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MINUTES OF PROCEEDINGS

Tuesday, June 1, 1971 

(107)

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

House of Commons on the Constitution of Canada met 
this day at 4:40 p.m. The Joint Chairman, Mr. MacGuigan, 
presided.

Members present:

Representing the Senate: Senators Casgrain, Fergusson, 
Lafond and Quart—(4).

Representing the House of Commons: Messrs. Allmand, 
Gibson, Gundlock, Hogarth, MacGuigan, Osier and 
Prud’homme—(7).

Witness: Professor Douglas V. Verney, Department of 
Political Science, York University, Toronto.

The Joint Chairman introduced the witness. Professor 
Verney made a statement after which he was questioned.

Later, the questioning being completed, the Joint Chair
man thanked the witness.

At 6:00 p.m. the Committee adjourned until later this 
day.

EVENING MEETING 

(108)

The Special Joint Committee resumed at 8:25 p.m. The 
Joint Chairman, Mr. MacGuigan, presided.

Members present:

Representing the Senate: Senators Casgrain and 
Lafond—(2).

Representing the House of Commons: Messrs. Allmand, 
Asselin, Breau, De bané, Lachance, MacGuigan, Marceau, 
Osier and Prud’homme—(9).

Also present: From the House of Commons: Mr. 
Comtois.

Witnesses: From the Liberal Party of Canada (Quebec): 
Dr. Jean Fortier, President; Mr. Jean-Paul Lefebvre, 
Executive Director; Mr. Jacques Guilbault, M.P., Chair- 
mant of the Quebec Liberal Caucus; Mrs. Micheline Coté, 
Vice-President; Mr. Réal Tardif, Vice-President; Mr. Mau
rice Labelle, Treasurer; Miss Denise Blouin, Vice-Presi
dent (Young Liberals); and Mrs. Ginette Rodger, Vice- 
President (National Executive).

The Joint Chairman introduced the witnesses. Mr. For
tier made a statement after which he and Mr. Lefebvre 
were questioned.

Pursuant to the authority granted to him by the Commit
tee on October 15, 1970, the Joint Chairman ordered that 
the brief presented by the Liberal Party of Canada 
(Quebec) be printed as an appendix to this day’s Minutes 
of Proceedings and Evidence. (See Appendix “ZZZZ”)
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PROCÈS-VERBAL

Le mardi 1er juin 1971

(107)

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

communes sur la constitution du Canada se réunit cet 
après-midi à 4 h 40. 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 dépu
tés Allmand, Gibson, Gundlock, Hogarth, MacGuigan, 
Osler et Prud’homme—(7).

Témoin: Le professeur Douglas V. Verney, département 
des sciences politiques, Université York, Toronto.

Le coprésident présente le témoin. Le professeur Verney 
fait une déclaration et répond ensuite aux questions.

A la fin de la période de questions, le coprésident remer
cie le témoin.

A 6 h 00 de l’après-midi, le Comité suspend ses travaux 
jusqu’à un peu plus tard le même jour.

SÉANCE DU SOIR

(108)

Le Comité spécial mixte reprend ses travaux à 8 h 25 du 
soir. Le coprésident, M. MacGuigan, occupe le fauteuil.

Membres présents:

Représentant le ,Sénat: Les sénateurs Casgrain et 
Lafond—(2).

Représentant la Chambre des communes: MM. les dépu
tés Allmand, Asselin, Breau, De Bané, Lachance, MacGui
gan, Marceau, Osler et Prud’homme—(9).

Autre député présent: M. Comtois.

Témoins: Du parti libéral du Canada: (Québec): M. Jean 
Fortier, président; Jean-Paul Lefebvre, directeur exécutif; 
Jacques Guilbault, député, président du caucus libéral du 
Québec; Mme Micheline Côté, vice-présidente; M. Réal 
Tardif, vice-président; M. Maurice Labelle, trésorier; Mlle 
Denise Blouin, vice-présidente (Les jeunes libéraux) et Mme 
Ginette Rodger, vice-présidente (Exécutif national).

Le coprésident présente les témoins. M. Fortier fait une 
déclaration et il répond aux questions avec l’aide de M. 
Lefebvre.

Conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés par 
le Comité le 15 octobre 1970, le coprésident ordonne que le 
mémoire présenté par le parti libéral du Canada (Québec) 
soit imprimé en appendice aux procès verbaux et témoi
gnages de ce jour. (Voir appendice «ZZZZ»)
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Later, the questioning being completed, the Joint Chair
man thanked the witnesses.

At 10:37 p.m. the Committee adjourned to the call of the 
Chair.

Un peu plus tard, à la fin de la période de questions, le 
coprésident remercie les témoins.

A 10 h 37 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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EVIDENCE

(Recorded by Electronic Apparatus)

Tuesday, June 1, 1971

• 1635
[Texte]

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gentle
men, the meeting will come to order.

I would like first of all to apologize to our witness this 
afternoon for having kept him waiting through two rather 
lengthy votes in the House of Commons.

We are also indebted to him for the fact that he stepped 
into the breach this afternoon when the other witness who 
had been scheduled found it impossible to appear. Our 
witness today, was able to prepare his remarks for us on 
very short notice, and we are grateful to him for both of 
these matters.

Senator Quart: Pardon me, Mr. Chairman, may I just say 
that we have kept him entertained in your abasnce. He has 
really heard very many informal things from the Commit
tee members present.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Is this a new role for 
the Senate?

Senator Quart: Yes.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gentle
men, our witness this afternoon is Professor Douglas V. 
Verney of York University who is a very distinguished and 
internationally known political scientist.

He has taught at the University of Liverpool, the Univer
sities of Florida and Columbia and also at the University 
of Oxford. He is a former president of the Canadian Politi
cal Science Association and is presently editor of Canadi
an Public Administration. He is the author of “Parliamen
tary Reform in Sweden 1866 to 1921”, “Public Enterprise 
in Sweden”, “The Analysis of Political Systems” and with 
the world renowned D. W. Brogan, “Political Patterns in 
Today’s World”. He also has in second edition a book, 
“British Government and Politics—Life Without a Decla
ration of Independence”.

It is a great pleasure for us to have such a distinguished 
witness this afternoon. Again, with our apologies for all 
the inconveniences that we have caused him, our witness, 
Dr. Verney.

Professor Douglas V. Verney (Department of Political 
Science, York University. Toronto): Thank you, Mr. 
Chairman.

You have rather undercut my opening remarks which 
were that I do not feel myself to be an expert witness, 
certainly in company such as this. I am merely a student of 
politics and somebody who has not been educated in the 
system, a new Canadian who is now starting an inquiry 
into the nature of the Canadian political system. Unfortu
nately your work comes to an end this month and I could 
not see you, in the fall or next year when I would feel a 
little happier.

I also attended one of the meetings in Toronto, I might 
say, and was fortunate enough to sit at the front but at the 
spar side and I was able to hear the witty asides of mem
bers of the panel regarding some of the bumbling remarks 
that were made such as I will give you this afternoon.

TÉMOIGNAGES

(Enregistrement électronique)

Le mardi 1er juin 1971

[Interprétation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et messieurs, la 

séance est ouverte.
J’aimerais tout d’abord prier le témoin de cet après-midi 

de bien vouloir nous excuser de l’avoir fait attendre la fin 
des deux votes à la Chambre, ce qui a pris beaucoup de 
temps.

Nous le remercions également d’avoir bien voulu pren
dre la place d’un autre témoin qui ne pouvait comparaître 
aujourd’hui. Il a pu en très peu de temps préparer sa 
présentation, ce dont nous lui sommes très reconnaissants.

Le sénateur Quart: Veuillez m’excuser, monsieur le prési
dent, j’aimerais simplement dire que le témoin a été en 
bonne compagnie pendant votre absence. De nombreux 
membres du Comité ont discuté de façon officieuse avec 
lui.

Le coprésident (M. MacGuigan): Est-ce là un nouveau rôle 
pour le Sénat?

Le sénateur Quart: Oui.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et messieurs, 
notre témoin de cet après-midi est le professeur Douglas 
V. Verney de l’Université York, politicologue distingué de 
réputation internationale.

Il a enseigné à l’Université de Liverpool, aux universités 
de Floride et Columbia de même qu’à l’Université d’Ox- 
ford. Il est l’ancien président de l’Association canadienne 
des sciences politiques et il est pour le moment rédacteur 
du Canadian Public Administration. Il est l’auteur de 
«Parliamentary Reform in Sweden 1866 to 1921», «Public 
Enterprise in Sweden», «The Analysis of Political Sys
tems»; il a écrit «Political Patterns in Today’s World» en 
collaboration avec M. D. W. Brogan de réputation mon
diale. Son livre intitulé «British Government and Poli
tics—Life Without a Declaration of Independence», en est 
à la seconde édition.

Nous sommes très heureux d’avoir une personne aussi 
distinguée en notre compagnie cet après-midi. Veuillez 
nous excuser de vous avoir causé tout ce dérangement, 
monsieur Verney.

M. Douglas V. Verney (Département des sciences politiques. 
Université York, Toronto): Je vous remercie, monsieur le 
président.

Vous m’avez un peu coupé l’herbe sous le pied dans vos 
remarques d’ouverture, car en effet je n’estime pas être 
spécialiste en la matière, certainement pas en votre pré
sence. Je suis simplement un étudiant en sciences politi
ques, je n’ai pas été formé dans votre système, je suis un 
Néo-Canadien qui étudie votre système politique. Malheu
reusement, les séances de votre Comité ne se poursuivront 
pas après la fin du mois en cours et il m’était donc impossi
ble de me présenter devant vous à l’automne ou l’année 
prochaine, ce qui m’aurait plu davantage.

J’ai également assisté à une des séances à Toronto où j’ai 
pu y entendre les apartés des membres du Comité au sujet 
de certaines remarques prétentieuses comme celles que je 
vous donnerai cet après-midi.
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[Text]
I have come with some remarks and I think what I 

should do, because time is late, is to confine myself to 
three of the questions that I find I have been raising.

The first one is the whole question of what is Canada. 
We tend today to think of a country like ours as being 
fixed and we think of other countries such as the United 
States and Great Britain as being fixed, presumably for all 
time.

Yet, when you think of it, the United Kingdom was quite 
different until 1922 or even until 1949 when Ireland 
became independent.

I worked in Sweden and the Swedes had an empire. 
They were united with Finland until 1809 and they were 
united with Norway until as recently as 1905.

It is true that our nearest neighbour, the United States, 
never seems to change, that if anything it goes on expand
ing and, of course, Canada’s hundred years have been 
ones of steady expansion and so we come to the easy 
conclusion that if a man like de Gaulle arrives in Canada 
and makes the remarks that he does, he must, as Mr. 
Pearson says, be destroying our country.

Yet, to me, new to the country, I find that Canada has 
meant at least three different things. In the old days, it 
meant really the province of Quebec and as late as 1849 
Francis Parkman could be travelling west meeting 
Canadians and he did not think it was worth pointing out 
that the Canadians he met were by definition French 
Canadians and in the eighteenth century presumably you 
could use the term Canadian and French Canadian inter
changeably. I may say there are parts of the United States 
I have been where I have been complimented on my Eng
lish because there are some Americans who think that 
Canadians still speak French.

• 1640
The second Canada, what I call Canada II, is of course, 

the Canada from 1791 till 1867 which we now call Central 
Canada. But when one is studying the books—I have to 
teach Canadian government for instance to the students— 
there is no clear indication that that Canada was different 
from the Canada that followed and one has to remember 
that there were a variety of provinces and that the term 
British North America was very carefully used because 
this was the only term that could cover the various prov
inces up to 1867.

Thirdly there is the Canada we know, the Dominion of 
Canada, but the odd thing today is that there are some 
voices in Quebec suggesting a fourth Canada, a Canada 
which includes everything that you would care to name 
except the province of Quebec and here the wheel seems 
to have come full circle. Canada began as Quebec and 
Canadians were Canadiens or what are now called French 
Canadians. We are asked to believe that Canada might be 
today or in the future rather, everything except the prov
ince of Quebec and that Canada, because I shall later be 
discussing the possibility of a different Canada, I would 
call Canada IV.

I think that for most English Canadians, Canada as a 
political entity is looked upon as a political system in 
which power is shared between the federal government 
and 10 provincial governments and the legal basis for the 
distribution of powers between the federal and provincial 
governments is, of course, found in such sections as 91 and 
92 in the British North America Act. As these and other 
sections indicate, the province of Quebec is not a province 
like the others. It has long been understood that the status 
of provinces in Canada is not equal and they are not

[Interpretation]
Étant donné qu’il se fait tard, je ne devrais peut-être 

m’en tenir qu’à trois questions.
La première est la question de savoir ce qu’est le 

Canada. Nous avons tendance à considérer comme figé un 
pays comme le nôtre de même que les États-Unis et la 
Grande-Bretagne.

Cependant, quand on y pense vraiment, le Royaume-Uni 
était différent jusqu’en 1922 ou même jusqu’en 1949 au 
moment de l’indépendance de l’Irlande.

J’ai travaillé en Suède, pays qui était auparavant un 
empire car la Finlande y était rattachée jusqu’en 1809 et la 
Norvège jusqu’en 1905.

Il est vrai que notre voisin le plus rapproché, les États- 
Unis, ne semble pas changer, mais prendre de l’expansion; 
le Canada a connu au cours des 100 dernières années une 
période d’expansion continuelle, et c’est la raison pour 
laquelle nous concluons bien rapidement que si un homme 
comme le Général de Gaulle vient au Canada et fait certai
nes remarques, il est en train de détruire notre pays, 
comme M. Pearson l’a dit.

Personnellement je crois que le Canada est passé par 
trois étapes. Dans l’ancien temps, il ne s’agissait véritable
ment que de la province de Québec et à une date aussi 
tardive que 1849, Francis Parkman qui voyageait dans 
l’Ouest rencontrait des Canadiens et ne pensait pas qu’il 
valait la peine de signaler qu’il s’agissait de Canadien 
français par définition. Au XVIIIe siècle, les termes Cana
diens et Canadiens français étaient interchangeables. Je 
puis vous dire que dans certaines parties des États-Unis, 
on m’a félicité pour mon anglais en pensant qu’au Canada 
on parlait français.

Le deuxième Canada, ce que j’appelle Canada II, c’est 
évidemment le Canada de 1791 à 1867 que nous appelons

maintenant le Canada central. Quand on étudie l’histoire, 
et je donne des cours sur le gouvernement canadien à mes 
étudiants, on remarque que le Canada à cette époque 
n’était pas différent de celui qu’on connaît par la suite; on 
doit se souvenir qu’il y avait différentes provinces et que le 
terme Amérique du Nord britannique était utilisé avec 
beaucoup de circonspection, car c’était le seul terme qui 
convenait pour décrire les différentes provinces jusqu’en 
1867.

Troisièmement, il y a le Canada que nous connaissons, le 
Dominion du Canada, mais aujourd’hui, chose étrange, 
certaines personnes au Québec proposent un quatrième 
Canada qui comprend toutes les provinces, sauf celles du 
Québec. Il semble donc que la roue ait fait son tour. Le 
Canada a existé d’abord en tant que Québec et les Cana
diens étaient ce qu’on appelle actuellement les Canadiens 
français. On voudrait nous faire croire que le Canada 
pourrait se composer aujourd’hui et à l’avenir de toutes les 
provinces sauf le Québec. C’est cette sorte de Canada que 
je désignerais comme Canada IV.

Pour la plupart des Canadiens anglais, le Canada en tant 
qu’entité politique est considéré comme un système politi
que où le pouvoir est partagé entre le gouvernement fédé
ral et les dix gouvernements provinciaux et sur les articles 
91 et 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique qui 
constitue le texte juridique prévoyant la distribution des 
pouvoirs entre le fédéral et les provinces. Comme ces 
articles l’indiquent, la province de Québec n’est pas une 
province comme les autres. On a longtemps considéré que 
toutes les provinces canadiennes n’avaient pas le même 
statut et qu’il nous fallait pas les comparer aux différents 
états de l’union américaine. Cependant, il est sage égale-
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[ Texte]
therefore to be compared to the states of the American 
union. However, it is also wise to recognize that the prov
ince of Quebec as a political unit is not to be identified as 
French Canada, as a cultural entity comprising all French 
Canadians, because many French Canadians live outside 
the province. A considerable number of English Canadi
ans, of course, live inside Quebec and the people who 
speak English in that province are not only 20 per cent of 
the population but very influential. It is the consequence 
of this recognition that politics on the one hand and cul
ture and language on the other are not the same that has 
encouraged English Canadians until at least recently to 
distinguish between Frenêh Canadian culture and lan
guage and the politics of Quebec.

The B and B Commission was to help French Canadians 
everywhere, to treat them as individuals and to recognize 
that all Canadians wherever they might be should be 
equal. The basis of its work was that there should be a 
concern for Canada, and within Canada, a concern for all 
its citizens. Now, it is true there has been criticism of the 
emphasis on the two charter groups as distinct from other 
ethnic groups and indigenous peoples but the paramount 
problem in the mid sixties seemed to be the relationship 
between French and English. But the province of Quebec 
today has many people who regard Quebec not as a cultur
al vehicle but as the political vehicle of French Canadians 
for the Québécois—that is to say the French Canadians 
living in the province of Quebec.

The main concern is no longer the equality of individual 
French Canadians wherever they may be in Canada, but 
the equality of the political unit represented by the prov
ince of Quebec within Canadian confederation. There are 
even signs in the academic world, I might say, of some 
English Canadians beginning to look at Quebec, if they 
live in Montreal, as their province and say we are Que
beckers and you must remember that first and foremost. 
Now the demands therefore are not cultural or linguistic, 
but political. We get M. Johnson saying so in his little book, 
Egalité ou indépendance.

Now in some ways the notion of French Canadian equal
ity which is the claim that has been put forward has 
already been recognized. The Governor General, for 
instance, is alternately a French Canadian and an English 
Canadian. We do not yet know, but there are indications 
that the Prime Minister may in the future, if he comes 
from the same party, be alternately English and French 
speaking. But French Canadians form only one third of 
the population, and in dealing between Prime Minister and 
the 10 provincial premiers, Quebec forms only one of ten 
provinces. I wonder whether the full implications of equal
ity for French Canadians in this new sense, this political 
sense of Quebec, have yet been grasped because equality 
for a group—if that is going to be the question we next 
consider—means that they are not to be treated as a 
minority but as equal to half the total population.

In other words, it could mean that French Canadians in 
politics should have not 30 per cent of the posts in the civil 
service but half. It could be that half the Supreme Court 
judges should be French Canadian, half the Senate, half 
the Cabinet. The final claim could be that half the mem
bers of the House of Commons could be French Canadian. 
This is, of course, taking the claim for equality to its 
extreme position but I think in view of what is happening 
in other countries, it is one that certainly needs to be

[Interprétation]
ment de reconnaître que la province de Québec en tant 
qu’entité politique ne doit pas être confondue avec le 
Canada français, entité culturelle comprenant tous les 
Canadiens français, étant donné que de nombreux Cana
diens français vivent en dehors de la province. Un nombre 
important de Canadiens anglais vivent évidemment à l’in
térieur du Québec et les anglophones de cette province 
représentent non seulement 20 p. 100 de la population mais 
ils sont aussi très influents. C’est en prenant conscience du 
fait que la politique, la culture et la langue ne peuvent pas 
être interchangeables, ce qui a fait en sorte que les Cana
diens anglais jusqu’à très récemment ont fait la distinction 
entre la langue et la culture canadienne française et la 
politique du Québec.

La Commission Royale d’enquête sur le bilinguisme et le 
biculturalisme avait pour but d’aider les Canadiens fran
çais d’un bout à l’autre du pays, à les considérer comme 
Canadien et jouissant des droits égaux. Il faut, selon le 
rapport, se préoccuper du Canada et par conséquent de 
tous ces citoyens. Il est vrai que l’on a attaché une certaine 
importance aux deux groupes fondateurs par opposition 
aux autres groupes ethniques et à la population indigène, 
mais le problème le plus important au cours des années 
1960 était bien les relations entre les Français et les 
Anglais. Dans la province de Québec aujourd’hui, il y a de 
nombreuses personnes qui considèrent le Québec non 
comme un véhicule culturel mais bien politique des Cana
diens français qu’il définisse comme les Canadiens fran
çais vivant dans la province.

Le problème principal n’est plus l’égalité pour les Cana
diens français peu importe où ils se trouvent au Canada 
mais l’égalité de l’entité politique que représente la pro
vince de Québec à l’intérieur de la confédération cana
dienne. Dans le monde universitaire, certains Canadiens 
anglais qui habitent Montréal commencent à considérer 
Québec comme leur province et à se considérer comme 
québécois, ce dont il faut se souvenir avant tout. Ces 
exigences ne sont pas quelque raison lignuistique mais 
politique. M. Johnson dans son livre intitulé «L’égalité ou 
l’indépendance» l’a bien souligné.

D’une certaine façon, la notion d’égalité qui avait été 
réclamée pour les Canadiens français a déjà été reconnue. 
Le gouverneur général par exemple, est alternativement 
un Canadien français, et un Canadien anglais. Tout pousse 
à croire que les premiers ministres s’il proviennent du 
même parti seront francophones puis anglophones. Cepen
dant, les Canadiens français constituent seulement 13 de la 
population et lors des conférences fédérales-provinciales, 
le Québec n’est qu’une des dix provinces. Je me demande 
si l’on a déjà reconnu toutes les applications de cette 
égalité pour les Canadiens français, car l’égalité pour un 
groupe, si c’est cela la question dont se préoccupe, signifie 
qu’il doit être traité non comme une minorité mais comme 
représentant la moitié de la population totale.

En d’autres mots, il faudrait conclure que les Canadiens 
français devrait détenir non les 30 p. 100 des postes à la 
fonction publique mais la moitié, ce qui pourrait aussi 
signifier que la moitié des juges à la Cour suprême devrait 
être Canadien français de même que la moitié des séna
teurs et des membres du Cabinet. On pourrait prétendre 
finalement que la moitié des députés pourrait être Cana
diens français. C’est peut-être allé un peu loin au nom de 
l’égalité, mais je crois que si l’on considère ce qui se passe 
dans d’autres pays, c’est une possibilité dont on doit tenir
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[ Text]
considered at least as an academic exercise, and I am here 
as an academic not as a politician.

• 1645
Consider this possibility that the question would arise 

for English-speaking Canadians. Would the price of union 
on this basis be too high? I thought I would indicate today 
these two points. First of all, the way in which Canada has 
developed as have other countries, a changing relationship 
between groups, and now the notion of the political which 
we have tended, certainly in political science, to confine to 
the view of the traditional organs of governments at the 
federal and provincial level and we have considered the 
linguistic and cultural aspirations of French Canadians on 
a different basis, regarding them as individuals in the 
liberal tradition. I am suggesting that this vîew that we 
have does not perhaps conform for the analysis of this 
situation as far as many people in Quebec are concerned. 
The term “political” now has a much broader connotation 
there.

The second point is to suggest to you that Canada has a 
distinctive character. That it is not, as many people think, 
a country which has a governmental structure rather like 
Great Britain and a politics, banquets, party conventions 
and so on, like those of the United States. I would suggest 
to you that we have tended to think of Canada too much in 
those terms. Canada has a great deal in common with a 
country such as Sweden and it is often said that Canada is 
a new country, that perhaps Canadians should be patient 
and wait until the political system has matured. I would 
put it to you that this is not correct. We may, relatively 
speaking, be a new country created in 1867, what I call 
“Canada III”, but we have an old policy dating back to 
1758 at least with the formation of representative govern
ment in Nova Scotia.

We feel that whereas the people in many European coun
tries were struggling to establish their rights in the revolu
tion of 1848, which has been described merely as the 
revolution of intellectuals or the turning point at which 
modern history failed to turn, that Canada, in that year, 
quietly established responsible government in the three 
provinces of Nova Scotia, New Brunswick and what I call 
Canada II.

The British North America Act is a very sophisticated 
piece of work. How many of us realize that when Walter 
Bagehot, with his famous English constitution published 
in 1867, was explaining to the British really for the first 
time how their political system actually worked, Sir John 
A. Macdonald and his colleagues were putting these con
ventions into operation. He combined what even then was 
an archaic act of Parliament with executive authority 
vested in the Queen, with an up-to-date system of cabinet 
government combined with federalism for the first time in 
the world. In their anxiety about the role of the Privy 
Council in the nineteenth century, when it altered the 
balance of power between the federal government and the 
provinces, Canadian scholars have sometimes failed to 
note the extraordinary way in which Sir John A. Mac
donald’s act proved adaptable to the changing circum
stances of this country. There was to be no schism such as 
characterized the United States in 1861, no separation such 
as occurred between Britain and Ireland in 1922, no disin
tegration such as took place in Austria and Hungary in 
1918 and no dissolution of the bonds of union such as 
occurred between Sweden and Norway in 1905.

[Interpretation]
compte du moins en théorie, et ne suis-je pas ici pour vous 
dire ce que je pense en théoricien et non en tant que 
politicien.

Cette possibilité amène la question suivante: le prix de 
l’union serait-il alors trop élevé? Je veux aujourd’hui vous 
entretenir de ces deux questions: tout d’abord l’évolution 
du Canada et celle des rapports entre les groupes et la 
notion de politique, que la science politique réduit à la 
notion de gouvernements fédéral et provinciaux; quant 
aux aspirations linguistiques et culturelles des Canadiens 
français, nous les avons toujours considérées comme rele
vant d’un autre domaine, et nous avons traité les Cana
diens français en tant qu’individus selon la tradition libé
rale. Cette façon d’envisager les choses n’est peut-être pas 
la même que celle de certains Québécois. Le terme «politi
que» a une autre signification.

La deuxième question que je voudrais aborder est celle 
du caractère distinct du Canada, qui n’est pas comme 
beaucoup le pensent un pays possédant une structure gou
vernemental semblable à celle de la Grande-Bretagne et 
ressemblant aux États-Unis pour ce qui est de la vie politi
que, des réceptions, des conventions et ainsi de suite. Je 
prétends que c’est là l’idée que nous avons du Canada. 
Notre pays a beaucoup de choses en commun avec un pays 
comme la Suède; on dit souvent que le Canada est un pays 
neuf et que les Canadiens devraient peut-être être patients 
et attendre que le système politique devienne plus mûr. 
Personnellement, je prétends que c’est une affirmation 
inexacte. Il est peut-être vrai que le Canada est un pays 
relativement neuf, qu’il a été créé en 1867, du moins pour 
ce qui est du Canada III, mais notre politique est aussi 
ancienne que 1758, date à laquelle on assiste à la création 
d’un gouvernement représentatif en Nouvelle-Écosse.

Alors que la population de nombreux pays européens se 
battait pour établir ses droits au cours de la révolution de 
1848, qui est la révolution des intellectuels ou l’époque à 
laquelle l’histoire moderne n’a pas pris le tournant qu’elle 
aurait dû prendre, le Canada établissait sans tambour ni 
trompette un gouvernement responsable dans les trois 
provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick 
et de ce que j’appelle le Canada II.

L’Acte de l’Amérique du Nord britannique est un texte 
de loi extrêmement élaboré. Combien d’entre nous se ren
dent compte que lorsque Walter Bagehot, dans sa fameuse 
constitution publiée en 1867, expliquait aux Britanniques 
pour la première fois comment fonctionne leur système 
politique, Sir John A. Macdonald et ses collègues appli
quaient déjà ces conventions. Il a pu amalgamer ce qui 
représentait déjà à l’époque une loi archaïque du Parle
ment, l’autorité exécutive détenue par la reine, avec un 
système moderne de gouvernement par le cabinet, et un 
système fédéraliste pour la première fois au monde. Les 
érudits canadiens du 19leme siècle qui s’inquiétaient beau
coup du rôle du Conseil privé et de l’équilibre des pouvoirs 
entre le fédéral et les provinces n’ont pas toujours compris 
la façon extraordinaire avec laquelle la loi de Sir John A. 
Macdonald pouvait s’adapter aux différentes circonstan
ces du pays. Il n’y a pas eu de schisme comme celui qui a 
caractérisé les États-Unis en 1861, pas de séparation 
comme entre la Grande-Bretagne et l’ilrlande en 1922, pas 
de désintégration comme celle qui a eu lieu entre l'Autri
che et la Hongrie en 1918, et pas de dissolution comme 
celle qui a abouti à la séparation de la Suède et de la 
Norvège en 1905.
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It is taken for granted that the Prime Minister of Canada 

will frequently be a French Canadian. This has been 
accepted at least since 1896, yet there are many countries 
today where it would be impossible for a minority group to 
have a representative dominating the government of the 
country and to nominate colleagues from his minority to 
important ministries. Few Canadians—not you, of course, 
ladies and gentlemen—seem to be aware of the changes 
constantly taking place such as in the composition of the 
federal cabinet, the changes that have occurred, for 
instance since 1968.

My first point is Canada may seem a new country but as 
a political system, it is one of the oldest in the world and 
Canadians had responsible government in 1848, the 
Swedes did not get around to that until 1917. Other coun
tries in Europe certainly were after Canada.

A second distinctive characteristic of Canada is its disin
clination to break its European ties. I might say all my 
senior colleagues in my department are from the United 
States so I do not get much of an opportunity to discuss 
Canadian politics. One of the attractions in coming here 
today was to be at the receiving end rather than at the 
giving end. The influence of American scholarship is now 
so pervasive that Canadians are often self-conscious about 
their ties with Europe and particularly with Britain but it 
needs to be remembered that the Caribbean countries 
which were part of the British Empire have retained simi
lar links and several countries in Africa have retained 
their links with France. There is nothing to be ashamed of 
in retaining one’s links with Europe. One may surmise that 
there are many Americans who between now and 1976 will 
wonder if the Declaration of Independence was altogether 
wise.

• 1650
It is partially this recognition—I know of many Ameri

can friends of mine, particularly in Virginia—of a differ
ent relationship with Europe that has caused Canadians to 
refuse membership in the Organization of American 
States.

