résiduaires, que 
l’autorité centrale a pu occuper des champs nouveaux en 
jouissant d’une large liberté de manœuvre, d’autant 
qu’elle s’est souvent montrée plus prête à prendre des 
initiatives que les autorités provinciales n’avaient pas les 
moyens de prendre ou dont elles n’avaient pas, ou pas 
encore, l’idée.

23. Les temps ayant changé, les États provinciaux ont 
eux aussi grandi et, au moins certains d’entre eux sont, 
en maints domaines où ils étaient hier absents, en état de 
relayer ou de remplacer efficacement des programmes 
d’abord lancés par l’État central, ou même à en promou
voir de nouveaux.

24. C’est en de nouvelles matières au sujet desquelles il 
n’y a pas de précédent et où ne se posent pas de droits 
acquis, juridiques ou fiscaux, que ce nouveau principe 
(proposition 20) devrait pouvoir s’appliquer d’abord; mais 
il devrait, par extension progressive, s’appliquer au ré
examen de diverses affaires litigieuses qui sont dans l’ac
tualité du débat en cause.

25. Au lieu de faire concurrence aux États provinciaux 
dans les domaines de leur juridiction naturelle (d’après le 
critère de la plus grande aptitude en telle occurrence), 
l’État central, par delà ses compétences exclusives, 
devrait pouvoir se spécialiser dans les tâches de compen
sation (allant jusqu’à la suppléance, si nécessaire), d’équi
libration de l’ensemble, de stimulation par des grands 
moyens que lui seul possède. Ainsi, continuerait-il à gran
dir lui-même mais sans empêcher l’accroissement naturel 
des États fédérés dans le libre épanouissement de leur 
diversité propre.

26. Il ne faut pas se dissimuler que ce principe en 
quelque sorte métaconstitutionnel devra susciter des atti
tudes psychologiques nouvelles chez tous les gouvernants, 
chez les analystes et commentateurs, tous ayant contribué 
à durcir et à dramatiser les oppositions selon les équa
tions du type «ce que l’un gagne l’autre le perd», «ce qui 
est la victoire du premier est la défaite du second», 
etc...

27. Selon la théorie générale du fédéralisme, la plus 
grande faiblesse constitutionnelle du fédéralisme cana
dien, c’est l’absence d’organes communs aux deux 
niveaux de gouvernement donnant l’impression d’un plus 
grand déséquilibre encore: a) un Sénat qui n’est pas la 
Chambre haute représentant les États fédérés en tant que 
tels; b) une Cour Suprême qui, comme créature du gou
vernement fédéral, ne peut avoir l’autorité morale néces
saire de juger en derniers recours de la constitutionnalité 
des lois.
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27. According to the general theory of federalism, the 
greatest constitutional weakness of Canadian federalism 
is the absence of common bodies at the two levels of 
government creating an impression of a yet greater lack 
of balance: (a) a Senate which is not the Upper Chamber 
which represents the federated States as such; (b) a 
Supreme Court which, as a creature of the federal gov
ernment, cannot have the necessary moral authority to 
provide a final judgment on the constitutionality of the 
law.

28. This persistent negation of federal principles which 
are practised elsewhere is particularly striking in 
Canada. Without necessarily having recourse to foreign 
constitutional experts, we could nevertheless draw some 
ideas from other formulas or methods of operation which 
a more sophisticated type of federalism than our own has 
already put to the test elsewhere in order to enable the 
creation of common methods of participation in the 
drafting of the major policies of the Canadian Federal 
State as a whole.

29. The federal-provincial conferences, whether they 
deal with the constitution or not, are quite unfit to fulfil 
this role of integrated participation of the two levels of 
government: in the meantime, we must continue to use 
them in order to try to achieve the necessary progress 
which is immediately required.

30. We should also try to reanimate and perhaps insti
tutionalize, on a periodical basis, the interprovincial con
ferences which have had, at least sporadically, a role 
which was sometimes important in the constitutional 
debates, even if only to detect the nature and the extent 
of the preliminary agreements between the federated 
States regarding the various tasks which they consider 
themselves capable of fulfilling in whole or in part. This 
procedure would perhaps not prevent all the “dialogues 
between both parties” but would cut down on the 
number of unequal disputes where the central State 
incurs all the odium, because it is the stronger party, for 
being right or for seeming to be right.

31. From the point of view of the balance of the 
territorial areas or the volumes of population, it would 
have been beneficial for the Canadian Federated States 
to correspond to natural regions, first, for the cohesion 
and the community of interests of each one of them, 
then, because the ethnic-State region of Quebec would 
have found itself in a one to four (or five) relationship 
with regard to the other Federated States and not in a 
relationship of one to ten, under the thumb of the states 
as a whole acting as arbitrators and integrators.

32. But the future grouping of the Atlantic and Prairie 
provinces depends on the populations concerned, and 
could only be carried out on the basis of the principle of 
their self-determination, like the principle on the basis of 
which they had joined as distinct provinces, within the 
federal association.

33. From the viewpoint of the socio-political dynamics 
of the Canadian society, it is the increasingly strong 
assertion of the natural region-State of Quebec which is 
henceforth the striking fact and which will be determin
ing with regard to the over-all structure which must be 
reinvented within a period of time which is becoming 
even shorter.

34. It is the only one of the federated natural region- 
States which can, at the present time, break up Canada: 
it is henceforth no longer a matter of dealing with the

28. Cette négation persistante de principes fédéraux 
ayant cours ailleurs est spécialement marquante au 
Canada. Sans forcément recourir à des experts constitu
tionnels étrangers, on pourrait tout de même s’inspirer de 
diverses autres formules ou modalités de fonctionnement 
qu’un fédéralisme plus raffiné que le nôtre a déjà expéri
mentées ailleurs pour permettre des formes de participa
tion communes à l’élaboration des grandes politiques de 
l’ensemble de l’État fédéral canadien.

29. Les conférences fédérales-provinciales, constitution
nelles ou pas, sont bien inaptes à remplir ce rôle de 
participation intégrée des deux niveaux de gouverne
ment: dans l’intervalle, il faut continuer à les utiliser 
pour tâcher de marquer les nécessaires progrès 
immédiats.