The countries of the Latin America and the United 
States have one thing in common—a revolutionary break 
with their European past—but this means also that 
Canada is not a fragment in the same sense that they are. 
Canadians are still part of the Commonwealth and with 
the increasing ties with France on the one hand, and 
Britain’s entry into the Common Market on the other, 
Canadians may well find themselves reunited with two of 
the main powers and cultures of Europe. It may well be as 
Louis Hartz has suggested that the fragment tradition in 
the United States has prevented political development in 
that country. He argues that the fragment tradition means 
that the Americans have established a liberal society. They 
have left feudalism and conservatism behind and because 
the dialectic cannot work they are unable to have social
ism. It is a sort of neat simple thing that you might expect 
from Harvard—I hope no one is quoting me on that one. 
Are you a Harvard man?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No, Columbia.
Professor Verney: But the absence of such a condition has 

permitted Canadians to retain the-conservative tradition, 
to maintain and develop a liberal tradition, and of course, 
to establish its own interesting socialist tradition. You 
might want to know about my politics. At the university I 
am, of course, an elderly conservative. I was appointed by 
Mr. Robert Winters who thought I had a liberal past, which

[Interprétation]
On prend pour acquis que le premier ministre du 

Canada a souvent été un Canadien français. Cela a été 
accepté du moins depuis 1896, pourtant il y a peu de pays 
au monde où il aurait été possible pour un groupe minori
taire de faire élire son représentant pour dominer le gou
vernement du pays et lui permettre de nommer des collè
gues de sa minorité à des postes ministériels importants. 
Peu de Canadiens semblent être conscients des change
ments qui ont lieu constamment notamment dans la com
position du cabinet fédéral, depuis 1968 surtout.

Le Canada peut sembler être un pays neuf, mais en tant 
que système politique, c’est un des systèmes les plus 
anciens du monde et les Canadiens avaient un gouverne
ment responsable en 1848, alors que les Suédois n’en ont 
pas eu avant 1917. D’autres pays européens n’en ont eu un 
qu’après le Canada.

Une autre caractéristique distinctive du Canada est le 
fait qu’il ne veuille pas rompre ses liens avec l’Europe. Je 
dois dire que tous mes collègues de mon départment vien
nent des États-Unis et que je n’ai pas l’occasion de discuter 
la politique canadienne avec eux. Je suis par conséquent 
très heureux de venir ici plutôt pour recevoir que pour 
vous donner des opinions. L’influence de la pensée améri
caine dans le monde universitaire domine tellement que 
les Canadiens sont parfois très conscients des liens qui les 
unissent à l’Europe et particulièrement à la Grande-Breta
gne; cependant il faut se souvenir que les Antilles qui 
faisaient partie de l’Empire britannique ont conservé des 
liens semblables et que certains pays d’Afrique ont con
servé leurs liens avec la France. Il n’y a rien de honteux à 
vouloir conserver les liens avec l’Europe. On peut penser 
que beaucoup d’Américains se demanderont, d’ici 1976, si 
la déclaration d’indépendance était une bonne chose ou 
non.

C’est en partie cette reconnaissance d’une relation diffé
rente avec les pays d’Europe qui a fait en sorte que les 
Canadiens n’ont pas voulu être membres de l’Organisation 
des États américains.

Les pays d’Amérique latine et les âetats-Unis ont une 
chose en commun: ils ont dû recourir à la révolution pour 
rompre leurs liens avec l’Europe. Cela signifie également 
que le Canada ne fait pas partie de l’Amérique au même 
titre que ces pays. Le Canada fait encore partie du Com
monwealth et, à la suite des rapprochements avec la 
France d’une part et l’entrée de la Grande-Bretagne dans 
le marché commun de l’autre, les Canadiens se trouveront 
à nouveau unis avec les puissances et les cultures les plus 
importantes de l’Europe. Louis Hartz avait peut-être 
raison de dire que c’est à cause de cette rupture des 
États-Unis avec l’Europe que ce pays n’a pu se développer 
au point de vue politique. Il prétend que c’est parce que les 
États-Unis ont abandonné le feudalisme et le conserva
tisme européens qu’ils ne peuvent en arriver à une vérita
ble forme de socialisme. Je suppose qu’il s’agit là peut-être 
d’une déclaration dans le style Harvard. Avez-vous fait vos 
études à Harvard?

Le coprésident (M. MacGuigan): Non, à Columbia.
M. Verney: Quant au Canada, il a pu conserver la tradi

tion conservatrice et maintenir et développer une tradition 
libérale ainsi qu’établir sa propre tradition socialiste. Si 
vous voulez savoir quelles sont mes vues politiques: à 
l’université, on me considère comme un vieux conserva
teur, c’est M. Robert Winters qui m’a nommé et qui croyait 
peut-être que j’avais été un libéral. Une des personnes qui
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[ Text]
I had. One of my appointments at York was Mr. Edward 
Broadbent. My wife’s relations think I am a “Red”.

Canada has avoided the liberal straight] acket and the 
liberal ideology that characterizes the American political 
system. Of course, there are many indications that Canada 
is gradually establishing a presence in the world, 
independent of its European connection and even of its 
American friends and allies. But so far, it has done this 
gradually in the traditional evolutionary fashion.

The crucial distinction between countries such as 
Sweden, Britain and Canada is that they do not have a 
revolutionary break and that there is no ideolization w:hen 
at last ties weaken. Far from being a sign of immaturity, 
surely this notion of an evolutionary development could be 
regarded as one of great maturity indeed.

The third distinctive character of Canada has been an 
extraordinary capacity, in my opinion as a new Canadian, 
to deal with two of the great powers of the world—first, 
Britain and then the United States. The story of Canada’s 
slow dissolution of the imperial tie is fascinating in its 
indication of a steady determination over a period of gen
erations, to move in a certain direction, but without at any 
point causing undue offence. It must have taken great skill 
and great patience for Canadians, frequently humiliated 
by the mother country to help to transform the Empire 
into the present Commonwealth, but somehow it was done 
and within the Commonwealth, influence if not actual 
power, has slowly passed from Britain to Canada, but 
again the transfer has been carried out with such deliber
ate slowness and courtesy that people of neither country 
are fully aware of what is taking place.

At the present time, there is a similar development 
taking place with regard to the United States. One of the 
less well known sections of the Watkins Report indicates 
how, over some time, the Canadian government, all par
ties, has concerned itself with areas of the economy that 
seem to be falling into American hands. Looking forward 
to the nineteen seventies, it would seem that new areas of 
attention are coming to light. Canadians are very much 
aware of their losses to the United States but they are less 
conscious of the steps taken to prevent further 
occurrences.

Now, if Canada has established its independent nature, 
separate from Britain and the United States, why is there 
still no distinctive Canadian identity? I would suggest to 
you that Canada would have had a distinctive identity by 
now—I do not mean it does not have one, but in the sense 
in which Canadians complain it has not—but for the 
strong feeling in the province of Quebec.

• 1655
Criticism expressed by French Canadians of the failure 

of English Canadians to expose their differences from 
both the British and the Americans—the other Anglo
phones, I suggest, is based on a misconception. It is not 
true that English Canadians are just like other Anglo
phones. They are aware of their distinctive identity but do 
not want to develop this notion if it means making French 
Canadians feel that they are different from themselves, 
that if Quebec were to separate from the rest of Canada it 
would soon be very clearly apparent that there was an 
English-speaking Canadian identity.

I am reminded in this matter of the delicate role that 
Sweden plays in international affairs. Sweden, as you 
know, is a neutral country and not a member of NATO. 
Many people in the West have come to think this is because 
the Swedes have not been prepared ideologically to

[Interpretation]
m’a nommé à l’Université York était M. Edward Broad- 
bent. Quant à la famille de ma femme, ils me prennent 
pour un «Rouge».

Le Canada a évité de s’enfermer dans une idéologie 
purement libérale qui caractérise le système politique 
américain. Tout semble indiquer que le Canada est en 
train de faire sentir sa présence dans le monde, indépen
damment de ses relations européennes et de ses alliés 
américains. Cependant, le Canada a agi progressivement 
de la façon traditionnelle.

La différence essentielle entre des pays tels que la 
Suède, la Grande-Bretagne et le Canada est qu’ils n’ont 
pas dû avoir recours à la révolution pour se dégager des 
liens anciens. Cela n’est pas du tout un signe de manque de 
maturité, mais bien de grand maturité.

Le troisième caractère distinctif du Canada est sa capa
cité extraordinaire, à mon avis, de traiter avec deux des 
grandes puissances mondiales, d’abord la Grande-Breta
gne, puis les États-Unis. L’histoire de la séparation lente 
du Canada de l’empire est fascinante parce qu’elle indique 
une volonté constante pendant de nombreuses générations 
de se diriger dans une certaine voie sans causer de problè
me exceptionnel. Les Canadiens ont certainement dû user 
de beaucoup d’intelligence et de patience, fréquemment 
humiliés comme ils l’étaient par la mère-patrie, afin de 
transformer l’empire en un Commonwealth comme celui 
que nous connaissons aujourd’hui; c’est cependant ce qui 
s’est passé et à l’intérieur du Commonwealth, l’influence 
sinon le pouvoir réel, a progressivement passé de la main 
des Britanniques au Canada, avec tellement peu de heurt 
et tellement de courtoisie que la population des deux pays 
ne s’est pas pleinement rendue compte de cette évolution.

A l’heure actuelle, la même chose se passe envers les 
États-Unis. Une des parties les moins bien connues du 
rapport Watkins indique comment, pendant une certaine 
période de temps, le gouvernement canadien et tous les 
partis se sont préoccupés des secteurs de l’économie qui 
semblent tomber entre les mains des Américains. Il semble 
que les Canadiens soient conscients de l’empire américain 
mais moins conscients des mesures qui sont prises pour 
empêcher que cette évolution ne se poursuive.

Si le Canada établit son critère indépendant distinct de 
la Grande-Bretagne et des États-Unis, pourquoi n’a-t-il pas 
une identité bien distincte? Je prétends que le Canada en 
aurait une actuellement, si les sentiments de la province de 
Québec n’étaient pas tellement exacerbés.

Les critiques formulées par les Canadiens français au 
sujet de l’échec des Canadiens anglais a montré leur diffé
rence à la fois des Britanniques et des Américains, autres

anglophones, reposent, il me semble, sur une fausse con
ception. Il n’est pas vrai que les Canadiens anglais sont 
identiques aux autres anglophones. Ils sont conscients de 
leur identité distincte, mais ne veulent pas développer 
cette notion si cela doit amener les Canadiens français à 
l’impression qu’ils sont différents d’eux-mêmes, et que si le 
Québec devait se séparer du reste du Canada, il devien
drait bientôt très clair qu’il existe une identité canadienne 
anglophone.

A ce sujet je me souviens du rôle d’État joué par la 
Suède dans les affaires internationales. La Suède, comme 
vous le savez, est un pays neutre et n’est pas membre de 
l’OTAN. De nombreuses personnes dans l’Ouest en sont 
venues à penser que cela est dû au fait que les Suédois ne 
sont pas préparés idéologiquement à s’engager à défendre 
le mode de vie occidental. Ceci, il me semble, est fort
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commit themselves to the defence of the western way of 
life. This, I think, is highly unlikely because for the 
Swedes, the Russians have throughout history always 
been the greatest enemy. But so long as Swedes refuse to 
identify themselves with the West, they think they can 
discourage the Russians from absorbing Finland into the 
eastern block. The relative independence, then, of both 
Sweden and Finland is assured. The Swedes, I suggest, 
have a concern for Finland comparable to English Cana
da’s concern for Quebec.

But Canada’s position vis à vis the United States will 
always be a problem. Canada is described as a middle 
power. It is now a middle power not in the sense of being a 
second-class power, but in the sense of being between the 
United States and the Soviet Union as a glance at any 
global map will indicate.

Canada’s chief concern is to avoid being a sort of North 
American Poland, caught between two great powers. —I 
wrote this before the trip to Russia. —Canada is a vulnera
ble state and therefore must in the last resort depend on 
one or other of its great neighbours. It has chosen to ally 
itself with the United States against the Soviet Union and 
though this may be deplored by those who are concerned 
about American power, it is a better alternative than 
trying to play off the Soviet Union against the United 
States. I do not mean that Canada should then rely entire
ly on American defence. Any country that intends to 
remain independent over a long period of time must show 
a capacity to defend itself. This applies to Canada whether 
she is an ally of the United States or a neutral. It is no 
accident that both Sweden and Switzerland—countries 
that in some ways might be a model for Canada, particu
larly Sweden with its long, vulnerable frontier with Russia 
and the eastern European countries—are well-armed 
states. Although the frontier with the United States is not 
defensible and although Canada could not defend itself 
alone against the Soviet Union or China, it would seem to 
make sense for Canadians to insist on a strong defence 
force. Certainly there is little doubt that it is Canada’s 
showing in two world wars as a strong nation that has 
contributed to its present position of respect in the world.

That is my second point. What is the distinctive charac
ter of Canada? It is an old political system, a system that 
has not been based on revolution, breaking ties with 
Europe, a very diplomatic, cool collection of people deal
ing with both the United Kingdom and the United States 
and a disinclination to establish any identity which would 
draw attention to divisions within the country.

My third and last point is what are the options open to 
Canada in the future? I think you have to divide this into 
two sections, first the united Canada. It goes without 
saying that as a citizen I would favour one united Canada, 
but as an intellectual invited to consider the problems 
facing Canada, I would like to consider both a united 
Canada and its alternative.

As far as a united Canada is concerned, I think that in 
academic circles there is a reappraisal of what has been 
called the Canadian mosaic. We know the United States 
has been considered a melting pot and it has been fashion
able to extol its virtues. There are many in Quebec who 
say that in 1774 this principle should have been established 
and assimilation should have taken place but it is too late 
now. I detect a renewed confidence in the notion of the 
mosaic. For one thing, the melting pot theory has to a large 
extent been discredited in the United States. Milton 
Gordon has pointed out that there have been at least three

[Interprétation]
improbable car pour les Suédois, les Russes ont toujours 
été l’ennemi principal. Mais pour aussi longtemps que les 
Suédois se refusent à s’identifier avec l’Occident, ils pen
sent pouvoir décourager les Russes à englober la Finlande 
dans le bloc de l’Est. Ainsi la relative indépendance à la 
fois de la Suède et de la Finlande est assurée. Les Suédois, 
il me semble, s’intéressent autant à la Finlande que le 
Canada anglais s’intéresse au Québec.

Sans aucun doute la position du Canada vis-à-vis des 
États-Unis demeurera problématique. Le Canada est 
décrit comme une puissance moyenne, ce qui ne signifie 
pas puissance de seconde classe mais plutôt que le Canada 
se trouve entre les États-Unis et l’Union Soviétique comme 
on peut le voir sur un globe.

Le principal souci du Canada est d’éviter de devenir une 
espèce de Pologne nord-américaine, prise entre deux gran
des puissances. J’ai écrit ceci avant le voyage en Russie. Le 
Canada est un état vulnérable et par conséquent doit en 
dernier ressort dépendre de l’un ou de l’autre de ses 
grands voisins. Il a choisi de s’allier aux États-Unis contre 
l’Union Soviétique, et bien que ceux qui s’inquiètent de la 
puissance américaine puisse le déplorer, c’est une meil
leure alternative que d’essayer de jouer l’Union Soviétique 
contre les États-Unis. Je ne veux pas dire que le Canada 
devrait dépendre entièrement de la défense américaine. 
Tout pays qui veut demeurer indépendant sur une longue 
période de temps doit être capable de se défendre lui- 
même. Ceci s’applique au Canada qu’il soit un allié des 
États-Unis ou un pays neutre. D’une façon qui n’est pas 
accidentelle on pourrait prendre pour modèle à la fois la 
Suède et la Suisse, et particulièrement la Suède qui a une 
longue frontière vulnérable avec la Russie et les pays de 
l’Europe de l’Est qui sont des états fortement armés. Bien 
que la frontière avec les États-Unis ne soit pas défendable 
et que le Canada ne puisse se défendre tout seul contre 
l’Union Soviétique ou la Chine, il semblerait raisonnable 
que les Canadiens insistent pour avoir une défense forte. 
Assurément il y a peu de doute que le Canada, en appa
raissant au cours des deux guerres mondiales comme une 
nation forte, a acquis beaucoup de respect de la part des 
autres pays dans le monde.

Tel est mon second point. Quel est le caractère distinctif 
du Canada? Il s’agit d’un vieux système politique, système 
qui n’est pas fondé sur la révolution, brisant les liens avec 
l’Europe, en rassemblement humain diplomatique et 
serein traitant à la fois avec le Royaume-Uni et les États- 
Unis ait une tendance à ne pas établir d’identité qui attire
rait l’attention sur les divisions au sein même du pays.

Mon troisième et dernier point est le suivant, quelles sont 
les options offertes au Canada dans l’avenir? Je pense 
qu’il faut diviser ceci en deux parties, tout d’abord le 
Canada uni. Il va s’en dire qu’en tant que citoyen je serais 
en faveur d’un Canada uni, mais en tant qu’intellectuel 
invité à examiner les problèmes que connaît le Canada, 
j’examinerais à la fois un Canada uni et son alternative.

Pour autant qu’il est question d’un Canada uni, je pense 
que dans les milieux académiques on se montre de nou
veau en faveur de ce qui a été appelé la mosaïque cana
dienne. Nous savons que les États-Unis ont été considérés 
comme un creuset et il a été à la mode de vanter ses vertus. 
Nombreux sont les gens au Québec qui disent qu’en 1774 il 
aurait fallu établir ce principe et qu’alors l’assimilation 
aurait eu lieu mais qu’à présent il est trop tard. Je décèle 
un renouveau de confiance dans la notion de mosaïque. 
D’un côté, dans une large mesure la théorie du creuset a 
été discréditée aux âetats-Unis. M. Milton Gordon a souli-
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different interpretations of the relationships between 
ethnic groups in that country. For a very long time, until at 
least 1900, the assumption was one which he terms “anglo 
conformity”. During much of American history the domi
nant English-speaking group, and particularly people 
from the British Isles, assumed that other English immi
grants would adapt the English style. The immigrants for 
their part seemed to have accepted this.

• 1700
It was not until 1920 that Israel Zangwill wrote his play 

entitled The Melting Pot and from then on sociologists 
seized on this term as an alternative to what seemed to 
them to be an unequal society in which the charter group 
dominated other more recent arrivals.

For many years now, American social scientists have 
been interested in the third interpretation of their socie
ty—not the Anglo conformity, not the melting pot, but 
what they call cultural pluralism. This assumes a greater 
sensitivity towards the distinctive character of ethnic 
groups, an awareness that for large numbers of Ameri
cans their intimate relationships through their families, 
through their church or synagogues with like-minded 
people, affects them at crucial turning points in life from 
baptism to burial. There has in recent years been greater 
emphasis on pluralism and less on the melting pot.

Gordon himself has suggested that cultural pluralism 
may have been a euphemism for a process that was hoped 
to be one of gradual assimilation over generations and he 
also suggested that this may no longer be realistic. He 
wonders whether people in the United States may not, for 
a very long time—perhaps forever—remain proud of their 
ancestral ties, and he wonders whether there is not a false 
relationship which he calls “structural pluralism”. In other 
words, the institutions that exist to defend the identity of 
hyphenated Americans will continue through time and 
must not be assumed to be temporary. Since he published 
his book called Assimilation in American Life in 1964, it 
has been increasingly apparent that American blacks have 
no intention of losing their identity, and we may surely 
assume that their successful determination to remain dis
tinct will have an influence on other Americans.

Mr. Hogarth: Could you give us the name of the text of 
Mr. Gordon’s.

Professor Verney: Milton Gordon, Assimilation in Ameri
can Life.

Mr. Hogarth: Thank you.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Could you give us 

the publisher and the year while you are giving us all the 
details?

Professor Verney: Yes: Oxford, New York, 1964.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you.
Mr. Hogarth: Thank you.
Professor Verney: The notion of structural pluralism has 

also been developed in the Caribbean where scholars have 
noted the distinctive character of, for example, the blacks 
and the West Indians. There are few indications that, in 
the Caribbean islands, the various races that make up the 
population will in the foreseeable future merge. M. G. 
Smith, whose book is called The Plural Society in the 
West Indies—and I have not brought that with me but I 
will give you the information later if you wish it . . .

[Interpretation]
gné qu’il y avait eu au moins trois interprétations différen
tes des rapports entre les groupes ethniques de ce pays. 
Pendant très longtemps, jusqu’au moins 1900, on parlait de 
ce qu’il nomme «l’angloconformité». Pendant longtemps 
au cours de l’histoire américaine, le groupe dominant 
anglophone et particulièrement les gens des îles britanni
ques ont supposé que les autres émigrants anglais adopte
raient le style anglais. Les émigrants quant à eux semblent 
l’avoir accepté.

Ce n’est pas avant 1920, que Israël Zangwill a écrit sa 
pièce intitulée Le Creuset et à partir de ce moment-là les 
sociologues se sont saisis de ce terme comme alternatif à 
ce qu’ils leur semblaient être une société inégale.

Depuis plusieurs années à présent, les sociologues amé
ricains s’intéressent à la troisième interprétation de leur 
société, non pas l’angloconformité, non pas le creuset mais 
ce qu’ils appellent le pluralisme culturel. Ceci suppose une 
plus grande sensibilité vis-à-vis du caractère distinctif des 
groupes ethniques, la reconnaissance du fait que pour de 
nombreux américains leurs rapports intimes au sein des 
familles, au sein de leurs églises ou de leurs cynagogues 
avec des personnes de mêmes opinions, les affectent à des 
moments cruciaux de leur vie du baptême à la mort. Au 
cours des récentes années, on met l’accent davantage sur 
le pluralisme que sur le creuset.

Gordon lui-même a suggéré que ce pluralisme culturel 
peut avoir été un euphémisme pour un processus que l’on 
espérait être une assimilation graduelle au cours des géné
rations et il a également proposé que ceci peut ne plus être 
réaliste. Il se demande si les gens aux États-Unis ne reste
ront pas, pendant très longtemps—peut-être toujours— 
fiers de liens ancêstraux, et ils se demandent s’il n’y a pas 
un faux rapport qu’il appelle «pluralisme structurel». En 
d’autres termes, les institutions qui existent pour défendre 
l’identité des étrangers naturalisées se perpétuera dans 
l’avenir et n’est donc pas temporaire. Depuis qu’il a publié 
son livre appelé Assimilation in American Life en 1964 il 
est de plus en plus apparent que les Noirs américains n’ont 
pas l’intention de perdre leur identité, et nous pouvons 
sans aucun doute supposer que leur détermination heu
reuse à demeurer distincts aura une influence sur les 
autres Américains.

M. Hogarth: Pourriez-vous nous donner le nom du texte 
de monsieur Gordon.

M. Verney: Milton Gordon, Assimilation in American 
Life.

M. Hogarth: Je vous remercie.
Le coprésident (M. MacGuigan): Pourriez-vous nous 

donner le nom de l’éditeur et l’année puisque vous nous 
donnez tous les détails?

M. Verney: Oui, bien sûr, Oxford, New York, 1964.
Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie.
M. Hogarth: Merci.
M. Verney: La notion de pluralisme structurel a égale

ment été développée aux Caraïbes où les érudits ont noté 
le caractère distinctif, par exemple, des Noirs et des Antil
lais. Il y a très peu de faits aux Caraïbes qui laissent à 
penser que les différentes races qui composent la popula
tion s’aggloméreront dans un avenir proche. M. G. Smith 
dont le livre s’intitule The Plural Society in the West 
Indies et je ne l'ai pas apporté avec moi, mais je vous 
donnerai les renseignements plus tard si vous le 
désirez . . .
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): It is not essential.
Professor Verney: . . . All right—has drawn attention to 

the distinctive structural differentiation of the population, 
particularly in an island such as Trinidad. If we consider 
Canada against this sort of background, to say nothing of 
comparable developments in European countries which 
have more than one language group, we can see that the 
notion of the melting pot has very little significance for 
Canada as a whole. The traditional weakness of the 
mosaic theory has been that one group, because of its 
initial advantage in settlement—the Anglo conformists in 
the United States—have dominated those that have fol
lowed, but with the passage of time the newer groups also 
become old and lose their sense of inferiority. Particularly 
in Canada and the United States, as there develops a sense 
of a European as distinct from a British heritage, this 
problem will diminish, I have to add, at least for Cauca
sians. As Flip Wilson said, “We came over in different 
ships, Mr. David Frost, but we are in the same boat now”.

One assumption of the melting-pot theory has been that 
if people are brought together and mixed, they will lose 
not only their sense of separateness but their sense of 
insecurity and, instead, they will gain a sense of member
ship of a larger and more inclusive community. A Dutch 
scholar, a young man called Arend Lijphart, has pointed 
out that this may not be correct once ethnic groups 
become conscious of their identity and then anxious to 
retain it. For ordinary people to be thrown together with 
people of other groups and other languages is to challenge 
their sense of identify and to make them even more inse
cure. He has therefore suggested that despite the trend of 
modern communications a conscious effort should be 
made politically to protect the separateness of ethnic 
groups, particularly, for example, the French-Canadians 
in Quebec from English-Canadians elsewhere.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): May I just nôte that 
this is contained in the Canadian Journal of Political 
Science, March 1971. The article is Cultural Diversity and 
Theories of Political Integration by Arend Lijphart, page 
1.

Professor Verney: There can be little doubt, to judge by 
the remarks made by French Canadians in Quebec, that 
their overriding concern is one of assimilation by the 
dominant English-speaking population of North America. 
Lijphart therefore proposes first that the mass of the 
people should be separated from one another as far as 
possible and retain both their sense of identify and securi
ty. I might say that there is now a colloque annually by 
French Canadian and English Canadian political scientists 
held in the Province of Quebec and it is in either language, 
dealing with questions of common concern, and Mr. Lipj- 
hart was invited last October—the day Mr. Laporte was 
killed, I might say—to Quebec to 

Lijphart’s second proposal is that the élites in the vari
ous societies that have to co-operate should be able to 
transfer from one group to another, should have a sense of 
security, should have a more cosmopolitan outlook on life 
and should presumably be able to adapt to the different 
culture patterns of the groups with whom they have to 
deal. This would, as it were, refer to those of you who live

[Interprétation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Ce n'est pas essentiel.
M. Verney: . . . Très bien ... a attiré l’attention sur la 

différence structurelle distincte de la population, particu
lièrement dans un île telle que Trinidad. Si nous considé
rons le Canada sur un fond identique, pour ne rien dire 
des développements comparables dans les pays européens 
qui ont plus d’un groupe linguistique, nous constatons que 
la notion de creuset n’a que très peu de signification pour 
le Canada dans son ensemble. La faiblesse traditionnelle 
pour la théorie de la mozaïque a été qu’un groupe, à cause 
de son avantage initiale lors de son établissement—les 
anglo-conformistes des États-Unis—ont dominé ceux qui 
ont suivi, mais au cours des années les groupes les plus 
récents ont également vieilli et perdu leur sens d’infério
rité. Particulièrement au Canada et aux États-Unis, ou fur 
et à mesure que se développera la notion d’un héritage 
européen distinct de l’héritage britannique, ce problème 
diminuera, il me faut ajouter, au moins pour les Cauca
siens. Comme l’a dit Flip Wilson, «nous avons fait la tra
versée sur des bateaux différents, monsieur David Frost, 
mais à présent nous sommes dans la même galère».

Une des idées de la théorie du creuset a été que si l’on 
assemble les peuples et les mélange, ils perdront non seule
ment leur notion d’étrangeté, mais également leur notion 
d’insécurité et, au contraire, gagneront la notion d’appar
tenance à une communauté plus large et plus inclusive. Un 
érudit hollandais, un jeune homme du nom Arend Lij
phart, a indiqué que ceci pouvait être faux à partir du 
moment où les groupes ethniques deviennent conscients 
de leur identité et désirent la garder. Ordinairement, ras
sembler les peuples et les mêler à d’autres groupes et 
d’autres langues c’est aller à l’encontre de leur notion 
d’identité et leur donner un sentiment plus grand d’insécu
rité. Il a par conséquent suggéré qu’en dépit de la tendance 
des communications modernes il faudrait faire un effort 
conscient du point de vue politique pour protéger l’étran
geté des groupes ethniques, particulièrement, par exem
ple, les Canadiens français du Québec différents des 
Canadiens anglais dans le reste du pays.

Le coprésident (M. MacGuigan): Puis-je remarquer que 
ceci se trouve dans le Journal canadien des sciences politi
ques de mars 1971. L’article est Cultural Diversity and 
Theories of Political Integration par Arend Lijphart, à la 
page 1.

M. Verney: Il n’y a pas de doute, si l’on en juge par des 
remarques faites par les Canadiens français du Québec, 
que leur principal souci est celui de l’assimilation par la 
population anglophone dominante de l’Amérique du Nord. 
Lijphart par conséquent propose tout d’abord que le 
peuple soit ceindé autant que possible et conserve à la fois 
sa notion d’identité et de sécurité. Je pourrais dire qu’il y a 
à présent un colloque annuel tenu par des savants politi
ques Canadiens français et Canadiens anglais dans la 
province du Québec, les délibérations se font dans les 
deux langues, et traitent des questions d’intérêts com
muns, et monsieur Lijphart a été invité en octobre dernier, 
le jour de l’assassinat de monsieur Laporte, je pourrais 
dire, à venir en parler au Québec.

La seconde proposition de Lijphart est que les élites 
dans les différentes sociétés qui ont à coopérer devraient 
être capables de passer d’un groupe à l’autre, devraient 
avoir une notion de sécurité, devraient avoir une vue plus 
cosmopolite sur la vie et devraient pouvoir s’adapter aux 
différents schémas culturels des groupes avec lesquels ils
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in Ottawa. But he distinguishes sharply between the élites 
that mix and the masses that remain separate.

You may know that a criticism, say, of John Porter, of 
Canada and Canadian society, has been its more élitist 
character than the United States. The weakness of Lij- 
phart’s theory is, of course, that in North America elite 
theory is not altogether popular. He makes a distinction 
between the mass of the people who are assumed to be 
insecure and nationalistic and the elites who are supposed 
to be secure and cosmopolitan. His theory, which he calls 
consociational democracy—and this has been developed in 
a second article in the same journal by a Canadian, S. J. R. 
Noël, “Consociational Democracy and Canadian Federal
ism”—does draw attention to the possibility that groups 
can remain separate and at the same time can-co-oprate. It 
is for this reason that his ideas are being studied in 
Canada.

• 1705
The most important critic of the mosaic theory has been 

John Porter, who has pointed out that it underestimates 
the importance of class divisions and has tended to con
vince Canadians that they all belong to one middle class. 
Certainly before the book, The Vertical Mosaic was pub
lished. Canadian students tended to assume that Canada 
was a country not divided into classes. Today it would 
seem that Professor Porter has perhaps overemphasized 
class so that his book says very little on the separate 
problems of the Province of Quebec. Perhaps it is an essay 
in homogenization that is less appropriate than it seemed a 
few years ago. There is little question today that differ
ences of region, of culture, of language and of religion 
remain significant and that the distance between the parts 
of Canada is becoming increasingly a problem. It is one 
thing for the people of Ontario and Quebec to make 
adjustments to protect the language rights of French 
Canadians and to agree that the federal civil service in 
Ottawa, for example, shall be increasingly bilingual. But 
concessions made by Ontario to Quebec may seem to 
people living in Western Canada to be at their expense. 
The problem of western alienation in Canada is not one 
that can be ignored.

If the mosaic assumption is one that needs to be re
examined, this is partly because the alternatives such as 
the assumptions of class theory or the view that the prob
lems of Canada can be cured quite simply by replacing 
capitalism by socialism can be viewed as somewhat utopi
an. I do not mean that class divisions should remain or 
that private capitalism should go unchallenged. This 
merely means that even if there is economic equalization 
and even if the public sector of the economy is expanded, 
it is naive to assume that cultural differentiation will dis
appear. The experience of countries like the Soviet Union 
or Yugoslavia should surely have indicated that.

I think I had better now turn to my other point about 
separatism.

Separatism is assumed by many of us to mean automati
cally the isolation of the Province of Quebec from the rest 
of Canada. Indeed one almost imagines Quebec disappear
ing like an extracted tooth, leaving a gaping hole in the 
middle of Canada. But the notion of a Quebec isolated 
from the rest of Canada is the least likely of the separatist 
solutions. More probable is a second relationship, perhaps 
comparable to the European Economic Community. 
Whether such a relationship would gradually lead in time 
to closer political union, this time based on the explicit 
acquiescence of French Canadians, is not certain, but it is

[Interpretation]
ont à faire. Ceci, pour ainsi dire, ferait allusion à ceux 
d’entre vous qui habitent à Ottawa. Mais il fait une diffé
rence très nette entre les élites qui se mélangent et les 
masses qui restent distinctes.

Vous savez peut-être qu’une critique, disons, de John 
Porter, sur le Canadien et la société canadienne, a con
cerné le caractère d’élite plus important qu’aux États- 
Unis. La faiblesse de la théorie de Lijphart est bien sûr 
qu’en Amérique du Nord, la théorie de l’élite n’est pas tout 
à fait populaire. Il fait une distinction entre la masse des 
gens qui éprouveraient une insécurité et seraient nationa
listes et les élites qui auraient un sentiment de sécurité et 
qui seraient cosmopolites. Sa théorie, qu’il appelle démo
cratie consociale, et cela a été développé dans un second 
article du même journal par un Canadien, S. J. R. Noël- 
:»Démocratie consociale et fédéralisme canadien», attire 
l’attention sur la possibilité que les groupes peuvent rester

séparés et en même temps opérer. C’est pour cette raison 
qu’on étudie ces idées au Canada.

La critique la plus importante de la théorie de la mosaï
que a été faite par John Porter, qui a indiqué que cela 
sous-estimait l’importance des divisions de classes et ten
dait à convaincre les Canadiens qu’ils appartenaient tous à 
une classe moyenne. Par conséquent, avant la publication 
de son livre The Vertical Mosaic, les étudiants canadiens 
avaient tous tendance de croire que le Canada était un 
pays où n’existait pas la division des classes. Aujourd’hui 
il semblerait que le professeur Porter a peut-être trop mis 
l’accent sur les classes si bien que son livre dit très peu de 
choses des problèmes particuliers de la province de 
Québec. Peut-être s’agit-il d’un effet d’homogénéisation 
qui est moins approprié que cela semblait il y a quelques 
années. Il y a peu de doutes aujourd’hui que les différen
ces dans les régions, les cultures, les langues et les reli
gions restent importantes et que la distance entre les diffé
rentes parties du Canada devient un problème croissant. 
C’est un fait que les gens de l’Ontario et du Québec font 
des réajustements afin de protéger les droits linguistiques 
des Canadiens français et pour convenir que la Fonction 
publique fédérale à Ottawa, par exemple, doit devenir 
beaucoup plus bilingue. Mais les concessions faites par 
l’Ontario et le Québec peuvent sembler aux personnes qui 
habitent dans l’Ouest du Canada, être faites à leurs 
dépens. On ne peut pas ignorer le problème de l’aliénation 
de l’Ouest du Canada.

Si la théorie de la mosaïque doit être réexaminée, c’est 
en partie parce que les alternatives telles que les hypothè
ses de la théorie de classes ou la conception que les problè
mes du Canada peuvent être résolus simplement en rem
plaçant le capitalisme par le socialisme, peut être jugée un 
peu utopique. Je ne dis pas que les divisions de classe 
devraient rester ou que le capitalisme privé devrait conti
nuer. Je veux dire simplement que même si il y a une 
égalisation économique et même si le secteur public de 
l’économie est accru, il serait naïf de penser que les diffé
rences culturelles disparaîtront. L’expérience des pays tels 
que l’Union Soviétique, la Yougoslavie, nous en donne

Je pense que je ferais mieux maintenant de parler du 
séparatisme.

Beaucoup d’entre nous pensent que le séparatisme signi
fie automatiquement l’isolement de la province de Québec 
du reste du Canada. En fait, on imagine presque le Québec 
disparaissant comme une dent extraite, laissant un trou 
béant au centre du Canada. Mais la notion d’un Québec 
isolé du reste du Canada est la moins probable des solu-
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clearly a possibility. A third type of separatism would 
involve Quebec closely with Canada and the United States. 
This might be attractive to the Québécois but I do not 
think it would attract the English Canadians unless it 
merely meant a continuation of present arrangements. 
The fourth possibility, of course, is that Quebec could seek 
associate membership with the European Economic Com
munity rather than with its natural North American part
ners. This is unlikely but it is an option that needs to be 
borne in mind. The fifth possibility is for Quebec and 
Canada both to ask for associate membership in the Euro
pean Economic Community. No doubt they would need 
the joint sponsorship of both France and Britain and 
might to all Europeans seem a useful counterpoise to the 
power of the United States. This option is perhaps the one 
most attractive to English Canadians, assuming separa
tism becomes a powerful force, if only it could be properly 
presented. The sixth option in which Western Europe, 
Canada and the United States join together to form an 
economic union would, of course, mean the cration of an 
all-powerful system which would be too powerful for the 
rest of the world to contemplate with equanimity. In the 
long run, however, in the very long run, the European 
peoples will be a small proportion of the population of the 
earth and we may need to bear this sixth possibility in 
mind. Not only should we consider a united Canada with 
various modifications and a reappraisal of the mosaic, not 
only the possibility of separatism taking at least half a 
dozen forms, but I think there is the question of autonomy, 
and autonomy can be much what we have at present with 
Quebec continuing, as it will be in Victoria in two weeks’ 
time, to bring pressure to bear on the federal government, 
the same as it has over the last few years.

• 1710
In this way, Quebec becomes increasingly autonomous, 

and perhaps other provinces, too, but if this amount of 
autonomy is not enough, a second stage might be reached, 
the equivalent of the double majority of the 1850s, one of 
Canada’s great contributions to theatres of politics which 
we tend to dismiss as a terrible period, one of inertia, one 
of deadlock; or of Calhoun’s concurrent majority which is 
much the same, and Calhoun is considered the one Ameri
can original political theorist; or what is traditionally 
meant by confederacy.

The objection to this form of autonomy, an association 
which we may call a confederacy, has always been that it 
is easily deadlocked and, for that reason, intellectuals have 
dismissed it. If the alternative to separation is union with 
some deadlock then the price may not seem quite as high. 
This notion of two groups of people, each organized within 
their own group and then forming a confederacy, has 
never been popular with intellectuals: we are all central
ists at heart. But the recent interest in Lijphart’s consocia- 
tional democracy suggests that now, for the first time, 
there is recognition of the need to consider the feasibility 
of this organization.

I would like to conclude by saying that there are exam
ples from outside Canada. I wonder if you have looked at 
Yugoslavia in the last four years which has had to reor
ganize its whole system of government, except for the 
notion of ethnic equality amongst its six republics and the 
two provinces that form that country, so the whole govern
ment is based on ethnic groups, not on representation by 
population. Both the Communist party and the govern
ment have had to introduce equal representation of the 
republics.

[Interprétation]
lions séparatistes. Plus probable est un second rapport, 
peut-être comparable à la communauté économique euro
péenne. La question de savoir si un tel rapport conduirait 
petit à petit à une union politique plus étroite, cette fois 
fondée sur la reconnaissance explicite des Canadiens fran
çais, n’a pas reçu de réponse mais demeure clairement une 
possibilité. Un troisi; eme type de séparatisme engloberait 
le Québec plus étroitement avec le Canada et les Etats- 
Unis. Cela pourrait sembler attrayant aux Québécois, mais 
je ne pense pas que cela semblerait aussi attrayant aux 
Canadiens anglais à moins que cela signifie une continua
tion des accords présents. La quatrième possibilité, bien 
sûr, est que le Québec chercherait une appartenance à la 
communauté économique européenne plutôt qu’avec ses 
partenaires naturels de l’Amérique du Nord. Ceci est 
improbable mais demeure une option qu’il faut envisager. 
La cinquième possibilité serait que le Québec et le Canada 
demandent à la fois une appartenance à la communauté 
économique européenne. Sans aucun doute, ils auraient 
besoin de l’accord unanime de la France et de la Grande- 
Bretagne et pourraient sembler à tous les européens un 
contre-poids utile à la puissance des États-Unis. Cette 
option est peut-être la plus attrayante pour les Canadiens 
anglais, en supposant que le séparatisme devienne une 
force évidente, à condition de le présenter d’une façon 
appropriée. La sixième option dans laquelle l’Europe de 
l’Ouest, le Canada et les États-Unis se joindraient pour 
former une union économique signifierait bien sûr la créa
tion d’un système tout puissant qui serait trop puissant 
pour que le reste du monde le contemplât en toute séré
nité. A la longue, cependant, les peuples européens seront 
une infime proportion de la population mondiale et il nous 
faut conserver cette sixième possibilité à l’esprit. Non seu

lement nous devons envisager un Canada uni avec de 
nombreuses modifications et le renouveau de la théorie de 
la mosaïque, non seulement nous devons envisager la pos
sibilité d’un séparatisme qui prendrait au moins une demi- 
douzaine de formes, mais je pense qu’il est également 
question d’autonomie, une autonomie qui serait fort sem
blable à celle que nous avons à présent avec le Québec qui 
poursuit, comme il le fera d’ici deux semaines à Victoria, 
ses pressions sur le gouvernement fédéral, comme il l’a 
fait au cours des dernières années.

De cette façon, le Québec devient de plus en plus auto
nome, et peut-être que les autres provinces également, 
mais si cette somme d’économie n’est pas suffisante, on 
atteindra un second stade, l’équivalent d’une double majo
rité des années 1850, l’une des plus grandes contributions 
du Canada au théâtre de la politique que nous tendons à 
juger comme une période terrible, une période d’inertie, 
ou bien la majorité concurrente de Calhoun’s qui est sensi
blement la même chose, et l’on juge que Calhoun’s est l’un 
des théoritiens politiques originaux en Amérique, ou ce 
que l’on appelle traditionnellement la Confédération.

L’objection à cette forme d’autonomie, une association 
que nous pouvons appeler la Confédération, a toujours été 
que l’on peut la bloquer facilement et, pour cette raison, 
les intellectuels l’ont repoussé. Si l’alternative à la sépara
tion est l’union avec certains blocages, alors le prix n’en 
est peut-être pas trop élevé. Cette notion de deux groupes 
de gens, chacun organisé en son sein et formant alors une 
Confédération, n’a jamais été très populaire du côté des 
intellectuels: nous sommes tous centralistes de cœur. Mais 
les récents intérêts dans la démocratie consocial de Lij- 
phart suggère que maintenant pour la première fois, on
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It is true the constitution of the Soviet Union has always 

recognized this need for ethnic groups to be represented in 
the Soviet nationalities but what the Yugoslav constitution 
seems to do, and I have not been there and I have not 
looked at this operation in practice, but when you read 
about it, is to transform what was merely an upper house 
into the chief legislative assembly, as though the American 
Senate were to take the place of the House of Representa
tives, or as though the House of Commons in Canada were 
to be replaced by a reorganized Senate in which each of 
the five regions of Canada was given, for example, 50 
seats. While this does not go so far as to give equality to a 
permanent minority like the French Canadians, which I 
referred to earlier, it does mean the abandonment of our 
current principles in favour of representation by ethnic 
groups.

We should also remember that there are various organi
zations developing which do not have government at all. 
The United Nations, like a confederacy, is not generally 
considered an ideal political organization: not only is there 
the presence of a veto but there is the absence of a govern
ment. While this would seem to be a grave weakness, for 
all its faults the United Nations does continue to operate 
and performs a useful administrative and diplomatic 
service.

In a way the organization of the European Economic 
Community would seem to be somewhat comparable with 
its emphasis on administration rather than politics. There 
seems to be a development in the Commonwealth 
Secretariat in London. Is it possible to envisage a Canadi
an Secretariat in Ottawa administered by someone compa
rable to Jean Rey in Brussels or Arnold Smith or U Thant? 
Of course, none of us thinks that this is an ideal solution, 
but, academically, and this is why I am here today, it is one 
possibility; and when we hear in the House today a refer
ence to the Turner veto, this has a vague United Nations 
connotation to it.

In other words, there are very many types of relation
ships: separation with at least six options; autonomy in its 
various forms; Yugoslavia’s ethnic representation; and the 
secretariats of various international bodies. But this does 
not exhaust the possibilities.

Surely, in our discussion and assumption of a single 
Canadian nation, if by this we mean a country with one 
language, one legal system and one culture, then clearly 
Canada is not a nation. Little consideration seems to have 
been given in Canada to the possibility of creating a single 
Canadian nation in which the two cultures are merged into 
one, in which neither is absorbed by the other but which 
could result in the creation of a new language—’’fran
glais”, if you wish—and, presumably, of a new legal 
system combining both the common law and the civil law.

If this notion seems incredible, let us remember the 
effects of the Norman Conquest on England. For two 
centuries or more, there were two nations and two lan
guages, until the Canterbury Tales celebrated the emer
gence of a new English language and a new English 
nation. As late as 1844, in his novel Sybil, Disraeli could 
suggest that there were still two nations. This has often 
been interpreted as a recognition of the division between 
the rich and the poor, but readers of the novel will know 
that Disraeli meant the division between the Norman con
querors and the Saxons. He felt that there was still a way 
in which descendants of these two formed separate 
nations.

[Interpretation]
reconnaît qu’il est utile d’examiner la possibilité d’une telle 
organisation.

J’aimerais terminer en disant qu’il y a des exemples en 
dehors du Canada. Je me demande si vous avez regardé la 
Yougoslavie au cours des 4 dernières années, pendant 
lesquelle elle a dû réorganiser son système complet de 
gouvernement, sauf pour la notion d’égalité ethnique au 
sein de ces 6 républiques et des 2 provinces qui composent 
ce pays, si bien que le gouvernement tout entier est fondé 
sur les groupes ethniques, non pas sur la représentation 
populaire. A la fois le parti communiste du gouvernement 
ont dû introduire une représentation égale des 
républiques.

Il est vrai que la Constitution de l’Union Soviétique a 
toujours reconnu le besoin pour les groupes ethniques 
d’être représenté dans les nationalités soviétiques mais ce 
que semble faire la Constitution yougoslave, et je n’ai pas 
été dans ce pays et n’ai pas vu l’opération en pratique, 
mais ce que l’on peut lire à son sujet, c’est qu’elle cherche 
à transformer ce qui était simplement une Chambre Haute 
en une assemblée législative principale, comme si le Sénat 
américain devait prendre la place de la Chambre des 
représentants, ou comme si la Chambre des communes du 
Canada devait être remplaçée par un Sénat réorganisé 
dans lequel chacune des 5 régions du Canada recevrait, 
par exemple, 50 sièges. Tandis que cela ne va pas jusqu’à 
donner l’égalité à une minorité permanente comme les 
canadiens français, auxquels j’ai fait allusion plus tôt, cela 
signifie l’abandon de nos principes courants en faveur de 
la représentation par les groupes ethniques.

Nous devrions également nous souvenir qu’il y a diffé
rentes organisations en cours de développement et qui n’a 
pas du tout de gouvernement. Les Nations Unies, en tant 
que Confédération, ne sont pas considérées généralement 
comme organisation politique idéale. Non seulement il 
existe un veto mais il y a une absence de gouvernement. 
Alors que ceci semblerait être une grave faiblesse, en dépit 
de ces fautes, l’organisation des Nations Unies continue de 
fonctionner et rend des services diplomatiques et adminis
tratifs utiles.

D’une façon l’organisation de la communauté économi
que européenne semblerait être sensiblement comparable, 
en plaçant l’accent comme elle le fait sur l’administration 
plutôt que sur la politique. Il semble y avoir un développe
ment au secrétariat du Commonwealth à Londres. Est-il 
possible d’envisager un secrétariat canadien à Ottawa 
administré par quelqu’un de comparable à Jean Rey à 
Bruxelles ou bien à Arnold Smith ou bien à U Thant? Bien 
sûr, aucun d’entre nous ne pense qu’il s’agirait d’une solu
tion idéale, mais, d’un point de vue académique, et c’est la 
raison pour laquelle je suis ici aujourd’hui, c’est une des 
possibilités; mais lorsque nous entendons parler aujour
d’hui à la Chambre du vote Turner, il y a un vague rapport 
avec les Nations-Unies.

En d’autres termes, il y a différents types de rapport: la 
séparation avec au moins 6 options; l’autonomie avec ses 
formes différentes; la représentation ethnique de la You
goslavie, et les secrétariats des différentes organismes 
internationaux. Mais cela ne mets pas un terme à toutes les 
possibilités.

Assurez-vous, au cours de nos discussions sur la possibi
lité d’une nation canadienne unique, c’est par là nous 
voulons dire un pays ayant une seule langue, un seul 
système juridique, une seule culture, alors évidemment le 
Canada n’est pas une nation. On semble avoir accordé peu
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Although the English nation was created out of a merger 
of the Normans and the Saxons, it needs to be recognized 
that such mergers are not always possible. Even within the 
United Kingdom, the Scots, the Welsh and the Irish 
remained independent nations. Within Ireland itself, the 
assimilation of the Scots-Irish and the Irish Catholics has 
never taken place.

In Finland, the Swedish-Finns are only gradually being 
absorbed and assimilated. There has not been the creation 
of a new nation, neither Finnish nor Swedish. In Belgium, 
in South Africa, in Switzerland, the same insistence by 
each nation on remaining independent is to be found.

In Canada, the notion of a single political culture and 
single nation stretching from coast to coast, would certain
ly seem to be fanciful. Whatever might be the possibilities 
in the Ottawa Valley or even the St. Lawrence Valley, it is 
highly unlikely that a new culture involving French 
Canadians could be established in Alberta and British 
Columbia.

At the other end of the scale, there is the problem of 
Montreal: the largest city in Canada and the one potential
ly most explosive. Here two cultures and two nations do 
have to live together. It is possible that domination by the 
English Canadian will give place to assimilation by French 
Canadians, with the English Canadians becoming 
absorbed Normans; but in view of Montreal’s ties with and 
proximity to Toronto and New York, this is unlikely.

Montreal would certainly seem to pose the greatest prob
lems for Canada. It is from Montreal that so many impor
tant federal ministers and executive assistants, as well as 
Premier Bourassa and Mayor Drapeau, come—I am a 
Torontonian as you know—and their influence on Canadi
an policy, particularly the War Measures Act, would seem 
to have been prodound. So far as I know, almost no 
consideration has been given to the special problems of 
Montreal, so different from Quebec City on the one hand 
and Toronto on the other.

Even if Quebec should separate, it is unlikely that the 
problem of Montreal will be easily resolved. No doubt 
some French Canadians assume an exodus of English 
Canadians from this metropolis. The notion of Montreal as 
a sort of modern Danzig is certainly not attractive but if 
Montreal were to be considered separately from the rest of 
Canada and Quebec, if its problems could be treated as sui 
generis, then the problems of Canadian confederation 
might appear somewhat different.

In a recent paper, Jean Laponce of British Columbia 
suggested that there were times in the affairs of men when 
we needed to look at situations from an opposite perspec
tive. I would not presume to suggest that we go so far as to 
turn upside down our Canadian perspective but I have 
indicated various possibilities that deserve at least intellec
tual and academic consideration, and I should make it 
clear again that I am at the start of an inquiry, not at the 
end.

I should also emphasize once more that it is one thing to 
recommend intellectual consideration of problems in 
order that, if a situation emerges, we are not left without 
any props to fall back on; but it is quite a different matter 
to urge as a citizen or as a politician that one or other 
solution should be adopted. Certainly, as politicians, publi
cists and citizens, we all have a commitment to do what we 
think is best for our country, Canada; but as an intellectu
al considering possibilities that may seem remote or even 
reprehensible, I am likely to be attacked for even raising 
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[Interprétation]

d’intérêt au Canada en ce qui concerne ces possibilités de 
créer une nation canadienne unique dans lesquelles les 
deux cultures se regroupent, sans que l’une ne soit absorbé 
par l’autre mais que toutes deux aboutissent à la création 
d’une nouvelle langue, le «franglais», si vous désirez, est 
peut-être, la création d’un nouveau système juridique com
binant à la fois le droit commun et la loi civile.

Si cette notion semble incroyable, il faut leur rappeler 
les effets de la conquête Normande sur l’Angleterre. Pen
dant deux siècles et davantage, il y a eu deux nations et 
deux langues, jusqu’à ce que les contes de Canterbury loue 
l’apparition d’une nouvelle langue anglaise et d’une nou
velle nation anglaise. Aussi récemment que 1844, dans son 
roman Sybil Disraeli pouvait suggérer qu’il y avait encore 
deux nations. Cette situation a souvent été interprétée 
comme le fait de la division entre les pauvres et les riches. 
Les lecteurs du roman savent que Disraéli parlait de la 
division entre les conquérants normands et les saxons. 
Disraéli remarqua que les descendants de ces deux grou
pes ethniques formaient toujours deux nations séparées.

La nation anglaise s’est formée par le mélange des Nor
mands et des Saxons; toutefois, de tels mélanges ne sont 
pas toujours possibles. Même à l’intérieur du Royaume- 
Uni, les Écossais, les Gallois et les Irlandais restèrent des 
nations indépendantes. Même en Irlande, l’assimilation 
des Écossais-Irlandais et des Irlandais catholiques n’a 
jamais eu lieu.

En Finlande, les Finnois-Suédois ont seulement été 
absorbés et assimilés graduellement. Il n’y avait pas de 
création d’une nouvelle nation, ni Finlandais ni Suédois. 
En Belgique, en Afrique du Sud et en Suisse, on trouve la 
même tendance nationale de rester indépendant.

Au Canada, la notion d’une seule culture politique et 
d’une seule nation, embrassant le pays entier, semblerait 
fantastique. Quelles que soient les possibilités dans la 
vallée de l’Outaouais ou même dans la vallée du Saint- 
Laurent, l’établissement d’une culture canadienne-fran- 
çaise dans l’Alberta et la Colombie-Britannique semble 
hautement improbable.

De l’autre côté, nous avons le problème de Montréal; la 
ville la plus grande du Canada et la plus explosive. A 
Montréal, deux cultures et deux nations doivent coexister. 
Il est possible que la domination par les Canadiens anglais 
cédera à l’assimilation par les Canadiens français, les 
Canadiens anglais devenant des Normands absorbés; mais 
cela est improbable vu les liens qui unissent Montréal à 
Toronto et New York.

Montréal posera certainement le plus grand problème au 
Canada. Montréal est le point d’origine de beaucoup de 
ministres et de hautes personnalités importantes, comme 
le Premier ministre Bourassa et le maire Drapeau. Moi- 
même je viens de Toronto, comme vous le savez, et l’on 
pense que leur influence sur la politique canadienne, parti
culièrement la Loi sur les mesures de guerre est grande. 
Autant que je sache, les problèmes spécifiques de Mon
tréal, si différents de ceux de Québec d’une part et de 
Toronto de l’autre, n’ont presque pas été étudiés.

La solution des problèmes de Montréal, même dans le 
cas de la séparation du Québec, sera certainement diffi
cile. Quelques Canadiens français prévoient sans doute 
l’exode des Canadiens-anglais de cette métropole. L’idée 
de Montréal comme une sorte de Danzig moderne n’est 
certainement pas attirante. Mais s’il fallait voir Montréal à 
part du reste du Canada et du Québec, si l’on pouvait 
traiter les problèmes de Montréal à part, les problèmes de
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some of these issues; but as we all know intellectuals have 
been even more vigorously attacked in the last few years 
for having failed to foresee many of the problems that 
have emerged.

I think that at this point I will stop. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Mr. Prud'homme): I thank you 
very much. Perhaps you will not have to stop: you may go 
on by answering the first question. I see on the list here 
that the first questioner is the member for New Westmin
ster, British Columbia—God’s country—Mr. Hogarth.

Mr. Hogarth: Professor Verney, you have made some very 
provocative remarks. Certainly in the work that we are 
doing, all options have to be left open, so to speak, but I 
am not too sure, from what we have heard in this Commit
tee, that you can possibly suggest that, for the French 
Canadian people, equality means not to be treated as a 
minority in the sense that there is to be an equality in 
numbers in Canada. I have never heard that suggested by 
French Canadian people.

I think that the only thing they want is an equality of 
opportunity, the equality that comes from the sense that 
their language is to be considered on a level with the 
English language, the equality of representation wherever 
they might be in Canada, according to the popular vote.

• 1720
I have never yet heard any French-Canadian person, no 

matter how radical, suggest that equality to them meant 
that they would not, nonetheless in Canada, remain in a 
minority because there are no majorities in Canada. With 
respect to your treatise I think you have completely forgot
ten the fact that there are no majorities. I am sure that all 
the members of the Committee will agree with me that we 
have been most impressed by that simple fact no matter 
where we have gone in the country and that every ethnic 
group has a different position. Even among those who 
could be said to be the Anglophones in Canada there are 
different positions arising out of the history of our coun
try. So not to take up any more time of the Committee, I 
would just violently disagree with that suggestion. If that 
is a basic premise of what you have told us perhaps you 
had better rethink some of the things you have said.

In so far as the single Canadian nation concept is con
cerned, that is a very intensely nationalistic concept and I 
do not honestly think, from what we have heard in this 
nation, that is what the people want. I know you get into

[Interp fetation]
la Confédération canadienne pourraient apparaître dans 
une lumière différente.

Jean Laponce de la Colombie-Britannique a récemment 
dit que l’homme doit, de temps en temps regarder les 
situations du point de vue opposé. Je ne voudrais pas vous 
proposer de retourner complètement notre perspective 
canadienne, mais je viens d’indiquer un certain nombre de 
possibilités qui méritent au moins une considération intel
lectuelle et théorique, et encore une fois je voulais vous 
dire que je me trouve au début et non à la fin de mon 
enquête.

Aussi, je voulais répéter que la recommandation de con
sidération intellectuelle de problèmes est une chose, il 
s’agit d’être préparé pour les événements. Parler en tant 
que citoyen ou en tant que politicien en faveur d’une 
solution ou d’une autre est une autre affaire. En tant que 
politiciens, éditeurs et citoyens, nous avons certainement 
tous le devoir de penser ce que nous croyons le mieux pour 
notre pays, le Canada. En tant qu’intellectuel, considérant 
les possibilités invraisemblables ou même répréhensibles, 
je cours le risque d’être attaqué seulement pour avoir posé 
quelques-uns de ces problèmes. Mais comme nous le 
savons tous, les intellectuels ont été attaqués encore plus 
violemment dans les années passées pour avoir manqué à 
prévoir bien des problèmes qui se sont posés.

Je crois que je vais m’arrêter ici. Merci.
Le coprésident suppléant (M. Prud'homme): Merci beau

coup. Peut-être n’auriez-vous pas à vous arrêter: répondez 
à la première question. Je vois sur la liste que c’est M. 
Hogarth, qui veut poser la première question.

M. Hogarth: Monsieur Verney, vous venez de nous faire 
quelques observations très provocantes. Nous devons lais
ser toutes les options ouvertes, pour ainsi dire, mais ce que 
je viens d’entendre dans ce Comité m’inspire à penser 
qu’»égalité» pourrait signifier pour les Canadiens français 
autre chose que d’être traités en tant qu’une minorité 
numérique au Canada. Je n’ai jamais entendu dire cela 
par des Canadiens français.

Je pense qu’ils aspirent simplement à l’égalité des chan
ces, l’égalité de langue, l’égalité de la représentation à 
n’importe quel endroit du Canada selon la décision du 
peuple.

Je n’ai jamais entendu dire à un Canadien français, 
quelque radical qu’il soit, que égalité signifiait pour lui

qu’il ne resterait néanmoins membre du Canada, qu’il ne 
continuerait pas à faire partie d’une minorité, puisqu’il n’y 
a pas de majorité au Canada. En ce qui concerne vos 
traités, je pense que vous avez complètement oublié le fait 
qu’il ne s’agit pas de majorité. Je suis sûr que tous les 
membres du Comité seront d’accord avec moi pour dire 
que nous avons été très impressionnés par ce simple fait, 
et ceci dans toutes les parties du Canada, et que tout 
groupe ethnique a une position différente. On trouve 
même cette position différente parmi ceux que l’on appelle 
les anglophones du Canada. Ces différences découlent de 
l’histoire de notre pays. Sans vouloir parler plus longue
ment, je voudrais seulement exprimer mon franc désac
cord avec cette idée. Si cela constitue pour vous une pré
misse essentielle, vous ferez peut-être mieux de repenser 
quelques-unes des idées que vous nous avez citées.