30. Il faudrait pouvoir aussi réanimer et peut-être insti
tutionnaliser avec périodicité les conférences inter-pro
vinciales qui ont eu, de façon sporadique, un rôle parfois 
important dans les débats constitutionnels, ne serait-ce 
que pour détecter la nature et l’ampleur des accords 
préalables entre États fédérés sur les tâches qu’ils s’esti
ment aptes à remplir par eux-mêmes en tout ou en 
partie. Cette procédure n’éviterait peut-être pas tous les 
«dialogues de sourds» mais ferait l’économie de combats 
en dissymétrie où l’État central porte souvent l’odieux, 
parce qu’il est le plus fort, d’avoir raison ou de sembler 
avoir raison.

31. Du point de vue de l’équilibre des masses de terri
toire ou des volumes de population, il y aurait eu avan
tage à ce que les États fédérales canadiens correspondent 
à des régions naturelles d’abord pour la cohésion et la 
communauté d’intérêts de chacune d’elles, ensuite parce 
que la région ethnique-État du Québec se serait vue dans 
un rapport de un à quatre (ou cinq) avec les autres États 
fédérés, et non dans un rapport de un à dix, sous la 
houlette de l’arbitre-intégrant de l’ensemble.

32. Mais le groupement éventuel des provinces de l’At
lantique et des Prairies dépend des populations en cause 
et ne pourrait s’effectuer qu’au nom du principe de leur 
autodétermination, comme celui qui fut à la base de leur 
adhésion, comme provinces distinctes, à l’association 
fédérale.

33. Du point de vue de la dynamique socio-politique de 
la société canadienne, c’est l’affirmation de plus en plus 
forte de la région naturelle-État du Québec qui est désor
mais le fait marquant et qui sera déterminateur de l’en
semble structurel à réinventer dans des délais qui se font 
de plus en plus courts.

34. C’est la seule des régions naturelles-États fédérés 
qui puisse, à l’heure actuelle, casser le Canada: ce n’est 
désormais plus un «Quebec Problem», c’est la question 
d’un nouvel accord à renégocier entre les «deux peuples 
fondateurs» sur une base paritaire que l’ensemble struc
turel canadien nie dans son modèle, sa réalité, son mode 
de fonctionnement.

35. L’indépendance du Québec ne serait pas un bris de 
contrat au sens strict, il n’y a eu que contrat tacite, 
quoique toujours reconduit. Il s’agirait d’en faire un 
beaucoup plus explicite sur le principe de l’association 
paritaire entre deux majorités culturelles qui ne se sont 
guère reconnues jusqu’à maintenant que comme l’une 
emboîtant l’autre.

36. Cette situation est devenue de moins en moins 
acceptable à d’importantes couches francophones de la
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“Quebec problem” but rather of reaching a new agree
ment to renegotiate between the “two founding peoples” 
on an equal basis which the over-all Canadian structure 
denies by its very setup, reality, and method of 
operating.

35. The independence of Quebec would, strictly speak
ing, not constitute a breach of contract since there only 
existed a “tacit” contract althought it was always 
renewed. It would be a matter of drafting a far more 
explicit contract on the principle of equal association 
between two cultural majorities which, until now, have 
recognized each other as one bottling up the other.

36. The situation has become increasingly less accepta
ble to important layers of the French-speaking popula
tion of Quebec. According to reasonable forecasts this 
process will continue and will even expand. That does 
not mean that the phenomenon is irreversible, because 
nothing is irreversible in politics like in all human mat
ters. But what is obvious is the belief which is spreadng 
that the phenomenon is irreversible. Now, when some
thing is perceived as being real, it produces real effects—

37. Henceforth, it is no longer a matter of knowing 
whether Quebec would be right or wrong to proclaim its 
will to secede, or whether the progression towards inde
pendence is really irreversible, or whether the various 
“costs” to be paid for independence would be too heavy a 
burden for everybody. The question is that this conceiva
ble hypothesis is henceforth the dominating factor of the 
current constitutional reform.

38. The first responsibility of the central authority of a 
Federal state is to ensure the political and territorial 
integrity of the federal whole; but it can only operate 
through the presumption of a general consensus regard
ing the principle and the permanence of the federal 
association structure.

39. When there is a presumption to the contrary, that 
creates an entirely new situation of a pre-constituent 
nature. Taking into account the limitations of the use of 
military force or of the threat of using it in so-called 
“civilized” societies, there is reason to provide mech
anisms for the purpose of verifying the expression of a 
majority opinion which preaches secession.

40. This verification, which could be carried out in the 
form of a post-electoral referendum having a pre-con
stituent bearing, should be entirely free of any kind of 
constraints regarding the population concerned.

41. It would not be necessary to proclaim the right to 
secede in a federal contitutional text. But the ethical 
basis of a federal association has always been the princi
ple—without bearing the same—of self-determination of 
the political societies, which at the outset and at various 
periods of time, decided to join it, or which might in 
future decide to regroup themselves within it into larger 
federated units.

42. The principle of self-determination, which is pro
claimed in various formal documents involving the decla
ration of collective rights, is implied in the foundation 
which made the federal agreement possible. It would be 
sufficient to determine in a clearly-written document the 
specific conditions and the technical ways and means 
according to which that principle can express itself 
through democratic channels, without being subjected to 
any “internal” or “external” constraints, for the purpose 
of bringing to light without ambiguity what the will of 
the majority is with regard to either of these choices.

population québécoise. Les projections raisonnables sont 
que ce processus continuera, s’amplifiera même. Ce n’est 
pas dire que le phénomène soit irréversible, rien n’est 
irréversible en politique comme en toutes choses humai
nes. Mais ce qui est patent c’est la croyance qui se 
répand que le phénomène est irréversible. Or, lorsqu’une 
chose est perçue comme réelle, elle produit des effets 
réels.. .

37. La question n’est désormais plus de savoir si le 
Québec aurait tort ou raison de proclamer sa volonté de 
sécession, si la marche vers l’indépendance est vraiment 
irréversible, si les «coûts» divers à payer pour l’indépen
dance seraient trop lourds pour tout le monde. La ques
tion est que cette hypothèse pensable est le facteur désor
mais dominant de la réforme constitutionelle en cours.