En ce qui concerne la conception de l’unique nation 
canadienne, il s’agit d’une conception extrêmement natio
naliste, et de ce que j’ai entendu dans cette nation, je ne 
peux pas croire que c’est ce que désire le peuple. Je sais



1-6-1971 Constitution du Canada 82 : 19

[Texte]
all the problems of pluralism, etc., but I do not think my 
French-Canadian friends want to be English-Canadian 
nor my English-Canadian friends want to be French- 
Canadian. I think it is a question of equality of race and 
not unity in cultural attributes, language and all those 
things that flow with it. I suggest that nationalism for this 
country in that sense is an extremely dangerous course to 
pursue. Perhaps it is one worthy of being given further 
consideration but certainly at this juncture of our history I 
suggest it is almost impossible even academically to 
consider.

The Acting Joint Chairman (Mr. Prud'homme): Do you have 
a question?

Mr. Hogarth: No. That is all I have to say. It is just that 
those two concepts appeared to me to be perhaps a little 
different from those which we have been hearing.

The Acting Joint Chairman (Mr. Prud'homme): I now call the 
member for Winnipeg South Centre, Mr. Osier.

Mr. Hogarth: We always have these meetings on a Tues
day afternoon when I have a B. C. caucus meeting. I 
wonder if I could be excused, if the witness -ould be kind 
enough to let me go?

The Acting Joint Chairman (Mr. Prud'homme): You may be
excused.

Mr. Hogarth: Thank you, sir.
Mr. Osler: I find this very provocative and very stimulat

ing and I appreciate the spirit in which it is thrown at us. I 
thoroughly agree that we are here to have our brains 
fertilized a little bit and this is a good way of doing it. I 
think there are some very interesting options thrown at us 
here.

I asked this to the Communist Party the other night and 
they did not have the faintest idea, and I wonder if you 
have anything to give us that would indicate why the 
Soviet Union and China have been relatively successful 
with the preservation of cultural identity in the various 
parts of the country in the federal states they have Set up. 
Is this only because of naked power or have they worked 
out something that we might learn in the administration or 
division of cultural powers or this sort of thing? Would you 
have any opinion on that?

Proiessor Verney: I have no opinion on China because I do 
not think we have enough information on how the, I think 
it is, 40 million out of 700 million people live. In the Soviet 
Union information is of course biased. I have done my best 
to read what there is available. The Russians, of course, 
are a minority of the population of the Soviet Union. I 
think they have been relatively successful; they have not 
been totally successful. There is a lot to be said for Rus
sian power. I think if they had shown films of Samarkand 
and Taskent, I believe you could show a Russian section of 
these cities in the Moslem section rather as you would find 
in the American South.

Even so, I think they have been relatively successful 
partly because Stalin was a Georgian and therefore when 
he took over he had been commissioned by Lenin as early 
as 1913 to go into this. He had read what the Germans 
were writing in the Austrian-Hungarian Empire where this 
was a crucial issue. Although he has been accused of 
misinterpreting what the German writers said, I find that 
Stalin in 1913 was much more sensitive to these problems 
than most other people were at that time. When the Soviet

[Interprétation]
que l’on arrive à toutes sortes de problèmes de pluralisme 
etc, mais je ne pense pas que mes amis Canadiens français 
veuillent être Canadiens anglais, ni mes amis Canadiens 
anglais devenir des Canadiens français. Je pense qu’il 
s’agit d’une question d’égalité de race et non pas de l’unité 
des attributs culturels de la langue et de toutes ces choses 
qui l’accompagnent. A mon avis, un tel nationalisme serait 
une voie extrêmement dangeureuse pour notre pays. Peut- 
être mérite-t-elle une plus ample réflexion, mais actuelle
ment, vu notre évolution présente, je pense que cette voie 
ne peut même pas du point de vue académique être prise 
en considération.

Le coprésident suppléant (M. Prud'homme): Est-ce que vous 
avez une question?

M. Hogarth: Non. C’est tout ce que j’ai à dire. Il me 
semblait seulement que les deux conceptions déviaient un 
peu de tout ce que nous avons entendu.

Le coprésident suppléant (M. Prud'homme): Je donne la 
parole au député de Winnipeg Centre-Sud, M. Osler.

M. Hogarth: Nous tenons toujours séance un mardi après- 
midi lorsque j’ai à siéger au Comité électoral de British 
Colombia. Voulez-vous m’excuser, si le témoin me donne 
la permission de m’en aller?

Le coprésident suppléant (M. Prud'homme): Vous êtes 
excusé.

M. Hogarth: Merci, monsieur.
M. Osler: Je trouve cela très stimulant et apprécie l’esprit 

dans lequel vous le dites. Je crois que nous sommes tous 
ici pour recevoir des stimulants pour notre cerveau et puis 
c’est une bonne façon de procéder. Je pense que l’on vous 
a proposé quelques sections très intéressantes.

Je viens de poser quelques questions au Parti Commu
niste en ce qui concerne notre discussion et ils n’avaient 
pas la plus faible idée. Est-ce que vous disposez d’informa
tions pour nous dire pourquoi l’Union Soviétique et la 
Chine ont été relativement couronnées de succès dans la 
préservation de l’identité culturelle dans les différents par
ties du pays de l’État fédéral qu’ils ont établi. Est-ce qu’il 
s’agit tout simplement d’une conséquence du pouvoir 
exercé, ou est-ce qu’ils ont établi une procédure que nous 
pourrions appliquer en ce qui concerne l’administration 
ou la division des pouvoirs culturels? Est-ce que vous avez 
des connaissances à ce sujet?

M. Verney: En ce qui concerne la Chine, je n’ai pas 
d’opinion puisque à mon avis nous ne disposons pas d’in
formations suffisantes sur la manière de vivre des 40 mil
lions de Chinois pris dans le total de 700 millions. Les 
informations sur l’Union Soviétique sont évidemment ten
dancieuses. J’ai fait de mon mieux pour lire ce qui est 
disponible. Les Russes constituent évidemment une mino
rité dans leur population de l’Union Soviétique. Je trouve 
qu’ils ont eu de grands succès; mais pas un succès total. Il 
y a beaucoup à redire sur le pouvoir russe.

Néanmoins je pense que les Russes ont eu assez de 
succès, et fut mandaté en 1913 déjà par Lénine de s’occu
per de ces questions. Il avait lu les écrits allemands sur le 
problème crucial des minorités dans l’Empire Austro-Hon
grois. En dépit de l’accusation portée contre Staline, disant 
qu’il avait mal interprété les écrivains allemands, je trouve 
que Staline en 1913 était beaucoup plus compréhensif par 
rapport à ces problèmes que la plupart des autres politi
ciens à cette époque-là. Lorsque l’Union Soviétique fut 
créée, cette notion ambiguë de prolétarisme et de nationa
lisme, que nous trouvons bizarre avait en fait son sens. Le
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Union was set up this notion of proletarian in content, 
national in form, which we think is rather phoney, was in 
fact meaningful. That meant you had to have communism 
and that was the content, but you preserved the form. You 
made sure that there were national newspapers. Whether 
in fact for us in Canada this makes much sense I doubt. I 
do not think any minority in the Soviet Union has the 
rights and privileges that we all have in this country, the 
Ukrainians, Quebecers and so on, and that is why there 
has been this concern about what was said in Kiev. I do 
think that to the general question: have the Russians made 
an effort? I think they have, just as I think the Americans 
have made quite an effort with the black and white prob
lem. I am very interested in what has happened in the 
American South, which now looks as though it is going to 
set the pace for many cities in the North.

• 1725
Mr. Osier: You are talking about various options and I 

know it was put up as a theoretical thing, but when you 
start looking at them I detect one thing that I think Mr. 
.Hogarth detected, and that is the assumption of a Quebec 
and an English Canada which in some ways does not seem 
to me to be justifiable. For instance, your option IV(e), 
Quebec and Canada associated with EEC, would seem to 
me to have no attraction whatsoever for people probably 
west of about the Lakehead. In other words, if that was 
proposed as an option, it would be probably more attrac
tive to say, “Let us look towards the West and the Pacific 
Rim and Japan and China and see what we can do there.”

Professor Verney: Yes. I did not answer him but he 
seemed to think I was supporting that option. I stated I 
was not, of course, supporting it. I quite agree that there is 
no majority in Canada; if we are English-speaking Canadi
ans we would make that statement. I think if one is a 
French Canadian one feels differently. I might say I 
learned quite a lot in my own department when the Ameri
cans came in and my English-Canadian colleagues sud
denly became French Canadians in the way they operated 
because they were a minority for a while. I think we have 
to remember that from the French-Canadian point of 
view. As regards the single Canadian nation, this was a 
fanciful suggestion I put forward but I did not say we 
would make French Canadians into English Canadians or 
vice versa. I said a nation by definition is something where 
people have merged into something common, and we are 
not apparently intending to do that. Everybody is proud of 
his traditional language and culture.

Mr. Osier: Academically, you seem to assume the 
legitimacy of present provincial boundaries, or whether 
you assume a ligetimacy you seem to assume the con
tinued existence of them, which is not our option; of 
course, we are exploring the whole thing. The federal 
national state does not have to have its present form, and 
if it were realigned in certain ways it might get rid of some 
of our difficulties.

Professor Verney: Yes. I do not think the present provin
cial boundaries are necessarily fixed.

Mr. Osier: Some of them are very artificial.
Professor Verney: But on the other hand, you have the 

problem that if you decide to create the boundaries simply 
where the population is, as one population could move in 
order to expand—like Hitler’s notion of the “herrenvolk”, 
you expand and then you claim all that land. That is the

[Interpretation]
contenu de cette notion c’était le Communisme qui en 
préservait la forme. On s’assurerait de l’existence de jour
naux nationaux. Je doute que cela ait une grande impor
tance au Canada. Je ne pense pas qu’une minorité de 
l’Union soviétique ait le droit et le privilège que nous tous 
possédons dans ce pays; les Ukrainiens comme les gens de 
Québec etc, et pour cette raison nous avons prêté oreille à 
ce qui a été dit à Kiev. Est-ce que les Russes ont fait un 
effort? Je pense que oui tout comme les Américains ont 
fait des efforts en ce qui concerne le problème des Noirs et 
des Blancs. Je suis très intéressé dans les événements de 
l’Amérique du Sud qui semblent servir d’exemple pour 
beaucoup de villes dans le Nord.

M. Osler: Vous parlez de différentes options, et je sais 
qu’il s’agit d’une chose théorique, mais lorsqu’on les passe 
en revue, je détecte la même chose que monsieur Hogarth, 
c’est-à-dire l’idée du Québec d’un côté et du Canada 
anglais de l’autre côté ce qui, à mon avis, n’est pas justifia
ble. Votre option (4) (e), par exemple, l’association du 
Québec et du Canada avec la CEE, me semble avoir aucun 
attrait pour les gens qui vivent à l’Ouest de Lakehead. 
Autrement dit, si votre proposition constitue une option, il 
serait probablement plus intéressant de dire «regardons 
vers l’Ouest vers le Pacifique, le Japon et la Chine et 
voyons ce que nous pouvons faire là-bas».

M. Verney: Oui. Je n’ai pas donné de réponse mais il 
semble penser que je suis partisan de cette option. Évi
demment, j’ai dit que je ne le suis pas. Je suis d’accord 
qu’il n’y a pas de majorité au Canada; en tant que Cana
diens anglophones nous pouvons le dire. Je pense qu’un 
Canadien français pense différemment. J’ai beaucoup 
appris lorsque les Américains sont entrés dans mon 
propre département et que mes collègues Canadiens 
anglais devenaient subitement des Canadiens français 
dans leur manière de travail puisqu’ils étaient pendant un 
certain temps en minorité. Je pense que du point des 
Canadiens français il ne faut pas oublier cela. En ce qui 
concerne l’unique nation canadienne, je vous ai fait une 
proposition imaginaire, mais je n’ai pas dit que nous chan
gerons les Canadiens français en Canadiens anglais et 
vice-versa. Une nation est par définition un ensemble de 
gens différents qui acquièrent par leur adhérence une 
qualité commune, et il semble que nous ne le voulions pas. 
Tout le monde est fier de sa tradition linguistique et 
culturelle.

M. Osler: Il semble que vous acceptez théoriquement la 
légitimité des frontières actuelles provinciales, du moins 
acceptez-vous leur existence continue, pas nous. Évidem
ment, nous analysons tout cela. L’État national fédéral 
n’est pas obligé à garder sa forme présente, et si l’on 
procédait à des corrections, cela pourra nous débarrasser 
de quelques unes de nos difficultés.

M. Verney: Oui. Je ne pense pas que les frontières provin
ciales présentes soient nécessairement définitives.

M. Osler: Quelques unes sont très artificielles.
M. Verney: Mais il y a un autre problème. Si vous voulez 

tracer les frontières selon la population, un groupe de 
population pourrait s’étendre selon la notion de Hitler du 
«herrenvolk», c’est-à-dire vous vous détendez et réclamez 
tout le territoire. C’est l’unique problème mais la notion de



1-6-1971 Constitution du Canada 82 : 21

[Texte]
only problem there but the notion of recreating the provin
cial boundaries is one that can be considered.

Mr. Osier: This is exactly what happened, for instance, in 
Western Canada. Louis Riel in good faith negotiated terms 
for coming in to confederation for Manitoba.

Professor Verney: Yes.
Mr. Osier: The terms had not existed for more than about 

five years before an infiltration from Ontario gave a politi
cal necessity to change the rules. What he had got simply 
was not achieved because of infiltration, and the 15,000 
people that were there were completely overwhelmed. I 
imagine this is an option that is open at any time but what 
happens in a place like Western Australia? I do not know. 
Western Australia is one. There is a federal state. Western 
Australia is something I look upon as a great desert with 
one city at one end of it but it presumably has the same 
power within the state as the other states have. Maybe if 
we had larger political divisions with equal power with 
denser and richer political divisions—the idea of Maritime 
Union or some Maritime Union, the idea of looking really 
seriously and further into one Western Canada or two 
Western Canadas, breaking Ontario and Quebec, for that 
matter, into two or three because perhaps—you know, 
Toronto has very little in common with either the Lake- 
head or the Kenora region, that sort of thing. Presumably 
the same thing applies with Quebec and Northern Quebec. 
In fact, I got that distinct impression at Rouyn. Have you 
thought at all about how a realignment might . . .

Professor Verney: I have, but I was told by one of my 
colleagues that I must not think like that because there are 
limits to what Canadians hold . . .

Mr. Osier: No, I think that politically it is pretty 
academic.

• 1730
Professor Verney: No, no. Really, there are two things. 

One is the motion of five provinces of Canada. This, in 
academic circles, we take for granted as the next stage, 
but the thing I thought you were getting at was the notion 
that Quebec should have its name changed to French 
Canada and should take part of New Brunswick and part 
of Eastern Ontario. That was the problem I was thinking 
of. Then you could get rid of your, as it were, language 
problems by expanding a province to cover all the people 
of the same language.

Mr. Prud'homme: What would we do with our minority 
English Montrealers? Do we kick them out? It is just a 
comment.

Professor Verney: I would say that that is the crunch.
Mr. Gibson: Some of us think that our languages could be 

attributes and that we could have a greater Canada with 
two languages. All our young people all over the country 
want to learn both of them.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Osier, have you 
finished?

Mr. Osier: Not quite, Mr. Chairman. In a place like 
Rouyn, for instance, you get the usual separatism and all 
the rest of it, but you also find that there is just as much 
feeling of neglect and inability to get through to the 
powers that be, in the province or in Ottawa, as there 
would be in Thompson, Manitoba, and probably more. I 
am wondering whether some of these boundaries, even of 
the two old established provinces that were the original

[Interprétation]
récréation des frontières provinciales peut être prise en 
considération.

M. Osler: C’est ce qui est justement arrivé dans l’Ouest 
du Canada. Louis Riel a négocié en bonne foi les condi
tions d’entrée dans la Confédération pour le Manitoba.

M. Verney: Oui.
M. Osler: Cinq ans plus tard déjà, en raison de l’infiltra

tion en provenance de l’Ontario, la nécessité politique de 
changer les règlements apparue. C’est seulement l’infiltra
tion qui a empêché le succès de cette action, et les 15,000 
personnes de cette région se trouvaient minoritaires. Je 
pense qu’il s’agit là d’une option permanente, mais 
qu’est-ce qui se passe dans un pays comme l’Ouest de 
l’Australie par exemple? Je ne sais pas. L’Ouest de l’Aus
tralie fait partie de l’Etat fédéral. L’Ouest de l’Australie est 
pour moi un grand désert avec une ville quelque part, 
possédant probablement néanmoins le même pouvoir à 
l’intérieur de l’État que les autres gens. Si nous avions une 
division politique plus étendue à pouvoir égal, citons par 
exemple l’Union maritime, et si l’on regarde l’Ouest du 
Canada de plus près, si l’on sépare l’Ontario et le Québec à 
ce propos, si l’on en fait deux ou trois morceaux parce que, 
comme vous le savez, Toronto n’a que très peu en commun 
avec les villes ou la région de Kénora, on arrive au grand 
éclatement. La même chose s’applique probablement au 
Québec et au Nord du Québec. Au moins ai-je cette 
impression précise à Rouyn. Est-ce que vous avez pensé à 
la manière dont on pourrait procéder aux corrections . . .

M. Verney: Oui, mais un de mes collègues m’a mis en 
garde de penser ainsi car il y a des limites à ce qu’un 
Canadien . . .

M. Osler: Non, je pense que c’est assez théorique du point 
de vue politique.

Professeur Verney: Non, non. Il s’agit de deux choses. 
D’abord il y a cinq provinces du Canada. C’est une certi
tude dans les milieux universitaires. Mais je voudrais en 
venir à l’idée suivante: le Québec pourrait s’appeler le 
Canada français et prendre des parties du Nouveau- 
Brunswick et de l’est de l’Ontario. C’est le problème 
auquel je pensais. Alors, par l’expansion d’une province de 
manière à couvrir tous les citoyens de la même langue, on 
serait débarrassé du problème de langue.

M. Prud'homme: Que ferons-nous avec notre minorité 
anglaise de Montréal? Est-ce que nous les expulserons? Il 
s’agit juste d’un commentaire.

Professeur Verney: Je pense que cela le pique.
M. Gibson: Il y en a parmi nous qui pensent que nos 

langues pourraient être considérées comme des attributs 
et que nous pourrions avoir un Canada avec deux langues. 
Tous les jeunes de notre pays veulent les apprendre toutes 
les deux.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Osler, avez-vous 
fini?

M. Osler: Pas encore, monsieur le président. A Rouyn, 
par exemple, il existe le séparatisme habituel, etc., mais on 
y pense comme partout ailleurs qu’on est négligé et qu’il 
est trop difficile d’atteindre les pouvoirs, tout comme à 
Ottawa, ou à Thompson dans le Manitoba, et ailleurs. Je 
me demande si quelques unes de ces frontières et même 
celles des plus vieilles provinces, ne sont pas trop grandes 
de nos jours? Elles ne l’étaient pas au début. On pourrait
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Canada, are too big nowadays? They were not that big 
when they started. You could probably do a lot to cool 
down a place like Montreal if you lopped the province into 
smaller pieces.

Professor Verney: You have the need to create a sense of 
community amongst people before breaking provinces 
into smaller units; but, on the other hand, there is a point 
at which you balkanize the country to such an extent that 
nobody has any money or has any power. If you separate 
Toronto and Montreal, the places with the power and 
influence, these other parts become poorer by comparison. 
I just do not know whether it would be beneficial or not; 
but this is where people are now moving, towards regional 
government rather than local government, giving, say, to 
Rouyn and the area up north a strength which it previous
ly lacked, is it not?

That is all to the good as I think something has to be set 
up in opposition to the power of the great cities. I do not 
believe this notion that by the year 2,000, 90 per cent of the 
population will be in Montreal, Toronto and Vancouver 
because all population predictions have proved wrong. I 
have a feeling that people, beyond a certain point, are 
going to stop moving into the great cities.

Mr. Osier: That is about it. Thank you, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Madame Casgrain.
Senator Casgrain: I just want to congratulate you on all 

that you have said: I have enjoyed every minute of it. But I 
have a question that has been bothering me. How is it that 
we are always using Sweden and Switzerland as points of 
comparison because they are such small countries com
pared to Canada? You have just said that perhaps the 
Russians have worked it out better, but they have a huge 
land also. That is why I have been wondering about it.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): In Professor Ver- 
ney’s case, it may have something to do with the fact that 
he has written two books on Sweden.

Senator Casgrain: That is why I want to know. He knows 
more about it than I do.

Professor Verney: I used Sweden because I knew it, but I 
was referring to Sweden for two reasons. One was that we 
have the British North America Act, the statute of West
minster. We do not have a British constitution; we do not 
have an American constitution; and we say, “What have 
we? What is this British North America Act? Can we not 
have a proper constitution of our own like the French, like 
the Americans, like the Russians?” I would say, “Well, we 
have something which other countries like Sweden 
have—a group of organic laws. We are not unusual”.

We do not have to have something like the French or the 
Americans or the Russians. At the same time, we do not 
have what the British have. I do not know if you know 
that, after 1867, Mr. Gladstone tried to persuade the people 
in Britain to adopt something like the British North 
America Act but they would not tolerate it. The result was, 
of course, separatism in Ireland.

Beyond that, the only importance of Sweden is the fact 
that the Swedes have had Finland as part of Finland and 
Sweden, and they have seen the disappearance of Finland; 
and then they saw the disappearance of Norway.

On the question of the continental polity that we have 
here, far more relevant is something like the Soviet Union. 
But as I said in reply to an earlier question, my reading of 
the way the Communists have dealt with that is such that I 
do not think we would tolerate it—I really do not— 
because, at the bottom, if you do criticize the system, you

[Interpretation]
certainement calmer un endroit comme Montréal en cou
pant la province en petits morceaux.

Professeur Verney: Il faut d’abord créer un sens de la 
communauté parmi la population avant de couper les pro
vinces en petites unités; mais d’autre part, vous allez bal
kaniser le pays de telle manière que plus personne n’aura 
de l’argent ou du pouvoir. Si vous séparez Toronto et 
Montréal, les villes avec pouvoir et influence, les autres 
régions deviendront en comparaison plus pauvres. Je ne 
sais pas si cela aura des avantages; mais de nos jours, la 
tendance est plutôt au gouvernement régional qu’au gou
vernement local, donnant davantage de force à un endroit 
comme Rouyn et la région du nord, n’est-ce pas?

C’est très bien, il faut contrebalancer le pouvoir des 
grandes villes. Je ne crois pas que dans l’année 2000, 90 p. 
100 de la population habiteront Montréal, Toronto et Van
couver. Toutes les prévisions ont été fausses. Passé un 
certain point les gens ne viennent plus dans les grandes 
villes.

M. Osler: Voilà, merci, monsieur le président.
Le coprésident (M. MacGuigan): Madame Casgrain.
Le sénateur Casgrain: Je voulais vous féliciter de tout ce 

que vous venez de dire: cela a été un grand plaisir pour 
moi. Néanmoins, j’ai une question. Pourquoi utilisons-nous 
toujours la Suède et la Suisse comme pays de comparaison 
étant donné qu’ils sont tellement plus petits que le Canada. 
Vous venez de dire que les Russes ont été couronnés de 
plus de succès que nous. Mais eux aussi, ils ont un grand 
pays. C’est ce que je me demande.

Le coprésident (M. MacGuigan): La réponse est peut-être 
que M. Verney a écrit deux livres sur la Suède.

Le sénateur Casgrain: C’est pour cela que je me demande. 
Il en sait davantage que moi.

Professeur Verney: J’ai pris la Suède comme exemple 
parce que je la connais. Mais il y a encore deux raisons à 
cela. D’abord, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 
ensuite le Statut de Westminster. Nous n’avons pas de 
constitution britannique; nous n’avons pas de constitution 
américaine, qu’avons-nous? Quel est cet Acte de l’Améri
que du Nord britannique? Pourquoi n’avons-nous pas une 
constitution à nous propre comme les Français, les Améri
cains, les Russes? Eh bien, nous avons quelque chose de 
différent comme on en trouve Suède—une série de lois 
organiques. Ce n’est pas une exception.

Nous n’avons pas besoin d’une constitution à la fran
çaise, à l’américaine ou à la russe. En même temps, nous 
n’avons pas ce que possèdent les Britanniques. Je ne sais 
pas si vous savez que Gladstone tenta, après 1867, de 
convaincre le peuple en Bretagne d’adopter quelque chose 
comme l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, mais ils 
n’en voulaient pas. Le résultat fut, évidemment, la sépara
tion de l’Irlande.

La Suède est encore importante parce qu’elle avait la 
Finlande comme membre, ensuite la Finlande est sortie; 
ensuite c’est la Norvège qui est sortie.

Mais pour nous, l’Union soviétique est beaucoup plus 
intéressante. Comme je viens déjà de le dire, la manière 
des communistes de résoudre ce problème ne nous plaira 
certainement pas. Je ne sais pas car au fond, si vous 
critiquez le système, on vous enferme: il n’y a pas de doute
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do get put away: there is no question of that. The tolerance 
of dissent of national aspirations is very low, so that, 
although it is not a monolith, it is certainly . . . though I 
might say that people in these countries are more tolerant 
than you might imagine. I get royalties from Eastern 
Europe, from the Communists, for my books, and I also 
get royalties from Fascist Spain; so that there is an inter
est in political ideas behind these countries which we often 
do not realize.

• 1735
Senator Casgrain: Perhaps because they are older?

Professor Verney: No, it is not that.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): It may merely show 

that your line is better than music because I understand 
that many of the music composers do not get royalties 
from behind the Iron Curtain.

Senator Casgrain: One of the things that they always 
point out as an example is that Sweden is a social country. 
There are big discussions and then they say, no. Down in 
Quebec, I have heard that time and again.

Professor Verney: I am reading a paper next week at the 
Canadian Political Science Association showing that 
Sweden is not a socialist country.

Senator Casgrain: I will be reading it. That is at the 
science savants’ society, down in Newfoundland?

Professor Verney: Yes.
Senator Casgrain: On the third question, may I, Mr. 

Chairman, tell Mr. Osier not to try and break up Quebec.

Mr. Gibson: Or Ontario.
Senator Casgrain: It would be dangerous.
Mr. Osler: I would not try.
Senator Casgrain: We can cool off Montreal, all right.

Professor Verney: I suggested to English Canadians in 
Toronto that Montreal should be kept—that Quebec can 
separate, but that they not have Montreal; and nearly 
everybody said, Oh, no, they can have Montreal but not 
Quebec City.

Mr. Prud'homme: From what I have read and heard of 
your brief, I think you very rightly put your finger on what 
I consider personally is the most difficult issue, and that is 
Montreal. I live in Montreal: I come from there. The future 
of Canada, of confederation or federation, will be decided 
in Montreal—not in Quebec City, obviously, not in Toronto 
and not in British Columbia—not with the Premier there.

My question would be: how can we find accommoda
tion—that is the only word I can use in English—to make 
sure that people in Montreal realize what they are, really, 
and that regardless of the future stand Quebec takes in 
confederation, Montreal will still be there, with the same 
kind of confrontation or “affrontement”, or as it is well 
written: “les deux solitudes”? And it is my feeling that 
they are still two solitudes regardless of what people might 
say: if anything, I think there is a little bit more “solitude” 
than before. What would be your suggestion for those who 
have to do the thinking and the writing of a proposition in 
this Committee and for those who happen to be leaders of

[Interprétation]
à cela. On tolère très peu les divergences d’opinions quant 
aux aspirations nationales de telle sorte que même s’il ne 
s’agit pas d’un monolithe, il s’agit certainement... je 
pourrais dire cependant que les gens de ces pays sont plus 
tolérants que vous pourriez l’imaginer. Je reçois des droits 
d’auteur en provenance de l’Europe de l’Est, des commu
nistes, pour mes livres, et j’en reçois également de l’Espa
gne faciste; il y a donc un intérêt pour les idées politiques 
derrière ces pays, ce que nous ne réalisons pas assez 
souvent.

Le sénateur Casgrain: Peut-être parce qu’ils sont plus 
vieux?

M. Verney: Non, ce n’est pas cela.
Le coprésident (M. MacGuigan): Cela peut simplement 

indiquer que votre domaine d’activités est meilleur que la 
musique, car je crois comprendre que plusieurs composi
teurs de musique ne reçoivent pas de droits d’auteur en 
provenance de l’autre côté du rideau de fer.

Le sénateur Casgrain: Un exemple qui est souvent donné 
est que la Suède est un pays socialiste. On y fait de gran
des discussions et à la fin on dit non. Au Québec, j’ai 
entendu cela assez fréquemment.

M. Verney: Je vais faire une conférence la semaine pro
chaine devant l’Association canadienne de sciences politi
ques, alors que je démontrerai que la Suède n’est pas un 
pays socialiste.

Le sénateur Casgrain: Je lirai votre exposé. Vous le ferez 
à la société des scientifiques, à Terre-Neuve?

M. Verney: Oui.
Le sénateur Casgrain: Pour ma troisième question, 

puis-je, monsieur le président, demander à M. Osler de ne 
pas essayer de démolir le Québec?

M. Gibson: Ou l’Ontario.
Le sénateur Casgrain: Ce serait dangereux.
M. Osler: Je ne voudrais pas essayer.
Le sénateur Casgrain: Nous pouvons très bien laisser 

Montréal se refroidir.
M. Verney: J’ai suggéré aux Canadiens anglais de 

Toronto que Montréal devrait être gardé—que Québec 
peut se séparer, mais qu’il n’aurait pas alors Montréal; et 
presque tous ont dit non, ils peuvent prendre Montréal 
mais pas la ville de Québec.

M. Prud'homme: D’après ce que j’ai lu et entendu de votre 
mémoire, je pense que vous avez très justement mis le 
doigt sur ce que je considère personnellement comme le 
problème le plus crucial, c’est-à-dire Montréal. Je vis à 
Montréal et je viens de là. L’avenir du Canada, de la 
Confédération ou de la Fédération, se décidera à Montréal, 
non dans la ville de Québec, évidemment, non à Toronto ni 
en Colombie-Britannique, avec le premier ministre qu’il y 
a là.

Ma question serait celle-ci: comment pouvons-nous trou
ver un arrangement qui assurera que la population de 
Montréal réalise ce qu’elle est, en réalité, et que nonobs
tant la position future que le Québec prendra dans la 
confédération, Montréal sera toujours là, avec le même 
genre de confrontation ou d’affrontement, ou comme il a 
été très bien écrit: «les deux solitudes»? Je crois personnel
lement qu’il y a encore deux solitudes, quoi que les gens 
puissent en dire; et même, je pense que la «solitude» y est 
encore plus grande qu’auparavant. Que suggéreriez-vous à
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the community, either in Quebec City or in Montreal—the 
municipal authorities?

Professor Verney: I would think that in the academic 
world things are much better than they were. The co-oper
ation between the four universities in Montreal in political 
sicence is something which never existed until two years 
ago. The meetings of the executive of the Canadian Politi
cal Science Association rotate and there are joint profes
sorships: all sorts of things are happening. So, in one 
sense, if the intellectual world is a sign of what is going to 
happen tomorrow, things are better than they were.

The only experience I have had of anything similar was 
in my first job, which was in Helsinki, Finland where they 
have a Swedish-Finnish minority that dominates business. 
I taught at the Swedish-Finn commercial university—I 
guess the equivalent of McGill—and there was a gradual 
change, and there still is a change, so that economic power 
has moved into the hands of the Finns themselves, gradu
ally, not by any revolution. I think it was helped, however, 
by the winter war with the Russians where the two groups 
fought side by side.

The best solution for Montreal is, of course, to arrange 
for an American invasion—a sort of Bay of Pigs—up to 
Montreal where the Montrealers have to fight against the 
wicked New Yorkers as they did 200 years ago. This, of 
course, is out of the question. But I think I would make a 
study of cities like—

Mr. Prud'homme: Unless they separate and declare war 
on the United States for a day.

• 1740
Professor Verney: I recommended to the B and B Com

mission many years ago that they study places like Fin
land and Belgium and South Africa. And I do not agree 
with the conclusions of the B and B Commission, because 
they talk about inequality. This inequality is purely tempo
rary. The Swedish-Finns were dominant. The Wallons 
were dominant in Belgium. The English-South Africans 
were dominant and now they are in temporary equilibri
um. But the Finns will be more dominant that the Swed
ish-Finns, the Flemings and the Afrikanders. I would 
think rather than study these countries, if I were a Mont
realer I would go to Brussels, I would do to Johannesburg, 
I would go to Helsinki and see what the relations between 
people are. I think in some cities you would find things 
improving and in some you would find they were 
deteriorating.

Senator Casgrain: Is it a question of economics then? Is it 
because the power of the economy is in one hand or the 
other?

Professor Verney: Well, the original problem was the eco
nomic one. One of my students is Flemish and he said, 
“How could you like to go to your capital city, Brussels, 
and be told to speak French?” So I think it is economic. 
But the crucial thing is how has it managed to change in 
certain countries for the better without ill-feeling? Why is 
it that the Swedish-Finns have adapted to Finland without

[Interpretation]
ceux qui doivent penser et rédiger une proposition, à ce 
comité, et à ceux qui sont les chefs de la communauté, soit 
dans la ville de Québec ou à Montréal, c’est-à-dire les 
autorités municipales?

M. Verney: Je penserais que dans le monde de l’enseigne
ment les choses sont beaucoup mieux qu’elles ne l’étaient. 
La coopération entre les quatre universités de Montréal en 
ce qui concerne les sciences politiques, est telle qu’elle n’a 
jamais existé jusqu’à il y a deux ans. Les rencontres entre 
les représentants de l’Association canadienne de sciences 
politiques se font régulièrement et on peut même voir des 
chaires de professeurs qui sont partagées: toutes sortes de 
choses se produisent. Dans un sens, si le monde intellec
tuel est un signe de ce qui se passera demain, les choses 
sont mieux qu’elles ne l’étaient.

La seule expérience de ce genre que j’ai eue a été au 
cours de mon premier emploi, c’est-à-dire à Helsinki en 
Finlande où il y a une minorité suédo-finlandaise qui 
domine le monde des affaires. J’ai enseigné à l’université 
commerciale suédo-finlandaise, je crois qu’elle est l’équi
valente de McGill, et un changement graduel s’y produi
sait, et il se poursuit encore, de telle sorte que la puissance 
économique est passée dans les mains des Finlandais eux- 
mêmes, graduellement, et non pas par une révolution. Je 
pense cependant que ce changement a été aidé par la 
guerre d’hiver contre les Russes, où les deux groupes ont 
combattu côte à côte.

La meilleure solution en ce qui concerne Montréal est 
bien sûr de s’arranger pour que les Américains y fassent 
une invasion, ce serait un cas comme la Baie des Cochons, 
et alors les Montréalais devraient combattre les méchants 
New Yorkais comme ils l’ont fait il y a deux cents ans. 
Bien sûr, ceci est une absurdité, mais je pense que j’effec
tuerais une étude des villes comme . . .

M. Prud'homme: A moins qu’ils ne se séparent et ne 
déclarent la guerre aux États-Unis pour un jour.

M. Verney: Il y a plusieurs années j’ai recommandé à la 
Commission sur le bilinguisme et le biculturalisme qu’elle 
étudie des endroits comme la Finlande, la Belgique et 
l’Afrique du Sud. Je ne suis pas d’accord avec les conclu
sions de la Commission B et B, parce qu’il était question 
d’inégalité. Cette inégalité est purement temporaire. Les 
Suédois-Finlandais étaient le groupe dominant. Les Wal
loons étaient le groupe dominant en Belgique. Les Sud- 
Africains anglais étaient dominants et maintenant ils sont 
en équilibre temporaire. Mais les Finlandais seront plus 
dominants que les Suédois-Finlandais, les Flammands et 
les natifs d’Afrique du Sud seront également dominants. 
Je penserais que plutôt que d’étudier ces pays, si j’étais 
Montréalais, j’aimerais aller à Bruxelles, à Johannesburg, 
ainsi qu’à Helsinki pour voir qu’elles sont les relations 
entre les gens de ces endroits. Je pense que dans certaines 
villes, vous découvririez que les choses s’améliorent et 
dans d’autres, vous trouveriez qu’elles se détériorent.

Le sénateur Casgrain: Est-ce une question d’économique 
alors? Est-ce parce que la puissance économique réside 
chez les uns plutôt que chez les autres?

M. Verney: Le problème original était un problème écono
mique. L’un de mes étudiants est flammand et il dit: 
«Comment aimeriez-vous aller dans votre capitale, Brux
elles, et vous faire dire par des Français? » Je pense donc 
que c’est un problème économique. Mais la question cru
ciale est de savoir comment, dans certains pays, la situa
tion a-t-elle pu s’améliorer sans créer de ressentiment?
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ill-feeling? And I think the English-South Africans have to 
a large extent, but of courses it is complicated by the 
Bantu problem. But in Belgium, no. I think the real prob
lem is that when you deal with English-speaking and 
French-speaking people, they are two of the most difficult 
people. My only feeling is that Canada has been extraordi
nary in the way that these two world languages have 
survived so well together. It is the only country which has 
two world languages. After all, Flemish and African and 
Finnish are not.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): There are several 
things that I wanted to ask Dr. Verney. I regret the fact 
that I was unavoidably absent for a few moments and, if 
you have already answered these questions, I will not 
mind if you say so very plainly.

At one point you were saying something to the effect 
that the concern of the English Canadians for Quebec is 
what has prevented the development of distinctive Eng- 
lish-Canadian identity. Would you care to reflect on how 
that English-Canadian identity might differ from the pre
sent identity that English-speaking Canadians or Canadi
ans, generally, have? Is it a question of symbols, or where 
does the difference lie?

Professor Verney: Well, I think that English Canadians are 
reluctant to establish a national identity in the way in 
which Quebeckers and Americans are able to, because if 
they were to go for symbols, other than things which seem 
comparatively colourless, like the maple leaf, then they 
would be in danger of stressing their own heritage, which 
would not be a French heritage. It depends on whether I 
am right or Mr. Hogarth is. If English Canada is a misnom
er and we have a variety of cultures, then of course an 
English Canada separate from Quebec would be quite 
different from an English Canada of the Diefenbaker type, 
which thought of itself as part of the commonwealth and 
with particular ties to Britain. But in either case I think 
you could easily develop a Canadian identity of the sort 
that some people want if you did not have to create, as we 
now have, something which transcends nations. One possi
bility is to have another level of government, to have 
federal Canada in Ottawa and, underneath that, French 
Canada and English Canada and, underneath English 
Canada, have the various provinces—make French 
Canada and English Canada at a certain level equal but 
have the provinces of English Canada divided. And you 
could do that without necessarily giving this 50 per cent 
representation that we were talking about, but recognize 
the separate level. At the moment Quebec has to meet as a 
province, as one of ten.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I wanted to carry 
this on into the realm of other ethnic groups, and perhaps 
if Canada is not actually on the English-speaking side a 
monolithic English culture, it is composed of many cul
tures or at least more than one which you have not granted 
but which you have entertained as a theory. Perhaps any 
division, if it were to be on the basis of culture in our 
institution, should be a one-third, one-third, one-third 
representation as between the English-speaking and the 
people of the British group, people of the French group

[Interprétation]
Pourquoi les Suédois-Finlandais se sont-ils adaptés à la 
Finlande sans qu’il y ait de ressentiment? Je pense que les 
Sud-Africains anglais l’ont fait jusqu’à un certain point, 
mais bien sûr la situation a été compliquée par le problè
me dans tout. Mais en Belgique, non. Je pense que le 
véritable problème est que lorsqu’il s’agit d’anglophones et 
de francophones, ce sont là deux des peuples les plus 
difficiles. Je crois seulement qu’il est extraordinaire que 
ces deux langues du monde aient survécu si bien ensemble 
au Canada. C’est le seul pays qui a deux langues mondia
les. Après tout, le Flammand, l’Africain, et le Finlandais 
n’en sont pas.

Le coprésident (M. MacGuigan): J’avais plusieurs choses à 
demander à M. Verney. Je regrette d’avoir été obligé de 
m’absenter quelques moments et si vous avez déjà 
répondu à ces questions, je serais heureux que vous me le 
disiez franchement.

Vous avez dit à un moment donné que la préoccupation 
des Canadiens anglais pour le Québec a empêché le déve
loppement d’une identité canadienne anglaise distinctive. 
Pourriez-vous nous dire comment l’identité canadienne 
anglaise pourrait être différente de l’identité actuelle que 
les Canadiens anglophones ou les Canadiens ont générale
ment? Est-ce une question de symbole; ou alors où réside 
la différence?

M. Verney: Je crois que les Canadiens anglais hésitent à 
établir une identité nationale de la même façon que les 
Québécois et les Américains peuvent le faire, car s’ils 
recherchaient des symboles autres que des choses qui 
sembleraient comparativement sans éclat, comme la 
feuille d’érable, il y aurait alors danger qu’ils accentuent 
leur propre héritage, qui ne serait pas un héritage fran
çais. Cela dépend si j’ai raison ou si c’est M. Hogarth qui a 
raison. Si l’expression Canada anglais est mal appropriée, 
parce que nous avons une variété de cultures, il est bien 
sûr alors qu’un Canada anglais séparé du Québec serait 
tout à fait différent d’un Canada anglais du type de Die
fenbaker, car ce Canada se croyait une partie du Com
monwealth ayant des liens particuliers avec la Grande- 
Bretagne. Mais dans l’un ou l’autre cas, je pense que l’on 
pourrait facilement développer une identité canadienne du 
genre désiré par certaines personnes s’il ne fallait pas 
créer, comme ils le font maintenant, quelque chose qui va 
au-delà des nations. Il y a une possibilité, c’est d’avoir un 
autre niveau de gouvernement, c’est-à-dire le gouverne
ment fédéral à Ottawa et en dessous de cela, un gouverne
ment pour le Canada français et un autre pour le Canada 
anglais, avec les provinces du Canada anglais divisé, mais 
de façon à donner au Canada français et au Canada 
anglais un certain niveau égal. Cela pourrait se faire sans 
donner nécessairement les 50 p. 100 de représentation dont

nous parlons, mais en reconnaissant les niveaux séparés. 
Présentement, le Québec doit se présenter comme pro
vince, comme l’une des dix.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je voulais amener cette 
discussion sur la question des autres groupes ethniques et 
peut-être que si le Canada n’a pas actuellement, du côté 
anglophone, de culture anglaise monolitique, il est com
posé de plusieurs cultures ou du moins de plus d’une, ce 
que vous n’avez pas reconnu officiellement, mais que vous 
avez accepté du point de vue théorique. Peut-être que s’il 
doit y avoir une division basée sur la culture, cette division 
devrait être en trois parties représentée également, c’est-à- 
dire les anglophones et les gens d’origine britannique, les
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and people from other ethnic backgrounds. Perhaps this 
more accurately represents Canada as it is.

Professor Verney: That would not help the people of the 
third group, other ethnic backgrounds, because they 
would be so divided and so comparatively small, that they 
would feel very much in the minority. I think we would 
need to know much more about what the sociologists call 
socialization of people in Canada. After all, I am in a new 
university and many of my students, like me, are new or 
their parents are new to Canada. Yet to me, they all seem 
to be thoroughly Canadian in an English-Canadian sense, 
whereas when I go to Quebec the people are French- 
Canadian. To what extent—this is when I raised Milton 
Gordon’s theory—do people retain their culture over a 
period of time? They may certainly do that as far as 
important family matters are concerned, but in many 
instances it would, perhaps, be fair to say that they 
become English Canadians in the sense of English-speak
ing Canadians, rather as Americans are Americans even 
though in the United States, people retain a separate sense 
of identity as hyphenated Americans.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. But if the
Americans are moving in the direction of cultural plural
ism and to structural pluralism which does not involve any 
French-speaking group—it is unilingual basically in the 
United States—the divisions are, of course, partly white 
and black but this would also involve a pluralism which 
recognizes to a very great degree other cultures as well as 
the British culture.

Professor Verney: If I may just make an interjection here, 
I am learning a lot from you, because I have been thinking 
so much of the French-Canadian versus English Canada 
that I have not given enough thought to this, except when I 
read the B and B Commission Report and sympathized 
with the Ukrainians. I can see you have been out across 
Canada. Even in Toronto nearly all the people who spoke 
to you were people who were from another group rather 
than English or French and I think this is very proper that 
academics like myself should be made to think of them. If 
one thing comes out of your Committee, it is the recogni
tion of a third Canada. In fact, take a university like mine 
in Toronto. I do not think we yet teach Italian. We may just 
start one or two courses in the language. Nobody in Toron
to has yet realized what is going to happen to our city. It 
has 300,000 Italians who, over a generation or so, might 
become politically important and anxious to be more than 
a minority living in a part of the city.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Well, I guess there 
are some examples in the United States too with the rise of 
the Irish and the Italian to political power in various parts 
of the country.

Mr. Gibson: I have got Croatians, Serbians and Czechs in 
my riding and I visit the various picnics and the children 
are integrating well. It points up what you said. It is a 
federal system in the old country.

[Interpretation]
francophones et ensuite les gens d’autres origines ethni
ques. Peut-être que cela représenterait plus exactement le 
Canada tel qu’il est.

M. Verney: Cela n’aiderait pas les gens du troisième 
groupe, ceux d’origine ethnique différente, car ils seraient 
trop divisés et relativement peu nombreux, et ils se senti
raient vraiment en minorité. Je pense qu’il faudrait que 
nous en sachions plus long sur ce que les sociologues 
appellent la socialisation de la population au Canada. 
Après tout, je fais partie d’une nouvelle université et plu
sieurs de mes étudiants, comme moi-même sont de nou
veaux arrivants au Canada, ou leurs parents le sont. 
Cependant il me semble être entièrement Canadien, Cana
dien anglais, alors que lorsque je vais au Québec, la popu
lation est Canadienne française. Et voici où je présente la 
théorie de M. Milton Gordon, en demandant à quel point 
les gens conservent-ils leur culture pendant une période de 
temps? Ils peuvent certainement le faire en ce qui con
cerne les questions familiales importantes, mais dans plu
sieurs cas il serait peut-être juste de dire qu’ils deviennent 
Canadiens anglais, c’est-à-dire Canadiens anglophones, 
plutôt comme les Américains sont Américains même aux 
États-Unis, tout en conservant un sens distinct de leur 
identité d’étranger naturalisé Américain.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui. Mais si les Améri
cains s’en vont sur un pluralisme culturel et un pluralisme 
structurel qui n’implique pas de groupes francophones, 
car les États-Unis sont fondamentalement unilingues, les 
divisions sont bien sûr partiellement entre les Blancs et les 
Noirs, mais cela impliquerait également un pluralisme qui 
reconnaît un très haut degré d’autres cultures aussi bien 
que la culture britannique.

M. Verney: Si vous me permettez de vous interrompre ici, 
j’aimerais dire que j’apprends beaucoup de vous, car j’ai 
tellement pensé aux Canadiens français en opposition aux 
Canadiens anglais, que je n’ai pas assez songé à cela, sauf 
lorsque j’ai le rapport de la Commission B et B que j’ai 
alors sympathisé avec les Ukrainiens. Je puis constater 
que vous avez voyager à travers le Canada. Même à 
Toronto, presque tous les gens qui vous ont parlé apparte
nait à un autre groupe que le groupe Canadien anglais ou 
français, et je pense qu’il est très approprié que les profes
seurs comme moi pensent à ces groupes. S’il ressort une 
chose de votre Comité, ce sera la reconnaissance d’un 
troisième Canada. En fait, prenez comme exemple une 
université et comme la mienne à Toronto. Je ne pense pas 
que nous y enseignons l’Italien. Nous pourrions cependant 
commencer à donner un ou deux cours dans cette langue. 
Personne à Toronto n’a encore réalisé ce qui arrivera à 
notre ville. Il y a 300,000 Italiens qui, dans une génération 
ou deux, pourraient devenir importants dans le domaine 
de la politique et qui seraient anxieux de devenir plus 
qu’une minorité vivant dans une partie de la ville.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je pense qu’il y a certains 
exemples aux États-Unis également comme l’avènement 
des Irlandais et des Italiens à des postes de politique 
importants dans différentes parties du pays.

M. Gibson: Il y a dans ma circonscription des Croates, 
des Serbes et des Tchéchoslovaques et je suis allé à plu
sieurs de leurs pique-niques et j’ai constaté que les enfants 
s’intégrent bien. Cela rejoint ce que vous avez dit. C’est un 
système fédéral dans le vieux pays.
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Professor Verney: Yes.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Well, I have that 

same thing. I have about 25 different groups in my constit
uency and I attend quite a few picnics and other forms of 
entertainment.

Professor Verney: Do you feel there is a permanent thing 
over generations or when you refer to people like this are 
you referring to the first and second generations only?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No, generally speak
ing it involves more than that. The question of course for 
each of these groups is whether or not the young people 
will really retain a strong group consciousness and this is 
not yet clear, I think. It certainly is not clear that it is not 
happening, either, because many of the young people—it 
varies from group to group—still do retain very strong ties 
with their group. Whether or not this will last through 
another generation is an open question. My feeling is that 
it will but this is a subject for historical verification and 
the most decisive kind of verification.

Ladies and gentlemen, we certainly have kept Dr. 
Verney here for a long time, not all of it unfortunately 
engaged in discussion. I would again apologize for the 
unavoidable delay which caused many of us to be absent 
for something like an hour before you were able to begin. 
Your remarks have been very enlightening and they will 
be contained in our record for all of us to restudy because 
a great deal has been said today which is beyond immedi
ate apprehension in all of its implications. I think that 
yours is a paper that we will want to read and reread to 
draw out all the aspects of it that we would like to possess 
before we make our final report.

Thank you again, very sincerely, for your presentation.

Senator Quart: Mr. Chairman, I am terribly sorry to inter
rupt. I tried to catch your eye but I was speaking to Mr. 
Kirby.

I just wanted to re-open for a second question.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Quart, you 
certainly may.
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Senator Quart: I just wanted to mention something very 

personal. I am an English-speaking Quebecker. I hope I 
am partially bilingual. I mix up the masculine and the 
feminine and that seems to be kind of normal. As for 
irregular verbs, I have to go back and take an immersion 
course. It was too long ago. On the other hand I live in 
Quebec—when I am in Quebec City I live there—and I 
assure you that you have to be living much longer in 
Quebec than taking a little dip or reading somebody’s 
article and so forth. We have too many people coming into 
Quebec—I mean Montreal as well as Quebec, I mean the 
entire province—who come in from other provinces and 
from other countries, spend a comparatively short time in 
Quebec and who think they are God’s gift to the intelli
gentsia on the explanation of Quebec. Some people who do 
that cause much more damage and harm. Now I have 
never felt unhappy about being a Québécois. I have never 
known discrimination because I was an English-speaking 
Quebecker. Perhaps I talk too much. I agree but I have 
been president of more organizations in Quebec since I 
was knee high to a grasshopper where 99 per cent of the 
members were French Canadians. They did not resent me. 
I think you could remember that, Therese, over the years. I

[Interprétation]
M. Verney: Oui.
Le coprésident (M. MacGuigan): La même situation se 

présente dans ma circonscription, où il y a environ 25 
groupes différents, et je participe également à plusieurs de 
leurs pique-niques et autres formes de divertissements.

M. Verney: Pensez-vous que la situation est permanente 
d’une génération à l’autre ou parlez-vous de personnes qui 
sont ici depuis seulement une ou deux générations?

Le coprésident (M. MacGuigan): Non, de façon générale, ils 
sont ici depuis plus de deux générations. Chacun de ces 
groupes se demandent si les jeunes conserveront vraiment 
un fort sentiment de groupe si cela n’est pas encore clair, 
je crois. Il n’est certainement pas non plus évident que cela 
ne se produise pas non plus, car plusieurs de ces jeunes 
gardent encore des liens très forts avec leurs groupes, 
même si cela varie d’un groupe à l’autre. Que cela dure ou 
non pendant une autre génération, c’est encore à voir. Je 
pense que oui, mais je pense qu’il faudrait vérifier cela à 
travers l’histoire, et le vérifier le plus sérieusement 
possible.

Mesdames et messieurs, nous avons certainement gardé 
M. Verney ici bien longtemps, même si malheureusement 
tout ce temps n’a pas été consacré à la discussion. Je 
m’excuse encore du retard inévitable de plusieurs d’entre 
vous, car vous avez dû attendre à peu près une heure 
avant de pouvoir commencer. Vos remarques ont été très 
instructives et elles feront partie de nos procès-verbaux de 
telle sorte que nous pourrons tous les relire car il était 
impossible de saisir immédiatement toutes les implications 
d’une grande partie de ce qui a été dit aujourd’hui. Je 
pense que nous voudrons lire et relire votre exposé afin 
d’en saisir tous les aspects que nous aimerions connaître 
avant de pouvoir rédiger notre rapport définitif.

Merci encore, très sincèrement, de votre exposé.
Le sénateur Quart: Monsieur le président, je m’excuse de 

vous interrompre, j’ai essayé d’attirer votre attention, mais 
je parlais à M. Kirby.

Je voulais seulement poser encore une deuxième 
question.

Le coprésident (M. MacGuigan): Vous pouvez certaine
ment, madame Quart.

Le sénateur Quart: Je voulais seulement mentionner une 
chose très personnelle. Je suis une Québécoise anglo
phone. J’espère être partiellement bilingue, même si je 
mélange le masculin et le féminin, ce qui semble quelque 
peu normal. En ce qui concerne les verbes irréguliers, je 
dois retourner suivre un cours d’immersion. Il y a trop 
longtemps que j’en ai fini un. D’autre part, je vis au 
Québec, lorsque je suis dans la ville de Québec j’y vis, et je 
vous assure qu’il faut vivre beaucoup plus longtemps au 
Québec plutôt que de suivre un petit cours ou de lire un 
article et ainsi de suite. Il y a trop de gens qui viennent au 
Québec, et je veux dire Montréal aussi bien que Québec, 
c’est-à-dire dans toute la province, ces gens viennent des 
autres provinces et d’autres pays, ils font un séjour relati
vement court au Québec et pensent avoir reçu le don de 
comprendre la situation du Québec. Certains d’entre eux 
causent beaucoup plus de dommages et de torts en faisant 
cela. Je n’ai jamais été malheureuse d’être québécoise. Je 
n’ai jamais subi de discrémination parce que j’étais une 
québécoise anglophone. Peut-être que je parle trop. Je suis 
d’accord, mais j’ai été présidente de plusieurs organisa
tions au Québec depuis ma toute jeunesse, et 99 p. cent des 
membres étaient canadiens-français. Ils ne me rejetaient
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never thought of them as French Canadians or any other 
ethnic group there. I thought of them simply as Canadians 
and continued on with that in view. I have almost become 
a separatist through listening to some of the criticisms 
about Quebec from people from other parts of Canada 
who do not take time to study Quebec but jump to 
conclusions.

I did not want to make a speech and I just intended to 
tell you I feel I am a real Quebecker. As far as an exodus 
of the English-speaking people in Quebec, anyone going 
out would be because of certain financial considerations. 
Certainly it would not be the English-speaking Quebecker 
who loves Quebec and understands the French-Canadian 
people of Quebec. They will not move. As far as cooling 
down Montreal is concerned, there are certain things that 
happened very recently in politics—maybe against my own 
party because I am in the opposition—that have proven 
the people of Quebec have stood together against an ele
ment that wants to separate Quebec and I think that is 
proof positive of what has happened. I am terribly sorry to 
take up this time but I think, as an English-speaking Que
becker for generations, I know my Quebec. Of course I 
come from the city of Quebec.

Senator Casgrain: I wish to say I completely agree with 
Senator Quart.

Senator Quart: Hooray.

Senator Casgrain: I hate people who try to make an 
analysis of troubles and everything.

Senator Quart: They make you feel like a little worm that 
you wonder what you are, one way or the other. I thor
oughly agree. We have to face facts. No question about it. I 
will not see the day—and I look pretty healthy although I 
am old—when Quebec will separate. I would be much 
more concerned about British Columbia separating for 
economic reasons and probably some of the maritimes 
than I am about Quebec. You will see that Quebec people 
will be able to look after Quebeckers and it will not have to 
be a revolution or help from any other part of Canada. 
They will take care of them in due time. You will see.

Senator Casgrain: We will cool them off.

Senator Quart: Put some ice cubes in their coffee.

Professor Verney: Many members of my editorial board 
live in Quebec City and I always like to speak French 
when I am there. They invited me to spend a longer period 
and I am hoping to take advantage of that.

Senator Quart: You can speak French with me anytime 
because two English-speaking people make a wonderful 
job of it. We understand each other. It is half English and 
half French.

Thank you for giving me these few minutes to talk about 
my Quebec.

[Interpretation]
pas. Je pense que vous vous souviendrez peut-être de cela, 
Thérèse. Je n’ai jamais pensé à eux comme étant des 
Canadiens-français ou comme étant de tout autre groupe 
ethnique. Je pensais à eux simplement comme à des Cana
diens et j’ai continué ainsi. Je suis presque devenue sépa
ratiste en écoutant certaines des critiques faites au sujet 
du Québec par la population des autres parties du Canada, 
qui ne prend pas le temps d’examiner la question du 
Québec, mais qui saute simplement aux conclusions.

Je ne voulais pas faire un discours, je voulais simple
ment vous dire que je me sentais vraiment québécoise. En 
ce qui concerne l’exode des anglophones du Québec, tous 
ceux qui s’en iraient le feraient à cause de certaines consi
dérations financières. Ce ne serait certainement pas les 
Québécois anglophones qui aiment le Québec et qui com
prennent le peuple canadien-français du Québec. Ceux-là 
ne déménageront pas. Pour ce qui est de laisser Montréal 
se calmer, certaines choses se sont produites tout récem
ment dans le domaine de la politique, peut-être des choses 
qui vont à l’encontre de mon propre parti étant donné que 
je suis dans l’opposition, mais ces événements ont prouvé 
que le peuple québécois se serrait les coudes contre un 
élément qui veut séparer le Québec et je pense que c’est 
une preuve positive de ce qui s’est produit. Je regrette 
vraiment de prendre tellement de temps, mais je pense en 
tant que Québécoise anglophone depuis des générations, 
que je connais mon Québec. Bien sûr, je viens de la ville de 
Québec.

Le sénateur Casgrain: J’aimerais dire que je suis entière
ment d’accord avec le sénateur Quart.

Le sénateur Quart: Bravo.

Le sénateur Casgrain: Je déteste les gens qui essaient de 
procéder à une analyse des difficultés et tout et tout.

Le sénateur Quart: Cela fait que l’on sent une unitulité, et 
que l’on se demande ce que nous sommes, d’une manière 
ou d’une autre. Je suis entièrement d’accord. Il faut faire 
face à la réalité. Il n’y a pas de doute à cela. Je ne vois pas 
le jour où le Québec se séparera, et pourtant je suis en très 
bonne santé même si je parais âgée. Je me préoccuperais 
beaucoup plus de la possibilité de la séparation de la 
Colombie Britannique pour des raisons économiques et 
peut-être même de la séparation de certaines des provin
ces maritimes, plutôt que de celle du Québec. Vous verrez 
que la population québécoise sera capable de s’occuper 
des Québécois et qu’elle n’aura pas besoin d’une révolu
tion ou d’aide de la part d’une autre partie du Canada. Ils 
prendront soin d’eux-mêmes en temps voulu. Vous verrez.

Le sénateur Casgrain: Nous les calmerons.

Le sénateur Quart: En mettant des cubes de glace dans 
leur café.

M. Verney: Plusieurs membres de mon conseil éditorial 
vivent dans la ville de Québec et j’aime toujours parler 
français lorsque je suis là. Ils m’ont invité à y séjourner 
plus longtemps et j’espère profiter de cette invitation.

Le sénateur Quart: Vous pouvez parler français avec moi 
en tout temps car avec deux anglophones, cela donne un 
beau résultat. Nous nous comprenons l’un l’autre. Nous 
parlons moitié anglais et moitié français.

Merci de m’avoir donné ces quelques minutes pour 
parler de mon Québec.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): It is always a pleas

ure to hear you, Senator Quart.
Ladies and gentlemen, the meeting is adjourned to the 

call of the chair.
SÉANCE DU SOIR

• 2020
Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et messieurs, 

ce soir le mémoire est soumis par le Conseil exécutif du 
Parti libéral du Canada de la province de Québec. Mon
sieur Jean Fortier, ancien professeur de mathématiques à 
l’Université de Montréal et maintenant président de la 
Société des mathématiques appliquées présentera le 
mémoire. M. Fortier nous présentera également les autres 
témoins. Monsieur Fortier.