38. L’autorité centrale d’un État fédéral a comme pre
mière responsabilité d’assurer l’intégrité politique et ter
ritoriale de l’ensemble fédéral; mais elle ne peut fonc
tionner que par la présomption d’un consensus général 
sur le principe et la permanence de la structure d’asso
ciation fédérale.

39. Quand il y a présomption du contraire, cela crée 
une situation toute nouvelle, de nature pré-constituante. 
Compte tenu des limites de l’usage de la force militaire 
ou de la menace de son emploi dans les sociétés dites 
«civilisées», il y a lieu de prévoir des mécanismes pour la 
vérification de l’expression d’une opinion majoritaire prô
nant la sécession.

40. Cette vérification, qui pourrait se faire sous la 
forme d’un référendum post-électoral et à portée pré
constituante, devrait être tout à fait libre de toutes espè
ces de contraintes à l’encontre de la population en cause.

41. Il ne serait pas nécessaire de proclamer dans un 
texte constitutionnel fédéral le droit à la sécession. Mais 
la base éthique de l’association fédérale a toujours été le 
principe (sans le nom) de l’autodétermination des sociétés 
politiques qui, à l’origine et à diverses périodes, ont 
décidé de s’y joindre, ou qui pourraient décider à l’avenir 
de s’y regrouper en plus vastes unités fédérées.

42. Le principe de l’auto-détermination, proclamé dans 
divers textes solennels de déclaration de droits collectifs, 
est impliqué dans le fondement qui a rendu possible le 
pacte fédéral. Il suffirait de déterminer par un texte clair 
les conditions précises et les modalités techniques selon 
lequel ce principe peut s’exprimer par des voies démocra
tiques, soumises à nulles contraintes aussi bien «intérieu
res» qu’«extérieures», pour le dégagement sans équivoque 
d’une volonté majoritaire dans un sens ou dans l’autre.

43. La reconnaissance du principe de l’autodétermina
tion dans des unités fédérées de l’État fédéral canadien 
n’impliquerait pas l’approbation par avance d’un proces
sus de sécession. Il ne contribuerait pas plus à l’accélérer 
qu’à l’arrêter. Son résultat essentiel dans l’ambiance trou
ble d’aujourd’hui serait de rasséréner l’atmosphère, en 
mettant toutes les autorités publiques du Canada devant 
leurs responsabilités essentielles du moment dans l’éven
tualité d’une situation pré-constituante désormais pensa
ble, sinon fatale.
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43. The recognition of the principle of self-determina
tion within the federated units of the Canadian Federal 
state would not imply approval beforehand of a process 
of secession. It would not contribute any more towards 
accelerating it than towards stopping it. Its main result 
within the present troubled atmosphere would be to clear 
up that atmosphere by placing all the public authorities 
in Canada in front of their existing main responsibilities 
in the occurance of a pre-constituent situation which is 
henceforth conceivable, if not fatal.
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Introduction
The National Council of Women of Canada, organized 

in 1893, has been a national force voicing need for social 
action instrumental in promoting a climate for legislative 
reform.

Comprised of provincial and local councils, national 
societies of women and societies of men and women, 
Council represents approximately 750,000 citizens of 
diverse occupation, language, origin and culture within 
our ten provinces.

Motivation has related to the family; to the wellbeing 
and human rights of the people who comprise the State.

Procedure has been through democratic process.
Council recognizes the terms of reference of this com

mittee are pertinent to procedure in the most significant 
and vital issues of the ’70’s.

Issues brought forward in this submission are in 
respect to those statutes in which sex discrimination is 
apparent.

Council would concentrate attention on the present 
need for legislative action to end such discrimination and 
would further request that equal opportunities for 
women in all aspects of society be firmly entrenched in 
the Constitution of Canada.

In the light of present trends there is increasing urgen
cy for immediate action.

The Necessity for Constitutional Inclusion of Fundamen
tal Human Rights.

The 1960 Canadian Bill of Rights provided that certain 
human rights and fundamental freedoms had existed and 
should continue to exist without discrimination by reason 
of race, national origin, colour, religion and sex. One of 
these human rights was declared to be ‘the right of the 
individual to equality before the law and the protection 
of the law”.1

Section 2 of the Bill of Rights provides that every law 
of Canada, unless expressly declared by Parliament to 
operate notwithstanding the Bill of Rights, shall be con
strued and applied so as to not abrogate, abridge or 
infringe any of the rights or freedoms therein 
recognized.2
The Bill also provides that the Minister of Justice shall 
in accordance with regulations as may be prescribed by

1 The Bill of Rights 1960 Statutes of Canada c. 44 s (1)
2 The Bill of Rights 1960 Statutes of Canada c. 44 s (2)
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Introduction
Le Conseil national des femmes du Canada, créé en 

1893, n’a cessé de réclamer, en tant que force nationale, 
des mesures sociales dsetinées à favoriser l’établissement 
d’un climat de réforme législative.

Composé de conseils provinciaux et locaux, de sociétés 
nationales de femmes et de sociétés mixtes, le Conseil 
représente environ 750,000 citoyens de diverses profes
sions, langues, origines et cultures au sein de nos dix 
provinces.

Les motifs de sa création sont liés à la famille, au 
bien-être et aux droits humains des personnes qui com
posent l’État.

Sa création s’est effectuée de manière démocratique. 
Le Conseil reconnaît que le mandat du Comité cadre 

bien avec l’étude des questions les plus vitales et les plus 
significatives des années 1970.

Les problèmes soulevés dans ce mémoire se rapportent 
aux lois où la discrimination selon le sexe est évidente.

L’attention du Conseil s’attachera particulièrement à 
démontrer que des mesures législatives devraient être 
immédiatement prises pour mettre fin à cette discrimina
tion, et il demandera également que l’égalité des chances 
pour les femmes, sous tous les aspects sociaux soit 
fermement garantie dans la Constitution du Canada.

A la lumière des tendances actuelles, le besoin de 
mesures immédiates se fait de plus en plus sentir.

La nécessité d’intégrer les droits fondamentaux de 
l’homme dans la constitution.