M. Fortier (président): Bonsoir. Je vous présente quelques 
membres de notre exécutif qui comporte une vingtaine de 
personnes, en l’occurrence à ma droite et en faisant le tour 
de la table, M. Jean-Paul Lefebvre, directeur général du 
Parti libéral du Canada section Québec et les vice-prési
dentes et vice-présidents, Mme Micheline Côté, M. Réal 
Tardif, notre trésorier M. Maurice Labelle, et Mlle Denise 
Blouin qui est vice-présidente. La prochaine, non la moin
dre, est je pense vice-présidente du Conseil exécutif natio
nal, mais aussi membre d’office de notre exécutif, Mme 
Ginette Rodger. Je crois que le président du caucus de 
l'autre côté, M. Jacques Guilbaut est aussi membre de 
l’exécutif.

J’ai l’intention de présenter dans le texte du mémoire qui 
comporte quatre parties, les trois premières parties sous 
forme de résumé assez libre que pourront d’ailleurs, au 
cours de la période de questions, commenter au besoin les 
autres membres de l’exécutif et de lire in extenso la qua
trième partie qui s’intitule: Notre position fondamentale. 
Or les trois premières parties sont, première partie «Pour
quoi nous nous sentons impliqués dans ce débat», deux
ième partie «Les progrès déjà réalisés en matière de 
réforme constitutionnelle». La troisième partie se divise en 
trois parties, en trois sections qu’on a* intitulées: Les 
écueils à éviter, a) Le statu quo, b) Le Statut «particulier», 
c) La limitation du débat au seul problème du partage des 
juridictions.

Pourquoi nous sentons-nous impliqués dans ce débat? Je 
pense que fondamentalement, c’est parce que nous 
sommes membres d’un parti politique et que les partis 
politiques exercent ou devraient exercer un rôle de média
teur entre les citoyens et les autorités publiques.

• 2025
Nous avons aussi énoncé un triple devoir qui nous fait 

témoigner devant le Comité: d’abord, au nom du principe 
fédéraliste auquel nous adhérons, au nom de notre libéra
lisme même, d’origine et de doctrine, et troisièmement, au 
nom des Québécois, militants ou non de notre parti, qui 
croient aux idées que nous préconisons et s’attendent à 
bon droit à ce que nous fassions entendre notre voix dans 
le débat décisif actuel.

Il s’ajoute aussi un sentiment d’urgence pour nous en 
prévision de la prochaine Conférence constitutionnelle et 
aussi à un moment où certaines attitudes pessimistes refu
sent la libre discussion. Mais, finalement, nous voulons 
aussi être la voix de l’organisme politique dont la repré
sentation québécoise est la plus importante au plan 
fédéral.

Ce document, pour nous, n’est pas un texte technique, 
c’est un point de départ qui indique plutôt les grandes

[Interprétation]
Le coprésident (M. MacGuigan): C’est toujours un plaisir 

de vous écouter, madame Quart.
Mesdames et messieurs, la séance est ajournée jusqu’à 

convocation du président.
EVENING SITTING

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gentle
men, tonight the brief submitted comes from the Execu
tive Council of the Liberal Party of Canada of the Prov
ince of Quebec. Dr. Jean Fortier who is a former 
mathematics teacher at the University of Montreal and is 
now President of the Society for Applied Mathematics will 
present a brief. Mr. Fortier will introduce the other wit
nesses. Mr. Fortier.

Mr. Fortier (Chairman): Good evening. I will introduce to 
you some members of our Executive Council which has 
about 20 members, the first person on my right is Mr. 
Jean-Paul Lefebvre, General Director of the Liberal Party 
of Canada for Quebec and the Vice-President, Mrs. Miche
line Côté, Mr. Réal Tardif, our treasurer, Mr. Maurice 
Labelle and Miss Denise Blouin who is a Vice-President. 
Next to her sits the Vice-president of the National Execu
tive Council who is also a member of our executive coun
cil, Mrs. Ginette Rodger. And on the other side sits the 
President of the Caucus, Mr. Jacques Gilbault, who is also 
a member of the executive.

Our brief is made up of four different parts, I will 
summarize the first three parts and the other members of 
the executive will then be able to comment on it during the 
question period and then I am going to read in extenso the 
fourth part which is entitled: Our basic position. The first 
three parts are as follows: the first part, “Why we feel 
involved in this debate”, the second part, “The progress 
which has already been made with regard to constitutional 
reform”. The third part is divided into three sections 
which are entitled: “The pitfalls to be avoided”, (a) the 
status quo, (b) The special status, (c) The limitation of the 
debate to resolve problems of the distribution of 
jurisdictions.

Why do we feel involved in this debate? I think that 
basically it is because we are members of a political party 
and the political parties exercise or should exercise the 
role of mediator between the citizens and the public 
authorities.

And some reasons make it for us a triple duty to appear 
before this committee: First, the federalist principle to

which we adhere; our very origin, its origin and its doc
trine; and thirdly, those Quebeckers we are representing, 
whether they be militants or not of our party, who believe 
in the ideas we advocate and rightly expect us to speak at 
the present decisive debate.

And there is for us an added feeling of urgency in 
anticipation of the next constitutional conference at a time 
when certain pessimistic attitudes refuse all free discus
sion. That eventually we want to be the boss of the politi
cal body as Quebec’s representation is largest at the feder
al level.

This document is not for us highly technical text, it is 
rather a starting point which indicates the main orienta
tions rather than the eventual decisions to make about 
some clause of the constitution.

This brief was prepared and adopted by the Executive 
Committee of our Party and we thought it was necessary
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orientations que les décisions finales à prendre sur tel ou 
tel article de la Constitution.

Nous avons senti le besoin à l’Exécutif, puisque c’est un 
document qui a été préparé et adopté par le Comité exécu
tif du Parti, nous avons senti le besoin de proposer à nos 
militants, si vous voulez, un point de départ de la discus
sion qui pourra, pour eux, constituer une orientation utile 
dans un débat ultérieur que nous voudrions beaucoup plus 
élaboré et beaucoup plus précis, en autant que les gens de 
notre parti qui ne sont pas des experts de droit constitu
tionnel peuvent le faire, en autant que ce sont des gens qui 
sont en contact avec la population et qui en connaissent les 
problèmes.

Nous ne croyons pas aux solutions miracles, mais nous 
sommes prêts à suivre l’évolution en permanence et nous 
sommes préparés et nous croyons à la possibilité d’un 
progrès constant.

Au nombre des progrès déjà réalisés en matière de 
réforme constitutionnelle, ce qui constitue la deuxième 
partie de notre document, nous croyons d’abord que le 
fédéralisme demeure la formule politique de l’avenir pour 
le Canada, et ceci dans bien des sens. Évidemment, on 
pourrait souligner qu’un grand nombre de peuples vit sous 
un régime fédéral et qu’un grand nombre de peuples va 
choisir dans l’avenir de vivre sous un régime fédéral. Mais 
ce n’est pas seulement pour ces raisons historiques ou 
pratiques que nous croyons en l’avenir du fédéralisme, 
c’est que nous croyons que c’est une forme d’existence 
politique qui répond les aspirations des sociétés politiques 
modernes et qui, à notre avis, représente au fond une force 
politique pour l’avenir. Évidemment, si nous le croyons, 
c’est que nous croyons que cette forme d’existence politi
que, le fédéralisme dans tous les sens du terme, est une 
expression de la fraternité et de la solidarité humaine.

Si nous considérons le fédéralisme et les Canadiens 
français, il nous semble évident que la Constitution même 
sous sa forme actuelle ou peut-être même à cause de ce 
qu’elle est, a favorisé le développement d’un climat poli
tico-social propice à la discussion et à la réforme. Nous 
assistons à l’intérieur du fédéralisme et de la constitution 
actuelle, à l’établissement d’assises de plus en plus solides, 
qui garantissent non seulement la survivance du Canada 
français, et ceci est très important pour nous, mais aussi 
son épanouissement progressif. Pour cela, nous n’avons 
qu’à regarder certains faits, en particulier au niveau des 
communications, des arts et des sciences, auxquels, et ceci 
en milieu canadien-français, en milieu québécois, auxquels 
la Constitution et le fédéralisme actuel a contribué 
énormément.

Évidemment, nous ne voulons pas par là dire que le 
fédéralisme est responsable de toutes les réussites. Ce 
n’est pas ce que nous voulons dire, parce qu’évidemment 
les Canadiens français ont beaucoup participé à cette 
réalisation.

• 2030
Mais ce que nous disons, c’est que non seulement ils ne 

l’ont pas réalisé en dépit du fédéralisme mais que ce sys
tème constitutionnel, surtout si l’on songe aux initiatives 
des dernières décennies, a été favorable à l’épanouisse
ment de la collectivité francophone.

Ceci dit, le P.L.C. (Q) n’est pas pour autant en faveur du 
statu quo. C’est une des principales idées de notre docu
ment. Nous croyons que la constitution est d’abord un 
instrument, un instrument qui doit être flexible et savoir 
s adapter. Ce que nous voulons retenir de la constitution, 
c est moins son aspect statique que son optique dynami-

[Interpretation]

to give to our militants a starting point for the discussion 
which can give them a very useful presentation for further 
debate which we would like to see met more elaborate and 
met more precise and that inasmuch as the people from 
our Party who are not experts in the constitutional field 
can do it and as far as they are people in contact with the 
population and who know their problems.

We do not believe in miraculous solutions but we are 
ready to always follow the evolution and we believe in the 
possibility of continual progress.

Among the progresses already made in regard to consti
tutional reform, the second part of our brief, we think that 
federalism remained the political formula for the future of 
Canada, there is many indications. One could stress the 
fact that several people have chosen to live within the 
federative system and that many others will choose to do it 
in the future. But, it is not only for those historical or 
practical reasons that we believe in the future of federal
ism, we believe that it is a political form which fulfills the 
aspirations of modern political source of the future. 
Surely, if we think so, it is because we believe that this 
form of political existence, federalism, in all its implica
tions, is an expression of human fraternity and solidarity.

If we look at the problem of federalism and the French 
Canadians, it is clear that the constitution, even in its 
current form, or maybe because of it, favours the develop
ment of a social-political climate which is favourable to 
discussion and reform. And, within this federalism and the 
current constitution, we are witnessing the establishment 
of more and more solidities which guarantee not only the 
survival of French Canada but its progress of develop
ment, which is very important for us. To see that, we have 
only to look at some facts, in particular, in the fields of 
communications, arts, sciences, fields to which the consti
tution and the current federalism made a large contribu
tion in Quebec.

However, we do not want to attribute to Canada in 
federalism the entire merit for this success. They are due 
for a large part to the French Canadians themselves.

What we are saying is that not only did it not realize it in 
spite of federalism but that this constitutional system, 
mainly if we think of the initiatives over the last few 
decades, was in favour of the French-speaking population.

However, the P.L.C. (Quebec) is not as much in favour of 
statu quo. That is one of the principle ideas of our brief. 
We think that a constitution must remain a flexible instru
ment, a body which is capable of adapting itself. What we 
want to retain from the constitution, it is not its statute 
effect as much as a dynamic outlook. In this view, we are 
in favour of an acceleration of these constitutional evolu
tions. It is not a matter of rejecting completely a system 
which is supported by the immense majority of the popu
lation. We want to install a constitutional reform process 
where, partially and step by step, we will achieve through

a concensus a constitution that will answer more directly, 
as we are going to show it in the last part of our brief, the 
needs of the citizens. Therefore, I think that we have here 
one of the main ideas of the brief, which is the refusal of 
the statu quo and the acceptation of a dynamic trend in 
the constitution, of development and progress, but, as we 
are going to show it, not in itself but in relation with the 
needs of the citizens.

We would like to speak of the result of the constitutional 
conference held in Ottawa on February 8 and 9, 1971. 
Without talking over the conclusions of that conference, it
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que; et dans cette perspective, nous préconisons une accé
lération de cette évolution constitutionnelle. Il ne s’agit pas 
évidemment de rejeter complètement un système qui a 
survécu très longtemps et qui reçoit encore l’appui de 
l’immense majorité de la population. Il s’agit plutôt d’ins
taurer un processus de réforme constitutionelle où, partiel
lement et par étapes, dynamiquement comme nous l’avons 
dit, nous arriverons à travers un consensus à une constitu
tion qui est plus près, comme nous allons d’ailleurs le 
développer plus longuement dans la dernière partie, des 
besoins des citoyens. Donc, je pense que nous avons là une 
des idées maîtresses du document, le refus du statu quo, 
mais l’acceptation d’une dynamique dans la constitution, 
d’un développement et d’un progrès mais, comme nous le 
développerons plus tard, pas en sois mais par rapport aux 
besoins des citoyens.

Les résultats de la Conférence constitutionelle des 8 ou 9 
février 1971, nous voudrions en parler quelque peu. Sans 
reprendre les conclusions de cette Conférence une par 
une, il est important tout de même de souligner le progrès 
substantiel que constitue la signature de ce document par 
tous les premiers ministres du pays. Ils nous est évident 
que ce n’est pas chez les partisans acharnés du sépara
tisme que nous trouverons des gens en accord avec cette 
opinion, car, en fait, le but premier de la révision constitu
tionnelle demeure l’amélioration du fonctionnement du 
système fédéral. Aucune amélioration ne sera susceptible 
de satisfaire une minorité qui a clairement rejeté le 
fédéralisme

Je voudrais parler ici quelque peu de la formule d’amen
dement qui justement a été très fortement attaquée, en 
particulier par des milieux séparatistes. Il y a plusieurs 
formules, nous en avons mentionnées deux ici, deux tech
niques d’amendement.

La première technique serait un amendment voté par la 
Chambre des communes en Angleterre soit de sa propre 
initiative, soit à la demande du gouvernement fédéral.

La deuxième, celle qui est conforme à la pratique consti
tutionnelle, semblerait exiger l’assentiment de tous les 
gouvernements du pays, suivi de l’adoption d’une loi par le 
Parlement britannique.

C’est dire qu’en ce moment si le gouvernement central 
ou un gouvernement provincial désirait opérer un trans
fert de juridiction, il faudrait suivre un processus non 
seulement long et laborieux mais très incertain. Si une 
seule province s’objecte à un tel transfert, il n’y a rien à 
faire. La nouvelle formule d’amendement, à ce point de 
vue, constitue un progrès substantiel. Toute modification 
affectant le gouvernement central et le gouvernement du 
Québec pourrait s’opérer du consentement des deux seuls 
gouvernements en présence. Il en serait d’ailleurs ainsi 
pour les autres provinces.

Dans les cas de modifications intéressant toutes les pro
vinces, l’exigence d’unanimité disparaît. Il faut alors obte
nir le consentement du Québec, de l’Ontario, de deux 
provinces de l’Ouest représentant 50 p. cent de la popula
tion des quatre provinces de l’Ouest et le consentement des 
quatre provinces atlantiques. Ceci nous semble une for
mule d’amendement très valable. On ne pourrait la refuser 
évidemment, à notre avis, que dans le cas où le Québec 
voudrait, disons, de son propre chef, définir une modifica
tion de la constitution et ne voudrait pas, disons, de droit 
de veto de certaines provinces mais telle qu’elle nous appa
raît, elle nous semble la seule formule, réaliste qui se 
tienne entre les deux extrêmes d’un consentement, d’une 
unaminté totale ou alors d’une possibilité que je qualifie-

[Interprétation]
is however important to point out the substantial progress 
made when all the first ministers of the country signed 
that document. Obviously, the people who were in favour 
of the partisan will not agree with us, because in fact the 
main objective of the constitutional revision is the 
improvement of the actual federal system. No improve
ment will ever be able to satisfy a minority which has 
clearly rejected federalism as a system of government.

I would now like to speak of the amending formula 
which was very strongly attacked, particularly by the 
separtists. There are several formulas, we have only men
tioned two here, two techniques to amend the constitution.

The first technique would be to have an amendment 
voted by the House of Commons in England, either on its 
own initiative or at the request of the Federal Government 
of Canada.

The second technique, the one which is in accordance 
with constitutional practice, would seem to require the 
assent of all the various governments of the country, fol
lowed by the adoption of an act by the British Parliament.

This means that, at the present time, if the federal gov
ernment or a provincial government, wanted to bring 
about transfer of jurisdiction, a process would have to be 
followed which would not only be long and laborious, but 
also very uncertain. If one single province objects to such 
a transfer, nothing further can be done. The new amend
ing formula represents a substantial progress. Any change 
affecting the provincial government and the Quebec gov
ernment could be brought about through the consent of 
the two governments concerned. This would also apply to 
the other provinces.

In the case of changes which interest all the provinces, 
the demand for unanimity disappears. It is then necessary 
to obtain the consent of Quebec, of Ontario, of the two 
western provinces representing 50 per cent of the popula
tion of the four western provinces and the consent of two 
of the four Atlantic provinces. This seems to us to be a 
very variable amending formula. We could only refuse it, 
according to us, only in the case where Quebec would, let 
us say, from its own initiative, define a modification of the 
constitution and would not, let us say, any right of veto 
from certain provinces; but as it now stands, this formula 
seems to us to be the only realistic formula which stands 
between the two extremes of a consent, of a complete 
unanimity of what I would call an anarchic possibility 
where every province would have the possibility of defin
ing its own statutes.

Beyond the constitutional amending formula, substan
tial progress has been made with regard to the fundamen
tal rights and linguistic rights.

We of the Liberal Party of Canada (Quebec) favour the 
principle of extending the present linguistic rights. An 
important stage in the pursuit of this objective would be 
the adoption, by the provinces of Ontario and New Bruns
wick, of measures aiming at ensuring to their Franco
phone citizens the exercise of the same rights as those 
enjoyed by Anglophones in Quebec under Section 133 of 
the present constitution.

Let us speak now of the third part of our brief which is 
mainly concerned with the mistakes to avoid in this consti
tutional reform.

First, of all, the statu quo.
We do not believe that a constitution is an intangible and 

an unalterable document and that one should prescribe as 
an absolute principle that the less we tamper with it the 
better. Of course, our constitution, which is one of the
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rais ici peut-être un peu d’anarchique où chaque province 
aurait, au fond, la possibilité de définir ce qu’est sont 
statut.

• 2035
Sur le problème des droits linguistiques, au-delà de la 

formule d’amendement constitutionnel, il y a eu progrès 
substantiel du côté des droits fondamentaux et des droits 
linguistiques, ceci, au nombre des progrès qu’il y a déjà 
eus dans la constitution.

En tant que Parti libéral du Canada, chapitre de Québec, 
nous favorisons le principe de l’élargissement des droits 
linguistiques actuels. Évidemment, on connaît l’article 133, 
Une étape importante dans la poursuite de cet objectif 
serait l’adoption par les provinces de l’Ontario et du Nou
veau-Brunswick de mesures visant à assurer à leurs 
citoyens francophones l’exercice des mêmes droits que 
ceux dont jouissent les anglophones du Québec en vertu 
de l’article 133.

Nous passons maintenant à la troisième partie, les 
écueils à éviter, dans cette réforme constitutionnelle.

D’abord le statu quo.
Nous ne croyons pas qu’une constitution soit un docu

ment intangible et immuable et qu’on doive prescrire en 
principe absolu que le moins on y touchera, le mieux ce 
sera. Évidemment, notre Constitution a certain mérite 
puisque c’est l’une des plus vieilles au monde et comme 
nous l’avons dit précédemment, elle a tout de même pro
duit de nombreux fruits. Mais nous voudrions quand 
même nous inspirer d’une philosophie nouvelle, plus prag
matique, moins légaliste et moins conflictuelle. Sans évo
quer tous les griefs, parfois excessifs ou injustes, qu’on 
fait à la constitution actuelle, nous voudrions préciser 
quelques défauts majeurs: d’abord les lacunes et impréci
sions du texte constitutionnel. Soit à cause du caractère 
désuet de sa terminologie ou par le flottement des inter
prétations de ses zones grises, le pouvoir central et les 
provinces sont amenés trop souvent à s’affronter lorsqu’ils 
se décident à occuper, ou à réoccuper, des domaines dont 
les titres de juridiction ne sont pas clairs.

Il résulte de cet état de choses, et nous insistons beau
coup là-dessus, des chevauchements administratifs-et des 
doublements de programmes qui ne procèdent pas d’une 
saine administration et qui créent une surcharge finan
cière et un mauvais usage du produit global des impôts.

Nous croyons donc qu’une attention spéciale doit être 
accordée aux problèmes du chevauchement des program
mes et du double emploi. Par ailleurs, nous ne voulons en 
aucune façon approuver le simplisme de ceux qui préten
dent que le seul fait d’avoir, par exemple, un ministère de 
la santé à Ottawa et un à Québec est un scandale. Non. 
Lorsque les sphères d’activités sont distinctes ou complé
mentaires. il est clair que l’intérêt des citoyens peut être 
parfaitement servi dans ce contexte. Mais si vous me per
mettez, je voudrais peut-être vous donner un exemple de 
ce que nous entendons par chevauchement administratif. 
Lorsqu’il y a, par exemple, au Québec un systèmes d’allo
cations familiales provincial et un système d’allocations 
familiales fédéral, chapitre de Québec. Dans la même ville 
qui, en l’occurrence est la ville de Québec, il y a deux 
bureaux très complets, qui comptent dans l’un des deux 
cas, plus de deux cents employés et dans l’autre cas, je 
n'en connais pas le nombre exact, mais certainement un 
très grand nombre d’employés. Ces deux bureaux main
tiennent et ceci à très grands frais, un fichier de 800,000 
dossiers, c’est-à-dire environ le nombre de familles qu’il y 
a au Québec. Chacun de ces dossiers est mis à jour à

[Interpretation]
oldest written constitutions in the world, does have some 
merit. And, as we said earlier, our constitution proved to 
be somewhat fruitful. But, we would, all the same, like to

take our inspiration from a philosophy that would be new, 
more practical and the source of less conflicts. Without 
mentioning all the grievances, sometimes exaggerated or 
unfair, which are made with regard to the present consti
tution, we would like to specify a few major shortcomings: 
First of all, the gaps and the lack of precision of the 
constitutional text, either because of the nature of its ter
minology which has been obsolete for a long time or 
because of the vagueness of the interpretations dealing 
with its grey zones, the central power and the provinces 
are too often let to clash with one another when they 
decide to occupy, or reoccupy, certain fields whose juris
diction titles are not clear.

The consequence of this situation, and we put the stress 
on it, is that it leads to administrative overlapping and 
even to duplication of programs which result from a lack 
of a sound administration and which are a financial load 
and a misuse of the global product of taxes.

Therefore, we believe that special attention should be 
given to the problems relating to the overlapping of pro
grams and to duplication. Furthermore, we definitely do 
not want to approve the simplicity attitude of those who 
hold that the sole fact of having, for instance, a Depart
ment of Health in Ottawa and one in Quebec is scandal
ous. When the spheres of activities are distinct or comple
mentary, it is clear that the interests of the citizens can be 
perfectly served. I could give you an example of what we 
call an administrative overlapping. When there is, for 
instance, a provincial system of loans for the families and 
a similar federal system of loans. In the same town, which 
is a town of Quebec City, there are two offices, which in 
one of the cases number than 200 employees and in the 
other case, I do not know the exact number but without 
any doubt a great number of employees. These two offices 
spent quite a lot of money to keep something like 800,000 
files, that is to say, almost the total number of the Quebec 
families. Each of these files is opened for a birth, a disease, 
or a marriage. And, this is being done in the same done, a 
few streets apart. It is obvious that the same administra
tive file can be used to pay either of the two cheques 
without any modification to the legislation prerogatives of 
either of the two groups, because it is always the same 
families that are concerned.

Instances of that nature are obviously very numerous. I 
do not want to say that the one and only federal or provin
cial system of family allowances must be established. I 
only mean that obviously there is an administrative over
lapping which, according to us, might be avoided without 
necessarily modifying the constitution or even the social 
legislation. Actually it would boil down to an agreement 
aiming at the well-being of the citizens and at a minimum 
of administrative expenses.

‘Special’ Status, the pitfalls always to be avoided.
We reject the granting of a ‘special status’.
That ‘special status’ has been much discussed and 

argued. Many ideas were put forward. We will not come 
back on them, we talk about it a bit more specifically in 
the text, but we are going to set out what appears to us in a 
general way to be the main shortcoming of a ‘special 
status’ or what stops us short in a ‘special status’.

If we suppose that a qualified majority of the other 
provinces would allow the grant of separate status to
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chaque naissance d’enfant, à chaque décès, à chaque 
mariage. Ceci est fait en double dans la même ville, à 
quelques rues de distance. Il est évident que le même 
fichier administratif peut servir à payer l’un ou l’autre 
chèque sans qu’il n’y ait aucune modification aux préroga
tives législatives de chacun des deux groupes, il s’agit 
toujours des mêmes familles.

• 2040
Des exemples de cette nature évidemment existent en 

très grand nombre. Je ne veux pas dire que l’on doive 
créer un seul système d’allocations familiales fédéral ou 
provincial. Je dis simplement ceci, il y a de toute évidence 
un chevauchement administratif qui pourrait se régler, à 
notre avis, sans qu’il y ait nécessairement de modifications 
apportées à la constitution ou même à la législation 
sociale. Il s’agirait au fond d’une entente visant le bien des 
citoyens et le minimum de dépenses administratives.

Le statut «particulier», parmi les écueils à éviter 
toujours.

Nous rejetons l’octroi d’un «statut particulier».
Beaucoup de choses ont été dites sur le «statut particu

lier». Cela a pris plusieurs formes, nous ne reviendrons 
pas là-dessus, nous en parlons un peu dans le texte en 
détail, mais nous allons énoncer ce qui nous apparaît 
d’une façon centrale être le principal défaut d’un «statut 
particulier» ou ce qui nous arrête le plus dans un statut 
«particulier».

A supposer qu’une majorité qualifiée des autres provin
ces permette l’octroi d’un tel statut à l’une d’entre elles, ce 
que nous ne croyons pas, il faut poser en principe général 
que ce qui serait gagné au titre de cet hypothétique «statut 
particulier» pour le Québec, serait automatiquement 
perdu pour l’ensemble des citoyens québécois, au niveau 
fédéral. C’est ce que nous appelons un marché de dupes. 
C’est surtout pour cette raison que nous refusons le «statut 
particulier». Si nous obtenions quelque chose en échange, 
peut-être, mais dans ce cas-là, ce que nous gagnons d’une 
main, nous le perdons d’une autre sans compter les heures 
innombrables qui seraient passées à le définir.

En particulier, nos députés, administrateurs et juges 
auraient à leur tour un «statut particulier» inverse, c’est-à- 
dire défavorable.

De plus, nous croyons que cette situation serait généra
trice de tensions et de rivalités nouvelles entre les trois 
classes ou paliers de gouvernement. Le pouvoir central, là 
ou les provinces qui aurait, qui ont ou qui auraient un 
«statut particulier» et troisièmement les autres provinces. 
Au lieu d’avoir une discussion à deux, ce serait cette fois-ci 
une discussion a trois.

On imagine aisément quelle gabegie législative et 
administrative sortirait des chevauchements et dédou
blements à un triple «niveau» de gouvernement.

Une telle formule nous apparaît la fausse solution de 
suppléance de ceux qui ont peur de relever le défi 
canadien.

Le point «C» dans Les écueils à éviter c’est: «La limita
tion du débat au seul problème du partage des juridic
tions». Pour nous, le débat constitutionnel doit déboucher 
sur le type de société, en dernier ressort, que veulent 
édifier les Canadiens et, particulièrement les Québécois. Il 
est évident que la refonte des textes de certaines données 
auxquelles s’appliquent particulièrement les jeunes en 
particulier, nous croyons que cet exercice constitutionnel 
n’aurait en définitive pas servi à grand chose. Donc il nous

[Interprétation]
warrant them, which we do not believe, we must suppose, 
on general principle, that what would be gained from this 
hypothetical special status for Quebec would automatical
ly be lost to the whole of Quebec’s citizens at the federal 
level. That is what we call a misleading deal. It is the main 
reason why we deny that ‘special status’. If we were to win 
something in return, perhaps, but in that case, what is

gained on one side, we lose it on the other without taking 
into account the innumerable hours that would be lost in 
defining it.

In particular, our members, administrators and judges 
would in turn have a special status in reverse, in other 
words unfavourable.

Moreover, we believe that this situation would generate 
new tensions and new rivalries between the three classes 
or degrees of government. The central power, the province 
or provinces which would have special status’ and the 
other provinces. Instead of having a two-level discussion, 
it would be tins time a three-level one.

You can easily imagine what legislative and adminis
trative model would come from the overlapping and 
application at a triple-level of government.

Such a formula appears to us as a full solution of 
substitution by those who are afraid to face the 
Canadian challenge.

Section “C” in the pitfalls to be avoided is: ‘the restric
tion of the debate to the sole problem of the division of 
jurisdictions’. To us, the constitutional debate must even
tually touch the type of society that the Canadians want to 
erect and, particularly, the Quebeckers. It is obvious that 
the recasting of the constitutional documents is a special 
opportunity, but if it is not used to question some data 
concerning especially the young people, we believe that in 
the end that constitutional exercise would have been quite 
useless. Therefore, it appears to us to be very important to 
remember that basically what is very interesting, I do not 
mean to say that the sharing of jurisdictions is not interest
ing, are all the aspects of democratic life in our country, to 
increase the participation of citizens in the guidance of the 
society, in a period when technological progress upsets, 
often at the really breathless rythm, the operation of insti
tutions, this is a challenge which is at the level of the 
dynamism of young people of all ages. We think that the 
problems of the sharing of jurisdictions are outdate.d. If 
we shared the jurisdiction to come to two forms or to one 
form or two or three forms of government that would deny 
those realities, we would have achieved nothing.

I shall take now the liberty to read, since we think that 
that part of the text is for us, the most important, our basic 
position which forms the fourth part of the brief.

We believe that federalism is the constitutional system 
better able to favour the flowering of French Canada in 
the face of the enormous cultural and social economic 
pressures of the North American continent.