La Déclaration canadienne des droits de 1960 stipule 
que certains droits de l’homme et certaines libertés fon
damentales ont existé et doivent continuer d’exister sans 
discrimination en raison de la race, de l’origine nationale, 
de la couleur, de la religion et du sexe. Elle déclare que 
l’un de ces droits est «le droit de l’individu à l’égalité 
devant la loi et à la protection de la loi».1

L’article 2 de la Déclaration des droits stipule que 
toute loi du Canada, à moins que le Parlement du 
Canada ne déclare expressément qu’elle s’appliquera no
nobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s’in-

1 La déclaration des droits de 1960. Statuts du Canada, chap. 
44, art. (1)

23828—61



74 : 84 Constitution of Canada 4-5-1971

the Governor in Council examine every proposed Bill 
and Regulation submitted to the Privy Council and the 
House of Commons to ascertain whether they are incon
sistent with the Act and shall report any such inconsist
ency to the House of Commons at the first opportunity.3

Although the Canadian Bill of Rights was a commend
able first step, it is an Act of Parliament which could be 
rescinded by Parliament at will, also it does not have the 
added force of being agreed to by the provinces. If basic 
rights and freedoms were enshrined in a new constitution 
both these difficulties would be overcome.

In practice there are many instances where the Bill of 
Rights has apparently been overlooked. It is the aim of 
this Brief to concern itself only with the basic human 
rights as they relate to women, thus the examples we 
have chosen relate to this question.

Many examples were given in the Report of the Royal 
Commission on the Status of Women, however our inten
tion is merely to indicate a few specific examples of 
areas of weakness in the existing federal legislation to 
underline the necessity of constitutionally enshrined guar
antees. A classic example is that of the operation of the 
Canada Pension Plan. Assuming both the husband and 
wife work they are forced to contribute at a rate based 
on their salaries for the duration of their working lives. 
If they both retire and the husband dies the wife is 
entitled to a portion of her husband’s pension as are his 
children and it is not necessary for them to file any 
declaration. If the wife dies however, her husband is not 
entitled to any portion of her pension unless he formally 
declares himself to be disabled. The children must also 
file a declaration of dependency.4

Another example is the Public Service Employment 
Act; although it provides for non-discrimination in fed
eral hiring practices there is no provision in the Act re
specting either non-discrimination or equal opportunity 
with the federal public service.6

Although the new Act to Amend the Canada Labour 
(Standards) Code brings in worthwhile provisions 
respecting equal pay for equal work, there are no provi
sions respecting equality of opportunity. The Fair 
Employment Practices Act does not legislate against dis
crimination based on sex although it mentions race and 
religion.”

The provisions of the Canadian Citizenship Act also are 
open to question. If a child is born outside of Canada of a 
Canadian father he is a natural-born Canadian regardless 
of the citizenship of the mother. However if the child is 
born of a Canadian mother and an alien father he is not 
à Canadian citizen unless his mother is unmarried.7 

Surely the mother of the child should have equal status 
in passing her citizenship to her children. It is also inter
esting to note that the Canadian Citizenship Act is only 
an Enactment of Parliament and thus subject to parlia-

. 3 The Bill of Rights 1960 Statutes of Canada c. 44 s (3)
* Canada Pension Plan 1964-65 Statutes of Canada c. 55 s (43) 

(44), Canada Pension Plan Regulations P.C. 1965-1993 as amended 
s (528)

i Public Service Employment Act 1966-67 Statutes of Canada 
C, 71 s 12(2)

6 An Act to Amend the Canada Labour (Standards) Code 1970- 
71 Statutes of Canada c. 228 s (34) (e)

The Fair Employment Practices Act 1952-53 Statutes of Canada 
C. 19
• '(I Canadian Citizenship Act 1953 Statutes of Canada c. 33 ss (4)

terpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, 
restreindre ou enfreindre l’un quelconque des droits ou 
des libertés reconnus et déclarés dans la Déclaration des 
droits2.

La Déclaration stipule aussi que le ministre de la Jus
tice doit, en conformité de règlements prescrits par le 
gouverneur en conseil, examiner tout projet de loi ou 
règlement soumis au Conseil privé et à la Chambre des 
communes, en vue de s’assurer qu’aucune disposition est 
incompatible avec la Déclaration, et il doit signaler toute 
semblable incompatibilité à la Chambre des communes 
dès qu’il en a l’occasion.3

Bien que la Déclaration canadienne des droits ait cons
titué un premier pas remarquable, c’est une loi du Parle
ment que ce dernier pourrait abroger à volonté; de plus 
elle n’est pas assortie de l’effet supplémentaire que son 
adoption par les provinces lui aurait conféré. Si les liber
tés et les droits fondamentaux étaient consacrés par une 
nouvelle constitution, ces deux difficultés seraient 
surmontées.

En pratique, il y a de nombreux exemples où la Décla
ration des droits a apparemment été négligée. Ce 
mémoire s’intéresse uniquement aux droits fondamen
taux humains de la femme; c’est pourquoi, les exemples 
que nous avons choisis se rapportent à cette question.

Le rapport de la Commission royale sur le statut des 
femmes renferme de nombreux exemples; cependant, 
notre intention se limite à en donner un petit nombre qui 
reflètent certaines faiblesses de la législation fédérale 
actuelle, afin de souligner la nécessité de garanties consti
tutionnelles. L’exemple classique est celui du régime de 
pensions du Canada. Si le mari et la femme travaillent, 
ils sont forcés de verser des cotisations proportionnelles à 
leurs salaires durant toute leur vie active. S’ils prennent 
tous deux leur retraite, et que le mari décède, la femme a 
droit à l’instar des enfants, à une partie de la pension de 
son mari et personne n’est tenu de remplir une déclara
tion. Cependant, en cas de décès de la femme, le mari n’a 
droit à aucune partie de sa pension, à moins qu’il ne se 
déclare officiellement invalide. Les enfants doivent aussi 
remplir une déclaration prouvant qu’ils sont à la charge.4

Il y a aussi l’exemple de la Loi sur l’emploi dans la 
Fonction publique; bien que celle-ci contienne des dispo
sitions anti-discriminatoires quant aux méthodes d’enga
gement fédéral, il n’y a aucune disposition dans cette loi 
concernant la non-discrimination ou l’égalité des chances 
au sein de la Fonction publique fédérale.5

Bien que la nouvelle Loi modifiant le Code canadien du 
travail (normes), introduise des dispositions utiles concer
nant le salaire égal pour le travail égal, il n’y a aucune 
disposition relative à l’égalité des chances. La Loi sur les 
justes méthodes d’emploi ne dispose pas contre la discri
mination selon le sexe, bien qu’elle fasse mention de la 
race et de la religion.6

2 La Déclaration des droits de 1960. Statuts du Canada, chap. 
44, art. (2)

3 La Déclaration des droits de 1960. Statuts du Canada, chap. 
44, art. (3)

4 Régime de pensions du Canada 1964-65—Statuts du Canada 
chap. 55, arts. (43), (44),

Règlements relatifs au régime de pensions du Canada—(C.P.) 
1965-1993 amendés, art. (528).

5 Loi sur l’emploi dans la Fonction publique 1966-1967— 
Statuts du Canada, chap. 71, art. 12(2).

° Loi modifiant le Code canadien du travail (normes) 1970-1971 
—Statuts du Canada, chap. 228, art. (34) (e).

Loi sur les justes méthodes d'emplois, 1952-1953—Statuts du 
Canada, chap. 19.
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mentary change: the Council feels that rights as impor
tant as citizenship should be contained within the frame
work of the Constitution.

Another interesting example can be found in the 
Criminal Code. By its provisions a woman can be 
charged with vagrancy because of prostitution but men 
are not.8 * if vagrancy because of prostitution is to be 
retained as a criminal offence it would seem only reason
able that the provisions of the Code be made applicable 
to both sexes.

One blatant matter of provincial responsibility should 
be drawn to the Committee’s attention. Even in this 
‘modern age’ of 1971 women are not allowed to serve on 
juries in Newfoundland and despite recent legislation 
planned in Quebec allowing them to serve, they will be 
allowed to ‘opt out’ at will. Council submits that if 
women are to assume their proper place in society they 
must also assume the duties of a citizen and compulsory 
jury duty is one of them.

There are many other examples which could be given 
respecting federal legislation as well as several relating 
to provincial legislation, however we do not believe it is 
necessary in these circumstances as they are readily 
available to the Committee from such sources as the 
Report on the Status of Women.

The evidence appears clear that the Bill of Rights and 
common legislative practice in protecting the civil liber- 
t es of women leaves much to be desired.

Federal Proposals
In a booklet entitled Federalism for the Future dates 

February 1968, it was recognized by the Government of 
Canada that there does not exist in Canada a comprehen
sive Charter of Human Rights which guarantees funda
mental human rights, nor is there any protection against 
infringement thereon.®

“A Canadian Charter for Human Rights” published 
January 1968, concluded that the Courts have never 
found an explicit implied guarantee of fundamental 
human rights in the BNA Act.10 11” It continues to state that 
the Bill of Rights has served to inhibit Parliament from 
amending its terms and violating its principles but it is 
not a constitutional limitation on Parliame* nt 7.11 Under the 
heading Egalitarian Rights it suggests the inclusion of the 
discrimination rights contained in the Bill of Rights and 
lists suggested prohibited areas of discrimination which 
should be included in the Constitutional Bill.12 These 
include voting or the holding of public office; employ
ment, admission to professions, education, acquiring of 
property and interests in property.18

In a later document, The Constitution and the People 
of Canada, the following were suggested as inclusions to 
indicate the objectives of confederation: “To protect basic 
human rights, which shall include linguistic rights”, and 
“To promote national economic, social and cultural devel
opment and the general welfare and equality of oppor
tunity for all Canadians in whatever region they may 
live, including the opportunity for gainful work, for just

8 The Criminal Code 1953-54 Statutes of Canada as amended 
c. 51 s (164) (1) (c)

9 Federalism for the Future February 1968 p. 20
10 A Canadian Charter for Human Rights January 1968 p. 13
11 A Canadian Charter for Human Rights January 1968 p. 13
12 A Canadian Charter for Human Rights January 1968 p. 25
18 A Canadian Charter for Human Rights January 1968 pp. 25, 26

Les dispositions de la Loi sur la citoyenneté canadienne 
sont aussi contestables. Si un enfant naît en dehors du 
Canada, de père canadien, il est citoyen canadien, quelle 
que soit la citoyenneté de la mère. Par contre, un enfant 
né d’une mère canadienne et d’un père étranger, n’est pas 
citoyen canadien, à moins que sa mère soit célibataire.7 Il 
est évident que la mère devrait avoir un statut égal qui 
lui permette de donner sa citoyenneté à ses enfants. Il est 
aussi intéressant de remarquer que la Loi sur la citoyen
neté canadienne est simplement une dispositcon législa
tive du Parlement que celui-ci peut modifier et le Con
seil estime que des droits aussi importants que la 
citoyenneté devraient entrer dans le cadre de la 
Constitution.

Le Code criminel fournit un autre exemple intéressant. 
Il prévoit qu’une prostituée peut être accusée de vagabon
dage alors que les hommes ne peuvent pas l’être.8 Si Ton 
considère le vagabondage résultant de la prostitution 
comme un délit de droit commun, il serait raisonnable 
que les dispositions du Code s’appliquent aux deux sexes.

Nous voudrions attirer l’attention du Comité sur une 
question flagrante qui relève des provinces. Même à notre 
«époque moderne» de 1971, les femmes n’ont pas le droit,, 
à Terre-Neuve, de faire partie d’un jury et, quoique le 
Québec ait récemment proposé une loi leur permettant 
d’être jurées, elles auront le droit de se «désister» à 
volonté. Le Conseil estime que si les femmes veulent 
occuper la place qui leur revient dans la société, elles 
doivent aussi assumer les devoirs du c'toyen y compris le 
devoir obligatoire d’être membre d’un jury.

Nous pourrions donner de nombreux autres exemples 
concernant les législations fédérale et provinciale, mais 
nous ne pensons pas que cela soit nécessaire dans les 
circonstances actuelles, dès lors que le Comité pourra les 
obtenir immédiatement de diverses sources telles que le 
rapport sur le statut des femmes.