Canada is an indispensable protection to our condition 
as francophones, but even more an instrument of develop
ment and propagation.

The federal system allows us to combine our energies 
and our resources to face the challenge of the post-indus
trial era and to respond:

a) to the demands of regional particularism,
b) to the desire of citizens to participate in the political 
life of the country,
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semble important de ne jamais oublier que fondamentale
ment ce qui est intéressant, je ne dis pas que le partage des 
juridictions, ne l’est pas, ce sont les aspects de la vie 
démocratique de notre pays en particulier, accroître la 
participation des citoyens à la gouverne de la société, dans 
une période où les progrès technologiques bouleversent, 
parfois à un rythme vraiment essoufflant, la marche des 
institutions, voilà un défi qui est à la hauteur du dyna
misme des jeunes de tous les âges. Nous croyons dépassé 
les problèmes de partage de juridictions. Si nous parta
gions les juridictions pour arriver à deux formes, à une 
forme ou à trois formes de gouvernement qui nieraient ces 
réalités, nous n’aurions rien accompli.

Je me permettrai ici de vous lire, puisque nous croyons 
que cette partie du texte est pour nous la plus importante, 
notre position fondamentale qui est la quatrième partie du 
texte.

Nous croyons que le fédéralisme est le système constitu
tionnel le plus apte à favoriser l’épanouissement du 
Canada français face aux énormes pressions culturelles et 
socio-économiques du continent nord-américain.

• 2045
Le Canada est une protection indispensable à notre con

dition de francophone, mais encore plus un instrument de 
développement et de rayonnement.

Le système fédéral nous permet de mettre en commun 
nos énergies et nos ressources pour faire face aux défis de 
l’ère post-industrielle et de répondre:

a) aux exigences des particularismes régionaux,
b) au désir des citoyens de participer à la vie politique
du pays,
c) à la volonté des francophones de s’épanouir.

Le P.L.C.(Q) s’inscrit en faux contre ceux qui prétendent 
que le système fédéral est moins efficace que la 
balkanisation.

Un fédéralisme fort implique des gouvernements provin
ciaux forts. Les gouvernements provinciaux doivent donc 
disposer des moyens nécessaires pour s’acquitter de leurs 
responsabilités. Par ailleurs, le fédéralisme est impensable 
et voué à l’échec sans un gouvernement central puissant et 
efficace qui puisse promouvoir l’intérêt de l’ensemble des 
citoyens.

Il importe de souligner que l’objectif poursuivi ne doit 
pas être de plaire ou de déplaire aux séparatistes. Aucun 
compromis ne pourra satisfaire ceux qui ont intérêt à ce 
que le fédéralisme ne fonctionne pas. Il est clair que les 
séparatistes sont opposés à toute réforme qui améliorerait 
le système fédéral puisque de tels développements ne peu
vent que saper leur propre crédibilité.

Une tension honnête entre les deux systèmes de gouver
nement ne peut que profiter aux citoyens de ce pays. Cette 
émulation est profitable, tout comme la compétition entre 
les partis politiques. Chacun lutte pour obtenir l’appui des 
citoyens.

Au début des années 60, le gouvernement du Québec 
était un gouvernement éclairé et actif alors que le gouver
nement fédéral marquait le pas. Plus tard, la situation 
était inversée. Le fédéralisme a bien servi les Québécois 
dans ces circonstances.

Notre société a su tirer profit de cette tension honnête. 
Certains prétendent qu’un tel système équivaut à l’érec
tion d’une maison de fous. Quelle en est la solution? La 
décision totalitaire des uns? Nous croyons plutôt que la 
libre transaction à laquelle donne lieu cette tension hon-

[Interpretation]
c) to the will of the francophones to develop.

The Quebec Liberal Party is opposed to those who main
tain that the federal system is less efficient than 
balkanization.

A strong federalism implies that the provincial govern
ments are also strong. The provincial governments must 
therefore have the means at their disposal to fulfill their 
responsabilities. On the other hand, federalism is unthink
able and bound to fail without a strong and efficient 
central government which can promote the interest of all 
the citizens.

It is important to point out that the intent must not be to 
please or displease the separatists. No compromise will 
ever satisfy those whose interests are to stop federalism 
from operating. It is clear that the separatists are opposed 
to any reform which would improve the federal system as 
such developments can only destroy their own credibility.

An honest tension between the two systems of govern
ment can only profit the citizens of our country. This 
rivalry is just as profitable as competition between politi
cal parties. Each struggle to obtain the support of the 
citizens.

At the beginning of the sixties, the government of 
Quebec was an englightened and active government while 
the federal stood still. Later, the situation was reversed. 
Federalism has been very useful to Quebeckers under 
these circumstances.

Our society has been able to profit from this honest 
tension. Some maintain that such a system is the equiva
lent of building an insane asylum. What is the alternative? 
The totalitarian decision of some? We believe rather that 
the free transaction engendered by this honest tension can 
be the source of progress and produce a new democratic 
consensus, which does not imply that it could be consid
ered as the master principle of the system.

On the other hand, we must have the frankness and the 
lucidity to recognize that the tension we are speaking 
about has also led to abuses. We are thinking in particular 
about the sad tendency of certain people to transpose to 
the constitutional level all the political difficulties they 
have to solve. The constitution has often served as a 
scapegoat.

But these are accidents of the road which do not change 
the essential path of federalism.

It should be obvious from the preceding that the guiding 
principle of our thought is the welfare of the citizen. Our 
constitution, to satisfy this premise, must make it possible 
for the deepest aspirations of the citizen to be realized, not 
those of the governments.

This critérium must be tempered by the socio-economic 
reality of which it is part. If we considered the constitu
tional reform as an evolutionary process it is because it is 
impossible to anticipate the effects of technological prog
ress and of social evolution on the total role of the state 
nor on the division of responsibilities between the differ
ent levels of government.

The existence in Canada of two linguistic groups both of 
which could hurt the existence itself of Canada involves 
certain demands. The linguistic reality shows clearly that 
Quebec is not a province like the others and that even if 
the Province of Quebec had the same powers as the other 
provinces, it will express its reality in a different fashion. 
The criteria of the welfare of the citizen must be taken in 
this context.
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nête peut être source de progrès et productrice d’un nou
veau consensus démocratique, ce qui n’implique pas 
qu’elle puisse être considérée comme le principe moteur 
du système.

D’autre part, il faut avoir la franchise et la lucidité de 
reconnaître que la tension dont nous parlons a aussi prêté 
à des abus. Nous songeons en particulier à la fâcheuse 
tendance qu’ont certains de transposer au plan constitu
tionnel toutes les difficultés politiques qu’ils ont à résou
dre. La constitution a souvent servi de bouc émissaire.

Mais ce sont là des accidents de parcours qui ne chan
gent pas le cheminement essentiel du fédéralisme.

Il ressort de ce qui précède que le principe directeur de 
notre pensée est le bien-être du citoyen. Toute constitu
tion, pour satisfaire à cette prémisse, doit rendre possible 
la réalisation des aspirations les plus profondes du 
citoyen, et non pas celles des gouvernements.

Ce critère doit être tempéré par la réalité socio-économi
que dans laquelle il s’inscrit. Si nous considérons la 
réforme constitutionnelle comme un processus évolutif, 
c’est qu’il est impossible de prévoir l’effet du progrès tech
nologique et de l’évolution sociale sur le rôle global de 
l’Etat non plus que sur le partage des responsabilités entre 
les divers niveaux de gouvernement.

L’existence au Canade de deux groupes linguistiques 
dont chacun pourrait porter atteinte à l’existence même du 
Canada comporte certaines exigences. La réalité linguisti
que démontre clairement que le Québec n’est pas une 
province comme les autres et que même si la province de 
Québec jouit des mêmes pouvoirs que les autres provinces, 
elle exprimera sa réalité d’une façon différente. Le critère 
de bien-être du citoyen doit être compris dans ce contexte.

Le gouvernement fédéral, seul gouvernement à repré
senter tous les francophones du pays, y compris les fran
cophones du Québec, doit aborder la réforme constitution
nelle dans cet esprit. On ne saurait réduire une démarche 
aussi importante à des images de victoire ou de défaite 
pour l’un ou l’autre des niveaux de gouvernement. Le seul 
véritable gagnant qui sera d’ailleurs aussi le seul perdant, 
doit être le citoyen.

Nous préconisons la réforme permanente du régime 
fédéral canadien par la reconnaissance d’un nouveau prin
cipe supérieur de distribution des pouvoirs et de réparti
tion des compétences. La valeur devant sous-tendre ce 
principe est le besoin d’une réaffirmation de l’État 
canadien.

Dans le contexte évident d’un risque de domination 
croissante de l’économie et de la culture américaines, il 
nous faut accroître le rendement de notre économie grâce 
à une meilleure coordination des efforts à tous les paliers 
de gouvernement.

Ce nouveau principe directeur du réaménagement des 
compétences et responsabilités entre l’autorité centrale et 
les provinces ne saurait s’imposer dans l’absolu, quelque 
part sur un continuum abstrait: «centralisation-décentrali
sation».

Le fondement d’un tel principe serait la valeur priori
taire du mieux-être effectif des citoyens de toutes les 
régions du Canada et non l’appétit de machines adminis
tratives concurrentes et qui se considèrent comme rivales. 
La proclamation de ce principe n’a rien de platonique à un 
moment où le rôle général de l’État a augmenté au point 
qu’il n’est plus guère possible pour le gouvernement fédé
ral d’exercer ses pouvoirs sans affecter les programmes 
provinciaux, ni pour les gouvernements provinciaux d’oc
cuper le champ de leur juridiction sans affecter à l’inverse

1Interprétation]
The federal government, the only government represent

ing all the Francophones in the country, including the 
Francophones in Quebec, must approach the constitution
al reform in this spirit. We could not reduce the value of 
such an important step to images of victory or defeat for 
one or the other of the levels of government. The only real 
winner must be the citizen.

We advocate the permanent reform of the Canadian 
federal system by the adoption of a new superior principle 
of distribution of powers and of division of authorities. 
The value which must underlie this principle is the need 
for a restatement of the Canadian state.

In the obvious context of a danger of increasing domina
tion by the American economy and culture, we must 
increase the production of our economy through a better 
co-ordination of efforts at all levels of government.

This new guiding principle of reorganizing the powers 
and responsibilities between the central authority and the 
provinces could not impose itself in the absolute, some
where in an abstract continuum: “centralization-decentral
ization”.

The base of such a principle would be the priority value 
of a more effective mode of living for the citizens of all the 
areas of Canada and not the appetite of competing 
administrative machines which consider themselves as 
rivals. The proclamation of this principle has nothing pla
tonic in itself at a moment when the general rule of the 
state has increased to the point that it is no longer quite 
possible for the federal government to exercise its power 
without touching provincial programs, nor for the provin
cial governments to occupy their field of jurisdiction with
out touching in reverse federal policies—and this without 
taking into account the fact that the constitutional obscuri
ties have been used as a pretext or even as an instigation 
to establish overlapping or duplicate administrative sys
tems as we have said above.

The basic standard to decide on a new distribution of 
responsibilities and governmental duties would be con
stituted by the answer to a double question bearing on the 
nature of the socio-economic and cultural needs and on 
the identification of the public authority more able to meet 
these needs.

a) What are these needs? Their nature, their extent? 
What progress do we want to make on the long, medium or 
short term? Or according to a regional area (correspond
ing or not to a territory of a province), transregional or 
pan-Canadian?

b) What is the government organization better able to 
meet these needs, to create progress over the whole of the 
territory considered? Or, which is the one better able to 
take the initiative, even if, after sufficient consultation, to 
come back to the original plan to co-operate with other 
authorities, but always in constant agreement.

The answer will be variable from a definite field to the 
other: one time the central authority, another time one or 
another provincial authority which will seem to be “the 
organization better able” to meet those needs. We specify 
that the priority of occupation of a field by a public 
authority which took the initiative, sometimes as a replace
ment, no more than the claims of another one to occupy a 
field it does not control, should be taken as criteria of the 
better ability.

There are cases where the criteria of the better ability 
allows to reach quite easily, it is not a certainty, at least a 
good working hypothesis: (The processes of global devel
opment and of balancing the national economy to the
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les politiques fédérales, et cela sans même tenir compte du 
fait que les obscurités constitutionnelles ont servi de pré
texte ou même d’incitation pour établir des systèmes admi
nistratifs se chevauchant ou se dédoublant comme il a été 
dit plus haut.

La norme fondamentale pour décider d’une nouvelle 
distribution des responsabilités et tâches gouvernementa
les serait constituée de la réponse à une double question 
portant sur la nature des besoins socio-économiques ou 
culturels et sur l’indentification de l’autorité publique la 
plus apte à remplir ces besoins.

a) Quels sont les besoins? Leur nature, leur étendue? 
Quels progrès veut-on marquer à court, moyen ou long 
terme? Ou selon une aire régionale (correspondant ou non 
au territoire d’une province), trans-régionale ou 
pan-canadienne?

b) Quel est l’organisme gouvernemental le plus apte à 
remplir ces besoins, à marquer des progrès sur l’étendue 
du territoire considéré ou quel est celui qui est le plus apte 
à prendre l’initiative, quitte, après consultation suffisante, 
à s’en remettre au plan de l’exécution à la collaboration 
d’autres autorités, mais toujours en concertation 
constante.

La réponse sera variable d’un champ spécifique à l’au
tre: tantôt c’est l’autorité centrale, tantôt c’est une ou quel
ques autorités provinciales qui paraîtront «l’organisme le 
plus apte» à la satisfaction des besoins. Nous précisons 
que l’antériorité de l’occupation de tel champ par une 
autorité publique qui en a pris l’initiative, parfois à titre de 
suppléance, non plus que les prétentions de telle autre 
pour occuper un champ qui lui échappe encore, ne sau
raient être tenues comme critère de détermination du plus 
apte.

Il est des cas où le critère de la plus grande aptitude 
permet d’en arriver assez facilement, sinon à une certi
tude, du moins à une bonne hypothèse de travail: les 
processus de développement global et d’équilibration de 
l’économie nationale à l’autorité centrale l’application des 
diverses politiques sociales aux autorités provinciales. Il 
est des cas moins évidents, mixtes ou variables que nous 
proposons de réexaminer à la lumière de ce principe direc
teur. Dans le passé, ces examens se faisaient, mais de 
façon sporadique, souvent à l’occasion de conflits, en invo
quant des «droits acquis» ou des «droits violés», en réfé
rence souvent étroite à la lettre constitutionnelle plutôt 
qu’à l’esprit du fédéralisme. Il s’est trouvé qu’en maints 
domaines, l’autorité centrale a joué un rôle d’avant-garde 
dans l’élargissement des objectifs sociaux de l’État et dans 
l’établissement de standards nationaux. Il se trouve main
tenant qu’avec le développement d’une conscience politi
que mieux avertie et plus exigeante et l’établissement de 
plus fréquentes communications fédérales-provinciales, 
l’autorité centrale sera moins fondée à exercer, seule ou 
par anticipation, ce rôle de pionnier. Enfin, nous ajoutons 
que la politisation graduelle de la vie sociale et économi
que devrait servir de premier terrain d’expérimentation 
pour rechercher «l’organisme le plus apte», ce qui n’impli
querait pas qu’on fermerait le dossier des affaires litigieu
ses pendantes ou un statu quo que nous avons considéré 
au début comme insatisfaisant. Nous voulons simplement 
attirer l’attention sur le fait qu’il devrait être moins 
malaisé, au départ, de rendre opérant le principe directeur 
en des «matières fraîches», au sujet desquelles ne se pose 
pas le problème des droits acquis ou des précédents.

L’attitude fonctionnelle que nous préconisons exigera un 
certain esprit d’abnégation, et une largeur de vue que

[Interpretation]
central authority; the application of the various social 
policies to the provincial authorities). There are less obvi
ous, mixed-up or variable cases that we propose to re
examine in the light of this guiding principle. In the past, 
these examinations were done, but sporadically, often at 
the time of conflicts, by claiming “acquired rights” or 
“violated rights", in reference often too narrow to the 
constitutional letter rather than to the spirit of federalism. 
It was found that in many fields, central authority has 
played a leading role in the enlargement of the social 
objectives of the state and in the establishment of national 
standards. We find now that with the development of a 
better informed and more demanding political conscience 
and the establishment of more frequent federal provincial 
communications, the central authority will be less apt to 
exercise, alone or in participation, this pioneering role. 
Finally, we add that the gradual politicizing of the social 
and economic life should serve as the first experimental 
field to search for “the organization better able”, this 
would not imply that we would close the file of pending 
contentious cases into a status quo that we have consid
ered at the beginning as unsatisfactory. We simply want to 
point out the fact that it would be easier, at the beginning, 
to make operative the guiding principle into “fresh mat
ters”, about which there are no problems of acquired 
rights or precedence.

The functional attitude that we propose will demand a 
certain spirit of sacrifice, and an openness of mind which 
should sustain an instinct of mutual preservation, or even 
better, a clear perception of our solidarity in the structure 
of the Canadian federation. We should also inspire our
selves from the various techniques and modes of operation 
that federalism has already tested elsewhere.

Briefly, we estimate that powers are correlated to duties 
efficiently performed in the satisfaction of needs clearly 
identified and assessed.

Thank you, Mr. Chairman.
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devraient soutenir un instinct de conservation mutuelle, ou 
mieux encore, une perception claire de notre solidarité 
dans les cadres de la fédération canadienne. Il y aurait 
aussi lieu de s’inspirer de diverses techniques et modalités 
de fonctionnement que le fédéralisme a déjà permis d’ex
périmenter ailleurs.

• 2050
En bref, nous estimons que les pouvoirs sont corrélatifs 

aux fonctions efficacement remplies dans la satisfaction 
des besoins clairement identifiés et évalués.

Merci, monsieur le président.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Fortier. 

M. Gilles Marceau, député de Lapointe, posera la première 
question.

• 2055
M. Marceau: Je dois d’abord féliciter le Comité exécutif 

et dire à ceux qui ont préparé ce mémoire, qu’il est un 
document de travail très intéressant et qui soulève des 
points de vue que nous ne partageons nécessairement pas, 
mais qui, tout de même, rendent la discussion intéressante.

Tout d’abord, monsieur Fortier ou les autes membres de 
la Fédération, s’ils veulent répondre, disons que je ne 
m’adressais pas nécessairement à celui qui a présenté le 
mémoire, est-ce que vous êtes d’avis que la constitution qui 
devra nous régir prochainement, du moins je l’espère, 
devra être rigide? Est-ce qu’elle devra comporter une énu
mération spécifique de tous les pouvoirs qui devront être 
distribués entre le gouvernement fédéral et le gouverne
ment provincial, ou envisagez-vous plutôt une constitution 
qui ne serait qu’un énoncé de principes généraux et dont 
les citoyens canadiens verraient à l’adaptation dans le 
concret?

M. Fortier: Je peux répondre d’abord, personnellement, et 
je pense que c’est l’opinion de l’Exécutif, nous l’avons 
d’ailleurs mentionné dans le texte, nous croyons à une 
évolution partielle et progressive de la constitution, 
c’est-;a-dire par étapes, et nous croyons à une réforme 
partielle. Je ne pense pas, à moins que mes collègues me 
corrigent là-dessus, que nous envisagions, disons, ex 
abrupto, c’est-à-dire de partir d’un texte complètement 
différent ou qui ne serait qu’un énoncé de principes. En 
fait, si nous partions d’un texte où il y avait des énoncés de 
principes, cela se prêterait évidemment à une évolution 
partielle et graduelle. Je suis d’accord. L’idée qui est soute
nue ici, c’est qu’il s’agit plutôt, je pense bien, de regarder à 
la lumière des besoins comme nous l’avons énoncé à la fin, 
ce qui, en ce moment est réalisable et de procéder à cela 
immédiatement et à la mesure non pas, de droits constitu
tionnels, mais à la mesure des priorités qui proviennent 
des besoins des citoyens. En somme, la démarche pour 
nous ne serait pas une démarche abstraite, par laquelle la 
constitution déterminerait une administration, l’adminis
tration déterminerait comment les citoyens seraient servis, 
mais bien plutôt une démarche inverse, pour dire quels 
sont les besoins des citoyens, ce qui détermine comme 
nous l’avons dit dans le texte, des réaménagements admi
nistratifs, et si les réaménagements administratifs ne sont 
pas possibles, des réaménagements constitutionnels.

J’aimerais laisser quand même à mes confrères, s’ils 
veulent répondre à cette . . . mes consoeurs je dois dire 
aussi.

M. Jean-Paul Lefebvre (directeur général du Conseil exécutif 
du Parti libéral du Canada (Québec)): J’aimerais, si mon
sieur le député Marceau me le permet, peut-être que son 
expression a dépassé ou mal reflété sa pensée, j’ai compris

[Interprétation]

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you Mr. For
tier. Mr. Gilles Marceau, member for Lapointe, will be the 
first questioner.

Mr. Marceau: First, I must commend the Executive Com
mittee and say to those who have prepared the brief, that 
it is a very interesting working document that put forward 
opinions that we do not necessarily share, but that 
anyway, makes the debate interesting.

First of all, Mr. Fortier or any other member of the 
Federation if he wishes to answer, say that I do not neces
sarily direct my questions to the one who presented the 
brief, do you think the constitution that is to rule us soon, 
at least I hope so, will have to be a rigid one? Will it have to 
content a specific listing of all the powers that will have to 
be distributed between the federal and the provincial gov
ernments, or do you rather contemplate a constitution that 
would be but the utterance of general principles of which 
the Canadian citizens would see to the adjustment in real 
life?

Mr. Fortier: I might first give my own personal view, and I 
think it is the view of the Executive. As a matter of fact, 
we mentioned it in the text, we believe in a piecemeal and 
gradual evolution of the constitution; in other words, we 
believe in different stages, and we believe in a piecemeal 
reform. I do not think, unless my colleagues disagree upon 
that, that we contemplate, say, ex abrupto, that is to say a 
thoroughly different text of what would be an utterance of 
principles. Actually, if we started with a text where there 
were utterances of principles, it would obviously lead to a 
piecemeal and gradual evolution. I do agree. But we sup
port here the idea that it is rather a question of studying, 
in the light of the needs as we have expressed it, at the end 
of the brief, what can be done right now and to proceed 
immediately according not to the constitutional rights, but 
to the priorities meeting the needs of the citizens. By and 
large, ours would not be an abstract approach by which 
the constitution would determine administration, adminis
tration which would determine how the citizens would be 
served, but on the contrary an approach to inquire about 
the needs of the citizens which determines as we said in 
the text, the administrative adjustments, and if the 
administrative adjustments are not visible, constitutional 
adjustments.

I would like my colleagues to answer that question too if 
they wish to do so.

Mr. Jean-Paul Lefebvre (General Director. Executive Council, 
the Liberal Party of Canada (Quebec)): I would like, if Mr. 
Marceau allows me to do so, I would like to say that maybe 
what he said went beyond or distorted what he thought,
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du moins, on pourra le vérifier dans le texte, qu’il avait dit 
qu’il ne partageait nécessairement pas les points de vue 
énoncés, et j’aime mieux croire qu’il ne partage pas néces
sairement, parce que l’inverse serait presque étonnant. 
Ceci étant dit, monsieur le président, je pense que la ques
tion est excellente et mon commentaire enchaînerait celui 
du président pour dire ceci: il me semble que l’esprit qui 
ressort de ce mémoire s’opposerait à toute idée de rigidité. 
Vous avez posé la question: est-ce que nous favorisons un 
partage rigide? Je dirais: Non. Je dirais cependant qu’on 
peut déduire de ce mémoire que l’exécutif du Parti est 
favorable à un partage plus précis des juridictions, de 
façon à éviter dans la mesure du possible les. zones grises 
qui créent tant de problèmes. D’autre part, cette précision 
ne nous apparaît possible et souhaitable que si on jumelle 
l’idée de précision avec l’idée de souplesse, puisque vous 
retrouvez en toute lettre dans le texte l’affirmation, à mon 
avis, bien fondée que les progrès technologiques et la 
rapidité de l’évolution sociale aujourd’hui exigent des révi
sions assez fréquentes des compétences puisque certaines 
compétences sont même imprévisibles. Vous n’avez qu’à 
penser, disons, au problème des satellites. Il est évident 
que les Pères de la Confédération n’auraient pas pu pré
voir qui serait responsable de la diffusion par satellite 
puisque les satellites étaient même inimaginables à ce 
moment-là. Alors, on peut prévoir qu’avec la rapidité des 
découvertes scientifiques et technologiques, les problèmes 
de nouveauté de ce genre vont se multiplier rapidement, 
donc que la rigidité est une chose à rejeter et qu’au con
traire, il faut rechercher la souplesse ce qui n’exclut pas la 
précision.

M. Marceau: D’abord je dois dire à mon ami, M. Lefebvre, 
que la précision qu’il a apportée était fort à-propos et qu’il 
s’agit d’un lapsus de ma part. Je vais me reprendre, 
monsieur.

• 2100
Messieurs, dans ce processus de réaménagement que 

vous envisagez et dans cette manifestation des pouvoirs ou 
des droits des citoyens ou du bien-être des citoyens, 
comme vous le dites, est-ce que vous envisagez la politique 
sociale comme étant une nécessité? Je m’explique: est-ce 
que la position adoptée par M. Castonguay, le ministre des 
Affaires sociales du Québec, vous semble un point impor
tant? Avez-vous une opinion sur l’opportunité de donner 
au Québec ces pouvoirs sociaux complets qu’il requiert 
comme étant, si je comprends bien l’opinion de M. Caston
guay, la manifestation des droits civils des citoyens qui, 
d’après la Constitution, sont de juridiction provinciale?

M. Asselin: D’ailleurs, Johnson a demandé la même 
chose, pas seulement Castonguay.

M. Marceau: Mais ça l’a fait mourir, alors je ne voudrais 
pas faire mourir celui qui le demande aujourd’hui.

M. Asselin: S’il frappe un tel mur, il peut avoir des 
chances de mourir.

Le coprésident (M. MacGuigan): A l’ordre, s’il vous plaît.
M. Fortier: Dans notre texte, si vous regardez la phraséo

logie précise, vous verrez que nous avons hésité entre 
plusieurs exemples. Nous avons donné deux exemples de 
partage des juridictions, un portant sur les politiques éco
nomiques qui nous semblent être plutôt d’ordre fédéral et 
un sur les applications des politiques sociales qui nous 
apparaissaient être plutôt de juridiction provinciale.

[Interpretation]
nevertheless I understood, and it will be easy to check in 
the proceedings, that he said he did not necessarily share 
our views, and I would rather believe he does not neces
sarily share them, for the reverse would be rather amaz
ing. Having said this, Mr. Chairman, I think the question is 
excellent and my comment will follow what our President 
said. It seems to me that what comes forth in that brief is 
in opposition to any idea of rigidity. You said, are we in 
favour of a rigid sharing? My answer would be no. How
ever, I would say that it can be inferred from that brief 
that the executive of the party is in favour of a more 
specific sharing of jurisdictions, in order to avoid as much 
as possible, the grey areas that create so many problems. 
Now, that specification seems to us visible and desirable 
only if the ideas of specification and flexibility are tied 
together, since you will find in the text the contention, and 
in my view, the well-founded contention that technological 
progress and the rapidity of social evolution nowadays 
require rather frequent reviews of abilities since some 
abilities are even unpredictable. Just bear in mind, say, the 
problem of the satellites. It is clear that the Fathers of 
Confederation could not have provided for the responsibil
ity of broadcasting through satellites since satellites were 
not known at that time. Therefore, you can expect that 
with the rapidity of scientific and technological outbreaks, 
such new problems like that will duplicate rapidly, so 
rigidity is a thing to be rejected and on the contrary, 
flexibility must be looked for which does not stop short of 
specification.

Mr. Marceau: First I must say to my friend, Mr. Lefebvre, 
that his clarification was very relevant and that it was a 
lapsus on my part. I will start over again, sir.

Gentlemen, in this process of reform that you have in 
mind and in this allegation of powers or rights of citizens

or of the welfare of citizens as you might say, do you 
consider that a social policy might be a necessity? I will 
explain my question: Is the position adopted by Mr. Cas
tonguay, Minister of Social Affairs in Quebec seems to you 
important. Do you have an opinion on the necessity to give 
Quebec these complete social powers which claim has 
been, if I understand well what Mr. Castonguay, said, a 
manifestation of its civil rights which, under the constitu
tions are of provincial jurisdiction?

Mr. Asselin: In fact, Mr. Johnson has asked for the same 
thing. Not only Mr. Castonguay.

Mr. Marceau: But he died of doing so and I would not like 
to put the person who is asking the question in peril of that 
today.

Mr. Asselin: If he has to cross such a desert, he has 
chances of dying.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Order please.
Mr. Fortier: In our brief, if you examine carefully the 

wording you will see that we have hesitated between many 
examples. We have given two examples of sharing of jur- 
sidictions pertaining to the economical policies which 
seem to us of the federal level and we have talked also of 
the application of social policies which, to our minds, were 
of provincial jurisdiction.
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Si nous avons utilisé le mot «application» c’est pour 

distinguer législation et application. Il nous apparaît à ce 
stade-ci, et sans nous lancer dans des problèmes techni
ques qui auraient requis un document beaucoup plus long 
que celui-là, qu’il nous faut énoncer au moins ceci que les 
applications des politiques sociales, à cause de ce type de 
besoins qui exigent une certaine proximité, et si je prolon
geais ma pensée là-dessus, je dirais que ça pourrait même 
être laissé aux communautés locales, urbaines ou autres, 
car c’est là que certains services sociaux peuvent être le 
mieux rendus parce qu’il n’y a pas de domaine où le 
contact direct avec le citoyen est plus essentiel, alors, au 
niveau des applications, il nous semble hautement désira
ble que ce domaine soit de juridiction, non seulement 
provinciale mais peut-être de juridiction locale.

M. Marceau: C’est l’efficacité, autrement dit, plutôt que 
l’ensemble des pouvoirs.

M. Fortier: C’est l’efficacité et l’aspect humain des choses 
qui comptent parce que soigner un malade ou soigner un 
mariage ça se fait difficilement à distance et d’une façon 
bureaucratique. Ça se fait véritablement dans la popula
tion. Maintenant, pour ce qui est des questions législatives 
c’est un autre problème.