Il semble parfaitement évident que la Déclaration des 
droits et les pratiques législatives habituelles destinées à 
protéger les droits civiques des femmes laissent beaucoup 
à désirer.

Les propositions fédérales
Dans une brochure intitulée le fédéralisme et l’avenir, 

datée de février 1968, le gouvernement canadien a 
reconnu qu’il n’existe pas au Canada, une charte générale 
des droits de l’homme qui garantisse tous les droits 
humains fondamentaux, de même qu’il n’existe aucune 
protection contre la violation de ces droits.®

«La charte canadienne des droits de l’homme», publiée 
en janvier 1968, a conclu que les tribunaux n’avaient ja
mais trouvé de garanties explicites des droits fondamen
taux de l’homme, dans l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique10». Il y est dit, en outre, que si la Déclaration 
canadienne des droits a empêché le Parlement du Canada 
de modifier ou d’enfreindre les principes de ce document, 
ce n’est pas par suite d’une restriction constitutionnelle 
de ces pouvoirs.11 A la rubrique des droits à l’égalité, elle 
propose l’inclusion des droits contre la discrimination con-

7 Loi sur le citoyenneté canadienne, 1953—Statuts du Canada, 
chap. 33, arts. (4) et (5).

8 Code criminel 1953-1954—Statuts revisées du Canada, chap. 87, 
art. (164) (1) (c).

° Le fédéralisme et l’avenir—Février 1968, page 20.
10 Charte canadienne des droits de l’homme. Janvier 1963, 

page 13.
11 Charte canadienne des droits de l’homme. Janvier 1968, p. 13.
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conditions of employment, for an adequate standard of 
living, for security, for education, and for rest and 
leisure.”14 In discussing this development they state it 
“should be thought of primarily as the creation of oppor
tunity for individual Canadians—the opportunity to real
ize their full potential”.15

The Government in this document presented a pro
posed Charter of seven fundamental Rights for inclusion 
in the Constitution and among other guarantees sug
gested these rights:

“that every individual in Canada is entitled not to be 
discriminated against by reason of race, colour, 
national or ethnic origin, religion, or sex
(a) in employment or in membership in any profes
sional, trade or other occupational association;
(b) in owning, renting, holding or otherwise possess
ing property;
(c) in obtaining public accommodation, facilities and 
services.

This section states the rights against discrimination 
broadly, in effect forbidding both public and private dis
crimination in such matters. Legislation by Parliament 
and the legislatures would continue to be desirable in 
order to give full effect to these rights, particularly with 
respect to discrimination practised by private citizens.16

It is very interesting to read these goals in view of the 
discrepancies in the federal legislation indicated in the 
previous section of this submission.

The most recent public information available on the 
proposed constitution appears to be that included in the 
Statement of Conclusions published following the Third 
Working Session of the Constitutional Conference of Feb
ruary 1971. Apparently agreement was reached to 
entrench the following basic political rights in the 
Constitution.

(a) universal suffrage and free, democratic elections 
at least every five years;
(b) freedom of thought, conscience and religion;
(c) freedom of opinion and expression; and
(d) freedom of peaceful assembly and association.17

Needless to say there are no provisions for non-dis
crimination included. Under the heading of Regional Dis
parities one finds certain references to some basic human 
rights.

“(a) The preamble should state that one objective of 
Confederation is the social, economic, and cultural 
development, and the general welfare and equality of 
opportunity for all citizens in whatever region they 
may live;
(b) In the body of the Constitution there should be a 
statement of obligation on all governments, federal 
and provincial

(i) to promote equality of opportunity and wellbe
ing for all individuals;”18

14 The Constitution and the People of Canada February 1969
pp. 8, 10

15 The Constitution and the People of Canada February 1969
P. 8

16 The1 Constitution and the People of Canada February 1969 
p. 54

17 Constitutional Conference, Third Working Session February 
1971 Statement of Conclusions p. 4

18 Constitutional Conference, Third Working Session February 
1971 Statement of Conclusions p. 26.

tenus dans la Déclaration canadienne des droits, et énu
mère les sphères d’activité où la discrimination devrait 
être interdite, et qu’il faudrait intégrer à la loi 
constitutionnelle.12 Elle comprend notamment le suffrage 
et l’exercice d’une charge publique; le domaine de l’em
ploi, le droit à l’admission à une profession; le domaine 
de l’éducation; l’acquisition de biens ou d’intérêts dans 
les biens.13

Dans un document postérieur intitulé «La constitution 
canadienne et le citoyen», on se propose d’inclure les 
droits suivants pour préciser les objectifs de la confédé
ration: «Protéger les droits fondamentaux de l’homme, y 
compris les droits linguistiques» et « promouvoir le pro
grès économique, social et culturel du pays, le bien-être 
général de la population et l’égalité des chances pour tous 
les Canadiens, quelle que soit la région où ils vivent, y 
compris l’accès au travail rémunérateur, à de justes con
ditions d’emploi, à un niveau de vie satisfaisant, à la 
sécurité, à l’éducation, aux repos et aux loisirs.»14 Dans 
l’étude de ce projet, on déclare «qu’il doit d’abord consis
ter à offrir des chances égales à tous les Canadiens et à 
leur donner la possibilité de se réaliser pleinement 
comme individus.»15

Dans ce document, le gouvernement présentait une pro
position de charte de sept droits fondamentaux destinés à 
être incorporés dans la constitution et, entre autres 
garanties, proposait les droits suivants:

«Que tout individu au Canada a le droit d’être assuré 
que l’on n’usera pas de discrimination à son égard, en 
raison de sa race, de sa couleur, de son origine 
nationale ou ethnique, de sa religion ou de son sexe 
lorsqu’il s’agit
a) d’obtenir de l’emploi ou d’être admis dans une 
association professionnelle, ouvrière ou toute autre 
association de même nature;
b) de posséder des biens par voie de propriété, de 
location, de jouissance ou autrement;
i) d’utiliser des lieux, des installations et des services 
publics.

«Sont énoncés dans cet article les droits faisant obsta
cle à la discrimination en général; ils interdisent de fait 
toute discrimination dans les secteurs public ou privé. Il 
serait souhaitable que le Parlement et les législatures 
continuent de légiférer afin de rendre ces droits pleine
ment efficaces, notamment en ce qui concerne la discrimi
nation pratiquée par de simples citoyens.»16

Il est très intéressant de prendre connaissance de ces 
objectifs à cause des contradictions de la législation fédé
rale que nous avons soulignées dans la partie précédente 
de ce mémoire.

Les informations publiques les plus récentes qu’on a 
obtenues sur le projet de Constitution semblent être 
celles que contient l’énoncé des conclusions publiées à la 
suite de la troisième séance de travail de la Conférence 
constitutionnelle de février 1971. On s’est apparemment 
mis d’accord pour garantir les droits politiques fonda
mentaux suivants dans la Constitution.

12 Charte canadienne des droits de l'homme. Janvier 1968, p. 28. 
ia charte canadienne des droits de l’homme. Janvier 1968. p. 28 

et 29.
i* Le constitution canadienne et le citoyen—Février 1969, p. 

9 et 11.
ia Le constitution canadienne et le citoyen—Février 1969, p. 9. 
i» La constitution canadienne et le citoyen—Février 1969, p. 55.
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The Council is pleased to note that there are provisions 
proposed relating to equality of opportunity but wonders 
if such rights should not be included as a fundamental 
right rather than be treated as an adjunct to the question 
of regional disparities. It is even more important to note 
that there are no references to discrimination based on 
race, religion, national origin or sex and Council views 
this omission with grave concern.

Council recognizes that the initial federal proposals 
were presented merely as suggested guidelines and that 
the constitutional review is a continuing process. The 
most recent Statement of Conclusions is unsatisfactory 
from the point of view of lack of protection against dis
crimination.

Inasmuch as, under the BNA Act, civil rights is a 
matter of provincial jurisdiction Canadians in different 
provinces may or may not be protected depending on 
legislation in the particular province.

In order to ensure that every Canadian is protected in 
the rights listed in the Universal Declaration of Human 
Rights regardless of the jurisdiction in which he lives, 
Council would urge that all those rights should be em
bodied in the Canadian Constitution.

Conclusion
The National Council of Women of Canada recom

mends the following proposals for inclusion in the Con
stitution in the category of fundamental human rights:

A guarantee in the form found in the Canadian Bill of 
Rights to the effect that the basic fundamental freedoms 
as described therein eg. the right of the individual to 
equality before the law and the protection of the law 
have and shall exist without discrimination by reason of 
race, national or ethnic origin, colour, religion, sex or 
marital status.

Council further recommends that the Constitution in
clude a guarantee of equality of opportunity and action 
for all Canadian citizens particularly respecting those 
categories mentioned above with respect to employment, 
whether in hiring practices or conditions of work, educa
tion, provision of public services, holding of public office 
(whether elected or appointed), admission to professions, 
contractual and citizenship rights.

The National Council of Women recognizes that in 
order for women to take their proper place in Society 
it is necessary for women to be willing to accept the cor
responding responsibilities and challenges; Council sub
scribes fully to the view expressed in the Report of the 
Royal Commission on the Status of Women “that there 
should be equality of opportunity to share the respon
sibilities to society as well as its privileges and preroga
tives.”18

Council recognizes that the State can never completely 
legislate against prejudice, often these factors result from 
education or social mores. Nor can the State alone create 
complete equality of opportunity, but the entrenchment 
of fundamental freedoms and basic human rights in the 
Canadian Constitution will serve as guidelines for the 
Society and provide the basic legal framework essential 
in a truly democratic society.

16 Report of the Royal Commission on the Status of Women in 
Canada 1970. p. XII

a) le suffrage universel et le droit à des élections 
libres et démocratiques au moins tous les cinq ans;
b) la liberté de pensée, de conscience et de religion;
c) la liberté d’opinion et d’expression; et
d) la liberté de réunion et d’association pacifique.17

Il va sans dire que cela ne comprend aucune disposi
tion antidiscriminatoire. A la rubrique des disparités 
régionales, on trouve certaines références à quelques uns 
des droits fondamentaux de l’homme.

«a) Le préambule devrait déclarer que l’un des 
objectifs de la Confédération est le progrès social, 
économique et culturel, le bien-être général de la 
population et l’égalité des chances pour tous les 
Canadiens, quelle que soit la région où ils vivent;
<b) dans le corps de la constitution, on devrait 
énoncer que tous les gouvernements, fédéral et pro
vinciaux, ont l’obligation

(i) de promouvoir l’égalité des chances et le bien- 
être de tous les individus;»18

Le Conseil remarque avec plaisir que parmi les disposi
tions proposées, il y en a qui se rapportent à l’égalité des 
chances, mais il se demande si de tels droits ne devraient 
pas faire partie des droits fondamentaux plutôt que 
d’être considérés comme un corollaire à la question des 
disparités régionales. Il est encore plus important de 
remarquer qu’aucune référence n’est faite à la discrimi
nation selon la race, la religion, l’origine nationale ou le 
sexe, et cette omission ne laisse pas d’inquiéter le 
Conseil.

Le Conseil reconnaît que les décisions fédérales ini
tiales ne constituaient que des directives et que la révi
sion constitutionnelle est un processus continu. Le derni
er énoncé des conclusions est insatisfaisant du point de 
vue du manque de protection contre la discrimination.

Dans la mesure où, en vertu de l’Acte de l’Amérique du 
Nord britannique, les droits civiques relèvent de la jurid
iction provinciale, les Canadiens des différentes provinces 
peuvent être protégés ou ne pas l’être selon la législation 
de leur propre province.

Afin de s’assurer que les droits énumérés dans la Déc
laration universelle des droits de l’homme sont assurés à 
tous les Canadiens quelle que soit la juridiction dont ils 
relèvent, le Conseil demande instamment que tous ces 
droits soient intégrés dans la constitution du Canada.

Conclusions
Le Conseil national des femmes du Canada recom

mande que les propositions suivantes fassent partie de la 
constitution, au chapitre des droits fondamentaux de 
l’homme:

Une garantie analogue à celle que prévoit la Déclara
tion canadienne des droits à l’effet que les libertés fon
damentales qui y figurent; par exemple l’égalité de tous 
devant la loi et le droit à la protection de la loi, ont 
existé et existeront sans discrimination de race, d’origine 
nationale ou ethnique, de couleur, de religion, de sexe ou 
d’état civil.

Le Conseil recommande en outre que la constitution 
garantisse l’égalité des chances et des initiatives pour 
tous les citoyens canadiens, notamment à l’égard des

17 Conférence constitutionnelle, troisième séance de travail, 
février 1971, énoncé des conclusions, p. 5.

18 Conférence constitutionnelle, troisième séance du travail, 
février 1971, énoncé des conclusions, p. 8.
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catégories mentionnées plus haut au sujet de l’emploi, 
qu’il s’agisse des méthodes d’engagement ou des condi
tions de travail, à l’éducation, à l’utilisation de services 
publics, à l’occupation d’un poste public (soit par élection 
ou par nomination), à l’admission aux professions libé
rales, et aux droits contractuels et de citoyenneté.

Le Conseil national des femmes reconnaît que si l’on 
veut que celles-ci jouent leur rôle dans la société, il est 
nécessaire qu’elles acceptent les responsabilités et les 
défis correspondants; le Conseil partage entièrement l’opi
nion exprimée dans le rapport de la Commission royale 
sur le statut des femmes selon laquelle «elles doivent 
avoir d’égales possibilités de partager les responsabilités 
de chacun envers la société, aussi bien que les privilèges 
et les prérogatives que celle-ci leur reconnaît».18

Le Conseil est conscient du fait que l’État ne pourra 
jamais entièrement légiférer contre les préjugés qui sont 
souvent le fruit de l’éducation ou des mœurs sociales, non 
plus qu’il sera en mesure de créer une complète égalité 
des chances; l’incorporation des libertés fondamentales et 
des droits fondamentaux de l’homme dans la constitution 
du Canada serviront toutefois de ligne d’orientation pour 
la société, et établiront le cadre juridique fondamental 
qui est essentiel dans une société réellement 
démocratique.

19 Rapport de la Commission royale sur le statut des femmes au 
Canada, 1970, p. XII.
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APPENDIX "UUUU"

THE FUTURE OF CANADA

(Supplementary proposal to be appended to the main 
brief submitted to the Joint Committee on the Consti
tution on March 30, 1971). Léon Dion 
8A. Administrative decentralization or déconcentration 

enabling the federal civil servants at the regional level to 
have the greatest possible margin of manoeuverability 
within the framework of general standards set up by the 
central authorities. It is indispensable to have federal 
services at the regional level established in the same 
localities as the corresponding provincial services and 
that organic relations be set up between federal and 
provincial civil servants. Not only should the action of 
ministers and federal and provincial members of Parlia
ment at the regional level converge, but it should also 
express itself in the very action of the civil servants of 
the two levels. Rivalries and local quarrels which too 
frequently paralyse or corrupt the regional administra
tion would thus be eliminated.

However, one should not confuse regional decentraliza
tion and decentralization of the political “powers”. 
Nevertheless, if administrative decentralization or décon
centration, both federal and provincial, were to be car
ried out in concerted fashion, and if the effects of that 
practice were to be joined up with the judicial recourse 
to advisory procedures, this would result in a considera
ble improvement of federal-provincial relations. More
over, concerted action at the administrative level which 
provides the civil servants of the two levels of govern
ment with the necessary means to carry out their duties, 
would guarantee to the provinces an autonomy equiva
lent to that which an increase in the “separation of poli
tical powers” would provide. Moreover, the advantage of 
concerted action at the administrative level over the 
latter formula is that it avoids debates which risk being 
sterile and it avoids the future weakening of the political 
system which could only be harmful to all Canadians. In 
addition, by enabling the setting up of closer links 
between the civil servants and the people who are 
administered, regional concerted action at the adminis
trative level would provide a concrete sense of participa
tory democracy.

APPENDICE "UUUU"

L’AVENIR DU CANADA

(Proposition supplémentaire à annexer au mémoire prin
cipal soumis au Comité mixte sur la Constitution le 30
mars 1971). Léon Dion
8A. Décentralisation ou déconcentration administrative 

de façon à ce que les fonctionnaires fédéraux de niveau 
régional aient la plus grande marge possible de manœu
vre dans le cadre des normes générales fixées par les 
instances centrales. Il s’impose que les services fédéraux 
de niveau régional soient situés dans les mêmes localités 
que les services provinciaux correspondants et que des 
relations organiques se nouent entre fonctionnaires fédé
raux et provinciaux. Non seulement l’action des ministres 
et députés fédéraux et provinciaux au plan régional 
devrait-elle converger mais encore elle devrait s’articuler 
à l’action des fonctionnaires des deux niveaux elle-même. 
Rivalités et querelles de clochers qui trop souvent paraly
sent ou corrompent l’administration régionale se trouve
raient de la sorte éliminées.

On ne doit toutefois pas confondre décentralisation 
régionale et décentralisation des «pouvoirs» politiques. 
Néanmoins, si la décentralisation ou la déconcentration 
administrative, tant fédérale que provinciale, s’effectuait 
de façon concertée, les effets de cette pratique se conju
guant avec le recours judicieux à la procédure consulta
tive, il en résulterait une amélioration sensible des rela
tions fédérales-provinciales. Par ailleurs, une 
concertation administrative qui procure aux fonctionnai
res des deux niveaux de gouvernement les moyens néces
saires à leur action, garantirait aux provinces une auto
nomie équivalente à celle que procurerait un 
accroissement de la «séparation des pouvoirs» politiques. 
Par ailleurs, la concertation administrative possède sur 
cette dernière formule l’avantage d’éviter des débats qui 
risquent d’être stériles de même que l’affaiblissement 
éventuel du système politique qui ne pourrait qu’être 
préjudiciable à tous les Canadiens. En outre, en permet
tant le rapprochement des fonctionnaires et des adminis
trés, la concertation administrative régionale procurerait 
un sens concret à la démocratie de participation.
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