M. Marceau: Maintenant, messieurs, à propos de la for
mule d’amendement, je pense que nous nous posons tous 
des questions et qu’il ne s’agit pas de dire que parce qu’elle 
est présentée par tel parti ou tel gouvernement il faut y 
adhérer inconditionnellement. Moi, je me demande si la 
formule proposée, celle qu’on appelle la formule Trudeau- 
Turner, ne pourrait pas comporter une certaine modifica
tion de manière à assurer qu’en matières linquistique et 
culturelle, tout changement susceptible d’affecter le statut 
du Québec en ces matières ne devrait pas être sujet à 
l’approbation des provinces de l’Ouest, des provinces 
Maritimes et de l’Ontario mais devrait être le fruit d’un 
échange, d’un dialogue et d’une discussion entre le fédéral 
et le provincial. Qu’en pensez-vous?

M. Asselin: Le Québec. '
M. Marceau: Oui, c’est-à-dire entre Québec et Ottawa.
M. Lefebvre: C’est le statut particulier.
M. Marceau: Non, ce n’est pas le statut particulier, mon

sieur Lefebvre.
M. Fortier: D’après ce que vous avez élaboré . . .
M. Marceau: Non.
M. Lefebvre: Comment pouvez-vous concilier cette posi- 

tion-là, monsieur Marceau, avec l’idée qui est émise dans 
notre mémoire à l’effet que nous réclamons pour les Cana
diens français du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario, la 
même protection de leurs droits linguistiques dont bénéfi
cient présentement les anglophones du Québec? Juste
ment, je crois que l’hypothèse que vous avez énoncée, c’est 
mon avis mais je crois interpréter la pensée du mémoire 
en vous disant que ce ne serait pas dans la ligne de ce que 
le conseil exécutif a recommandé dans le mémoire et qui 
peut encore être débattu, comme le président l’a dit, qui va 
l’être au niveau local.

Encore une fois, je ne vois pas comment vous pouvez, 
sur ce plan-là, isoler le Québec parce que vous affaiblissez 
le principe du fédéralisme que nous défendons ou la façon 
dont nous le concevons en tout cas à savoir que si, dans la 
Constitution, les anglophones du Québec voient leurs 
droits linguistiques protégés, nous prétendons que la

[Interprétation]
If we have used the word ‘applications’ it is to distin

guish legislation and application of such. It seems to us at 
this stage that without entering into the technicalities 
which would require a much more involved paper than 
this one, that we must affirm at least that the applications 
of social policies because of that kind of needs which are 
similar and if I could pursue in that line I would say that 
this should be left in the hands of local communities since 
that is where certain social services can be best rendered 
because there is no area where the direct contact with the 
citizen is more essential. So, at the level of application it 
seems to us extremely desirable that this area might be of 
not only provincial jurisdiction but also of local 
jursidiction.

Mr. Marceau: In other words, you are talking about effici
encies rather than the powers as a whole?

Mr. Fortier: I am talking about efficiency and also about 
the human aspect of things, which matter also because to 
give what he needs to a sick person or to mend a broken 
marriage is not done easily at a distance and in a bureau
cratic fashion. We have to go right down in the population 
itself. Now, as to legislative questions, that is another 
problem.

Mr. Marceau: Now, gentlemen, concerning the amending 
formula, I think that we are asking ourselves all sorts of 
questions and that one has more to say than that this 
formula has been presented by such a government or such 
a party to participate to it unconditionally. I am asking 
myself if the proposed formula which we call the Trudeau- 
Turner formula should not have in itself certain modifica
tions in order to ensure that in questions of language and 
culture all change that might affect the status of Quebec 
should not be subject to the approbation of the provinces 
of the west, of the Maritime provinces and of Ontario, but 
should come about after certain discussions and 
exchanges of ideas will have been done between the prov
inces and the federal. What is your opinion on this matter?

Mr. Asselin: Quebec?
Mr. Marceau: Yes, I mean between Quebec and Ottawa.
Mr. Lefebvre: Are you talking about this particular status.
Mr. Marceau: No. I am not talking about the particular 

status of Quebec.
Mr. Fortier: Following what you just have said . . .
Mr. Marceau: No, no.
Mr. Lefebvre: How can you reconcile that position, Mr. 

Marceau with the principle written in your brief to the 
effect that we claim for the French Canadians in New 
Brunswick and in Ontario, the same protection for their 
linguistic rights that the English-speaking people of 
Quebec benefit by right now. In fact, I believe that the 
argument you have submitted is what I had just declared, 
but I believe that I am interpreting what the people who 
wrote the brief had in mind by saying to you, that this 
argument is not in line with what the Executive Council 
has recommended in the brief and which might be subject 
to a debate as the Chairman has said and which will be 
debated at the local level.

Once more, I do not see how you can on that basis isolate 
Quebec, since in doing so you undermine the principle of 
federalism which we try to uphold or our way of visualiz
ing this principle in the sense that in the constitution the 
English-speaking people of Quebec can see that there lan-
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même chose devrait exister pour les francophones de l’On
tario et du Nouveau-Brunswick.

M. Fortier: Je ne pense pas, comme disent nos amis de 
langue anglaise: «You cannot have your cake and eat it, 
you have got to make a choice.»

M. Marceau: C’est peut-être d’une décision ou d’une pro
position pas gouvernementale, mais le rapport sur les dis
tricts bilingues que vient ma question.

M. Fortier: C’est autre chose.
M. Marceau: Alors, elle se complète peut-être un petit peu 

dans l’orientation qui est donnée par le rapport proposé 
dans lequel le Québec est considéré comme un district 
bilingue dans son ensemble, ce qui signifie que les anglo
phones ont droit à tous les services à travers le Québec, 
alors qu’en Ontario, il n’y a qu’une partie dans les districts 
bilingues où les Canadiens français ont droit à des servi
ces. Il me semble que l’anglais et le français ont droit 
d’existence à travers le pays, on ne doit pas avoir des 
districts bilingues partiels en Ontario et un district bilin
gue complet au Québec. C’est donc en fonction d’une 
orientation et je vous dis cela, non pas parce que j’ai pris 
position, mais parce que, même si c’est enregistré, je crois 
que c’est normal de se poser des questions et de ne pas 
adhérer inconditionnellement à des solutions qui nous sont 
proposées. C’est un petit peu en fonction de cela que je 
m’interroge sur des gens d’expérience un peu comme vous 
qui vivent peut-être dans certain milieu qui pourront peut- 
être nous dire un peu . . .

M. Fortier: Dans ce sens-là, disons que cette technique- 
■ • ■ j’appelle cela une technique, des districts bilingues; 
j’ai moi-même travaillé longtemps à la Commission 
Laurendeau-Dunton . . .

M. Marceau: C’est justement pour cela que je vous pose la 
question.

M. Fortier: . . . J’ai fait même beaucoup de statistiques 
pour arriver à essayer de déterminer ce qu’était qu’un 
district, et ensuite ce que c’était qu’être bilingue, effective
ment, d’abord, il s’agit à mon avis, à ce stade-ci, plutôt 
d’une proposition de travail et d’une technique. Il ne s’agit 
pas de droits constitutionnels comme tels. Il s’agit de 
déterminer si certains services administratifs seront 
rendus dans une langue ou deux et ainsi de suite.

M. Marceau: Et dans quel secteur?
M. Fortier: Oui. Si je comprends bien la suggestion qui 

fait du Québec un seul district complet bilingue, l’argu
mentation sous-jacente voulait qu’une situation historique 
faisait qu’effectivement, pour ne pas offrir ces services 
administratifs en deux langues, il faudrait arrêter d’en 
donner parce qu’à peu près partout, on en donnait déjà 
dans les deux langues.

Ceci n’est pas, en somme, un argument en faveur de la 
technique employée. C’est le raisonnement, si vous voulez, 
la justification qui a été employée pour la définition du 
Québec. Ceci dit, je ne peux pas me prononcer disons, au 
niveau de l’exécutif. C’est une position personnelle puis
que nous n’avons pas examiné à ce stade-là ces problèmes 
techniques. Il est évident que vous avez là un problème de 
principe, c’est-à-dire au niveau de la philosophie sociale, 
au niveau de la philosophie sous-jacente et au niveau de 
1 image publique que cela donne. Je suis personnellement 
d accord avec vous que l’image n’est pas très bonne. Enfin, 
c est une opinion personnelle. L’exécutif n’a pas à partager 
mon opinion là-dessus, s’il veut se prononcer là-dessus, 
c’est ce que je crois.

[Interpretation]
guage rights are protected, we feel that inversely the same 
rights should be extended to the French-speaking people 
of Ontario and New Brunswick.

Mr. Fortier: I do not believe this English saying: “You 
cannot have your cake and eat it, you have got to make a 
choice.”

Mr. Marceau: This might be a decision or a proposition 
that does not come from the government but the report on 
the bilingual districts is the subject of my question.

Mr. Fortier: That is another matter.
Mr. Marceau: So, my question pertains to the policy given 

in this report in which Quebec is considered, as a whole, as 
a bilingual district which means that the English-speaking 
people have a right to all services throughout Quebec 
whereas in Ontario, there is but one part of the bilingual 
districts where the French Canadians have a right to all 
services. French and English both must be recognized 
throughout the country and we must not have partial 
bilingual districts in Ontario and a complete bilingual 
district in Quebec. This situation must then follow some 
policy and I say that not only because I am of that opinion 
but also because it since these debates are registered on 
tape, I believe it is normal to ask oneself questions before 
admitting to the solutions which are proposed today with
out demanding proper conditions. That is why I am asking 
questions to people like you who have had lots of experi
ence and who live in a certain locality enabling them to tell 
us somewhat. . .

Mr. Fortier: In that sense, let us say that this tech
nique ... I call that a technique, that of the bilingual dis
tricts; I have myself worked for quite a long time on the 
Commission Laurendeau-Dunton . . .

Mr. Marceau: That is exactly why I am asking you this 
question.

Mr. Fortier: ... I have tried to compile a lot of data in 
order to determine exactly what was the bilingual district, 
what it means to be bilingual, in fact at this stage it seems 
to me that it is more a working proposition than a tech
nique. There is no question here of constitutional rights as 
such. One must try and determine if certain administrative 
services will be given in one language, two languages, or 
else.

Mr. Marceau: And in what sector?
Mr. Fortier: Yes. If I understand well, the proposition 

which makes Quebec the only bilingual, complete bilingu
al district, and the underlying argument to that effect is 
the fact that it is a historical context which effectively 
makes it such that these services could not be offered in 
two languages. Would it be better to stop giving these 
services since nearly everywhere in Canada they were 
already given in two languages.

In fact, this is not an argument in favour of the tech
nique used right now. This is the basic concept, if you 
want, the justification which was used for defining 
Quebec. Even so, I cannot speak for the executive level. 
This is a person opinion since we have not examined at 
that stage technical problems. No doubt that the problem 
there is a question of principle pertaining to social philoso
phy underlying and at the level of the public image given 
out by it. I am personally in agreement with you to the fact 
that this image is not very good. Once more, this is a 
personal opinion. The executives do not have to be of my 
opinion but they can make a declaration on this problem. 
Yet, this is what I believe.
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[Texte]
M. Lefebvre: Ce qu’on peut ajouter peut-être, c’est simple

ment de faire remarquer, monsieur Marceau, qu’il y a 
toute la différence du monde entre ce problème que vous 
soulevez et de la nature d’une décision administrative qui 
va influencer l’administration fédérale, et l’autre problème 
que vous avez posé, celui de la reconnaissance de droits au 
niveau constitutionnel. Je pense vraiment qu’il faut distin
guer les deux ordres de problème. Moi je préférerais ne 
pas me prononcer sur la question du district bilingue de 
Québec simplement parce que je ne crois pas que le pro
blème se pose pour nous ce soir, mais, je pense qu’il s’agit 
de deux choses différentes.

M. Marceau: Une dernière question si vous me le permet
tez, monsieur le président . . .

Le coprésident (M. MacGuigan): Si c’est vraiment la 
dernière?

M. Marceau: Est-ce que vous êtes d’avis que nous devons 
avoir une fédération d’états souverains avec un pouvoir 
central qui a des pouvoirs, mais qui sont délégués par les 
provinces ou êtes-vous d’avis que le pouvoir central est le 
véritable pouvoir dominateur et qu’il donne, autrement 
dit, des pouvoirs délégués aux provinces. Est-ce que vous 
croyez autrement dit que ce sont les provinces qui délè
guent ou est-ce le gouvernement fédéral qui est, en fait, le 
vrai gouvernement qui devrait en dernière instance déci
der et vers lequel on devrait s’orienter? Je parle d’une 
orientation générale.

• 2110
M. Fortier: Le principe directeur que nous avons abon

damment énoncé à la fin parle plutôt de plus apte à gou
verner et le plus apte, nous avons énoncé non pas un 
principe, si l’autorité vient de Dieu ou du gouvernement 
fédéral ou des provinces, nous avohs dit que cette autorité 
venait de la fonction et de l’efficacité de chacun. En 
somme, si vous le ramenez à son principe essentiel, je 
pense que le critère, c’est la population ou enfin, comme 
toute source de pouvoir, c’est la population qui est la 
source du pouvoir. A mon sens, si on suit ce principe 
directeur. Qui est le plus apte, qui va décider qui est le plus 
apte, j’allais dire c’est l’intelligence, mais il faudrait le 
définir plus abondamment que cela parce que c’est pas 
évident à première vue. Je pense qu’à ce moment-là au 
moyen d’une négociation et par un jugement des popula
tions intéressées. Personnellement, je ne pense pas qu’on 
puisse énoncer que le principe du pouvoir absolu pour le 
moment selon la constitution actuelle, je peux parler de la 
reine, mais en somme, je ne conçois pas que l’on détermine 
en principe absolu que l’autorité constituante, c’est l’en
semble des provinces ou le gouvernement fédéral. Je 
pense que l’autorité constituante, c’est finalement l’assem
blée des peuples.

M. Marceau: Et leur bien-être.
Le coprésident suppléant (M. MacGuigan): Merci, monsieur 

Marceau. M. Pierre De Bané, député de Matane.

M. De Bané: Merci, monsieur le président. Je ne pense 
pas, monsieur le président, faire preuve d’une partialité 
exagérée en disant que c’est de loin, et je vois le sourire 
approbateur de mon ami M. Asselin, de loin le meilleur 
mémoire présenté par un parti politique. Je suis sûr que 
M. Asselin va m’approuver tantôt. Si j’ai bonne mémoire, 
les autres mémoires présentés par des partis politiques 
n’arrivaient pas à l’ombre de celui-ci.

La première chose sur laquelle je voudrais vous interro
ger, c’est à la page 18 lorsque vous parlez de véhiculer la

[Interprétation]
Mr. Lefebvre: I might add to simply point out, Mr. Mar

ceau, that there is all the difference in the world between 
the problem that you have raised and the nature of an 
administrative decision which might influence the federal 
body and this other problem that you have raised that is 
recognition of rights at the constitutional level. To my 
mind, one must distinguish between two types of prob
lems. I prefer not to give my opinion on the question of the 
bilingual district in Quebec simply because I do not think 
that that problem is put into question before us tonight. 
But, to my mind, we have here two types of questions 
different from one another.

Mr. Marceau: A last question, if you allow me, Mr. 
Chairman . . .

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Is it really your last 
question?

Mr. Marceau: Are you in favour of a federation of sover
eign states under a central system which would have 
power delegated by the provinces or do you favour a 
central system which would really dominate the country 
and delegate its powers to the provinces. In other words do 
you believe that it is the provinces which delegate the 
powers or that it is the federal government which in fact is 
the real government which in the last resort decides on all 
matters and by which we should guide ourselves?

Mr. Fortier: The main guideline on which we have talked 
abundantly is rather to let the powers of governing in the 
best hands and we have not enunciated a principle to the 
effect that authority comes from God from the federal 
government or the provinces, but we have said that this 
authority resulted from the function the efficiency of each 
and every one. In fact, if you come to fundamental princi
ples I believe that the best criterion is the population itself 
since the population is a source of all power. To my mind, 
if we follow this main principle who can declare the most 
apt person to govern? I was going to say that it is a 
question of intelligence, but one would have to define 
more precisely such factors because it is not evident at 
first sight, so then it remains a question of establishing 
mutual agreements and of judgments and votes given by 
the population. Personally I believe that no one for the 
moment can talk about the principle of absolute power, 
that is the Queen, but in fact I cannot see how we could 
determine that absolute power is in the hands of provinces 
and the federal government. I believe that in fact the 
power is left in the hands of the people.

Mr. Marceau: One must also think of their welfare.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. Mar

ceau. I acknowledge Mr. Pierre De Bané, member for 
Matane.

Mr. De Bané: Thank you, Mr. Chairman. I do not suppose, 
Mr. Chairman, that anyone could accuse me of partiality if 
I said that this is by far, and I see approbation on the smile 
of my friend Mr. Asselin, that this is by far the best brief 
presented by a political party. I am sure that Mr. Asselin 
will be of my opinion in a few moments. If my memory is 
good I could say that other briefs presented here by politi
cal parties were not quite as brilliant as this one here.

The first thing on which I would like to ask a question is 
on page 18 where you talk of an influx of democratic life. I
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[Text]
vie démocratique. Je ne sais pas si comme président d’un 
parti qui balaye la province régulièrement, vous pourriez 
nous dire, M. Fortier, quel est d’après vous le rôle que doit 
assumer un parti politique pour être fidèle au génie de 
notre temps?

M. Fortier: Personnellement si je suis intéressé à la vie 
politique, pour le moment, cela veut dire appuyer un parti, 
cela vient essentiellement de ce que je crois vraiment que 
le parti est un outil de la population en ce sens que c’est lui 
qui sert de véhicule entre la population en général, non 
seulement les militants libéraux ou les autres sympathi
sants libéraux, mais entre la population en général et le 
gouvernement. Le parti qu’il soit dans l’opposition ou au 
pouvoir, je ne conçois pas que la population utilise des 
médiums plus privilégiés que les partis pour résoudre ses 
problèmes. Le gouvernement est évidemment administra
tivement chargé de résoudre les problèmes de la popula
tion, mais pas nécessairement chargé de les trouver ou de 
les énoncer. Cela fait aussi partie de son administration, 
mais au premier chef, c’est à mon avis au parti politique à 
trouver ce qui ne va pas dans une population, d’être le plus 
près possible, pour employer une expression de M. Tru
deau, «dans la rues».

• 2115
En somme, il est peut-être utopique actuellement, de 

penser qu’un groupe de citoyens de quartier, d’une région 
ou d’une communauté rurale se servirait du Parti libéral 
ou du Parti conservateur ou de tout autre parti pour 
analyser les problèmes locaux, discuter avec eux des meil
leures solutions et que eux, par la suite, se chargent, si 
vous voulez, de faire amener ces solutions d’en haut, mais 
ce n’est pas irréalisable à mon avis sans cela je crois 
qu’une bonne partie des militants libéraux qui travaillent 
avec moi ne seraient pas là. En tout cas, je n’y serais pas. 
Nous savons, par contre, qu’à cause d’une longue tradition 
historique qui n’est pas nécessairement mauvaise, chaque 
époque a ses responsabilités; comme le disait le président 
Kennedy: «On ne peut pas me demander en deux ans de 
refaire cent ans d’histoire» mais nous croyons fermement 
que, sur une période de 5 ans, 10 ans ou plus si c’est 
nécessaire, il sera possible d’y arriver. Nous avons voulu 
dans notre parti en particulier intégrer ce que nous appe
lons «l’organisation électorale» avec l’organisation tout 
court ou avec si vous voulez tout le mécanisme du Parti 
Pour qu’à chaque jour, nous soyons, non pas seulement au 
moment d’une élection mais en tout temps, en train de 
résoudre les problèmes politiques. Par politique, nous 
entendons des problèmes qui trouvent leurs solutions au 
niveau du gouvernement.

Il y a d’autres problèmes qui n’ont pas de solutions 
politiques, qu’on pourrait résoudre en travaillant tout sim
plement avec les gens. Pourquoi pas? Un parti peut servir 
à cela aussi. Mais, évidemment, plus particulièrement les 
problèmes qui ont des solutions politiques et, la population 
actuellement, peut-être les autres partis sont beaucoup 
plus chanceux que nous, mais elle ne vient pas tous les 
jours à 1 association de comté en disant: «Nous avons un 
problème à discuter avec vous. Ce soir, il y a une assem
blée de citoyens; nous sommes là, nous allons débattre 
sérieusement les problèmes, etc.» Mais, c’est ce que nous 
voulons.

M. De Bané: Je vous remercie.
Ma deuxième question se reporte à la page 21, au dernier 

paragraphe, où vous dites que:

[Interpretation]
do not know if being president of a party which regularly 
goes out in the whole of the province to talk to people, you 
could tell us, Mr. Fortier, in your opinion what function 
should a political party take into its hands in order to be 
faithful to our times?

Mr. Fortier: Personally if I am interested in the political 
life right now this means that I want to support a party 
and essentially I believe that a party is a tool in the hands 
of the population inasmuch as it serves as a spokesman 
between government and the population in general and I 
am talking now not only of the Liberal members or people 
adhering to the Liberal ideas but also of the population in 
general. Whether the party is in power or on the benches 
of the opposition, I believe that the population has no 
better spokesman than the parties to solve its problems. 
On an administrative point of view evidently the govern
ment must solve the problems of the population, but it is 
not necessary for the government to find them or to 
declare them outright. Of course the government must do 
that in part, but in the first place it is up to a political party 
to find out the difficulties encountered by the people and 
to be closer to them, let me quote one of Mr. Trudeau’s 
sayings, to be “down in the streets”.

In fact, it might be a question of utopia to actually 
believe that a group of citizens of a city district or a rural 
community would utilize the services of the Liberal party 
or the Conservative party or any other party to analyze the 
local problems, to discuss them in order to find the best 
solution so that in turn they would try and get solutions at 
the highest level. But is is quite possible to my mind the 
majority of the Liberal members who work with me would 
not follow my direction. In fact I would not be in my actual 
position then. We know also that because of the long 
historical tradition this way of thinking is not that bad 
since at each period of time one has different responsibili
ties to meet. As President Kennedy said: “One cannot ask 
to remake 100 years of history in only two years” but we 
believe strongly that over a period of five, ten years or 
more if necessary we might arrive at that situation. We 
have tried in our party in particular to integrate what we 
call the electoral organization with the Members of Parlia
ment or with all the mechanisms of our party. Since every 
day and not only at the time of an election have we tried to 
solve the political problems with the people. By political 
problems we mean those that must find a solution at the 
level of government.

There are other problems to which there is no political 
solution but which might be solved simply by working 
along with the people. Why not? A party must serve that 
purpose also. Evidently, we must try and solve particularly 
problems which can have political solutions and maybe 
the other parties who have more chance than we have but 
people do not come every day to the association of our 
riding saying: “We have a problem to discuss with you. 
Tonight there is a meeting of citizens and we will be there 
to debate seriously local problems, etc.” Yet this is what 
we want.

Mr. De Bané: I thank you.
My second question pertains to page 21 of the last para

graph where you say:
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[Texte]
Nous préconisons la réforme pernamente du régime 
fédéral. . .

En cela, je suis bien d’accord . . .
. . . Par la reconnaissance d’un nouveau principe, 

et là vous dites:
... La valeur devant sous-tendre ce principe est le 
besoin d’une réaffirmation de l’État canadien.

Est-ce que vous pouvez expliciter un peu ce paragraphe 
parce que si je comprends bien quant au reste, moi, j’ai 
cru plutôt déceler un autre principe à l’effet que ce n’est 
pas les individus pour l’État, mais l’État pour les individus.

M. Fortier: Bien, à ce niveau-ci, je pense que . . .

M. De Bané: Peut-être que je suis hors contexte là . . .

M. Fortier: Non non. Je vous donne mon interprétation. 
L’État est un outil, il n’y aurait pas d’État, à mon avis, si ce 
n’était pas un outil pour les citoyens, n’est-ce pas. Les 
citoyens se sont créés un État, c’est parce qu’ils en ont 
besoin comme outil de bien-être d’une certaine façon, un 
outil d’ordre, de progrès social en général aussi. Peut-être 
le mot «réaffirmation» ne donne pas tout le sens qu’on 
veut y donner, mais au fond, si on changeait le mot «réaf
firmation», on pourrait dire revalorisation du rôle de 
l’État, ce qui ne veut pas dire augmentation des pouvoirs 
de l’État ou ériger l’État en absolu, certainement pas dans 
notre interprétation puisque nous disons que c’est juste
ment le bien-être des citoyens. Si on revalorise, enfin si 
l’on redéfinit le rôle de l’État dans ce contexte-là, la base 
de la réforme constitutionnelle, ce n’est pas pour faire un 
exercice légal, c’est plutôt pour définir un outil plus effi
cace pour le bien-être des citoyens.

M. Lefebvre: Je pense qu’on pourrait le relier à ce que 
monsieur Fortier vous a dit tout à l’heure. Dans notre 
esprit l’État canadien, d’abord, ce n’est pas évidemment le 
gouvernement fédéral, c’est l’ensemble des citoyens du 
Canada dont la souveraineté s’exprime par deux niveaux 
de gouvernements, le niveau provincial et le niveau cana
dien ou national, si vous voulez. Alors je crois qu’il est 
important de faire le lien, comme on le fait dans ce para
graphe-là, entre les deux idées. Nous disons que nous 
proposons un principe supérieur de répartition des pou
voirs et des compétences; et ce principe qui est celui du 
meilleur service du citoyen, nous voulons le préconiser en 
réaffirmant l’État canadien. Nous ne sommes pas naïfs, 
nous vivons à une époque où un certain nombre de Québé
cois remettent en cause l’utilité ou l’intérêt et pour les 
Québécois de participer à l’État canadien. Notre vision de 
la réforme constitutionnelle en est une par laquelle nous 
fixons comme premier objectif l’intérêt du citoyen et pour 
nous cet intérêt du citoyen est indissociable d’une réaffir
mation des bénéfices que l’on peut tirer de l’État canadien. 
Ce serait ma façon d’étendre la portée de ce bref 
paragraphe.
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M. Fortier: Vers le deuxième paragraphe, vous noterez 

que nous parlons du contexte économique et de la culture 
américaine.

M. De Bané: Au sujet du problème de l’autodétermina
tion, je pense bien, monsieur Fortier, que vous êtes absolu
ment contre l’utilisation de la force pour contrecarrer le 
vœu d’une population. Est-ce que j’ai raison de croire que 
vous êtes contre l'utilisation de la force?

[Interprétation]
We are in favour of a permanent updating of the 
federal government. . .

I agree with that. . .
... by the recognition of a new principle . . . 

and then you say:
The factor underlying this principle is the need of a 
re-affirmation of the Canadian state.

Could you give me more details concerning this paragraph 
for if I understand well I have found out that you have 
talked about another principle whereby it is not up to the 
individual to be of service to the state but up to the state to 
serve the individual.

Mr. Fortier: Well, at that level, I believe that . . .

Mr. De Bané: Maybe I am not talking about the right thing 
at the moment . . .

Mr. Fortier: No, no. I will give you my interpretation. The 
state is a tool and there is no state to my mind if it is not a 
tool for the citizens. The citizens have created themselves a 
state because they need it as a tool of welfare, of good 
order of social progress in general also. The word to reaf
firms might not give its full sense to our declaration but in 
fact we might say that it also means a re-evaluation of the 
function of the state which does not mean more power to 
the state or to erect the state with absolute power. Certain
ly this is not our interpretation since we feel that the main 
thing is the welfare of citizens. If we want to give more 
value or a better definition of the function in the state to 
change the fundamentals of our constitution it is not to 
play legal games but really to define a better tool more 
satisfying and dear to the welfare of citizens.

Mr. Lefebvre: I think this is related to what Mr. Fortier 
said a moment ago to our mind the Canadian state first of 
all is not the federal government but the whole of the 
citizens of Canada over which sovereignty is evident in its 
two levels of government, that is the provincial level and 
the federal level. I think we have to link those two notions 
together. We say that we propose a superior principle of 
the distribution of powers and responsibilities: it is the 
principle of the best service to the citizen by which we 
want to reform the Canadian state. We are not blind. We 
live at a time when some Quebeckers doubt the usefulness 
of advantage for Quebeckers to be a member of the 
Canadian state. Our view of constitutional reform centres 
around our first objective which is the service to the citi
zen; this is, in our view, inseparable from the reaffirma
tion of the advantages offered by the Canadian state. This 
is how I interpret thee meaning of your short paragraph.

Mr. Fortier: The second paragraph deals, as you will see, 
with the economic background and the american culture.

Mr. De Bané: With regard to the problem of self-determi
nation, I think, Mr. Fortier, that you absolutely oppose the 
use of force to deny the wishes of the population. Am I 
right to think that you are against the use of force?
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[Text]
M. Fortier: Je suis contre la force en général.
M. De Bané: Oui.
M. Fortier: C’est-à-dire que comme principe d’action poli

tique, il n’est pas dans mon tempérament de croire que la 
politique n’est qu’un rapport de force et de force. Il y a des 
rapports de force qui existent dans les transactions nor
males entre êtres humains, mais la force entendue dans le 
sens de la violence ou dans le sens de la guerre, c’est 
évident que je suis contre.

Ceci dit, dans le contexte décrit, le conseil exécutif avec 
ses humbles moyens actuels, ne peut faire une relation 
entre ça et l’autodétermination parce que, en particulier, la 
définition n’est pas claire. Un jour on définira ce qu’on 
entend exactement par ce concept de l’utilisation de la 
force. Encore une fois, l’utilisation de la force, à mon avis, 
par définition même, est à rejeter comme forme de pro-

frès social ou comme forme de transfornation politique, 
videmment, si ça voulait dire que l’on enferme la moitié 

ou les trois quarts de la population, peut-être quà ce 
moment-là il n’y aurait que la force qui puisse permettre la 
libération de ces gens mais je ne crois pas qu’on l’entende 
ainsi. En fait, il s’agit pour nous, si on veut arriver à une 
solution, de dire oui dans telles circonstances; et non dans 
telles circonstances il nous faut véritablement définir non 
seulement un mot mais sa réalité, sa méthodologie, son 
évolution historique, c’est-à-dire son déroulement exact, et 
à ce moment-là il nous sera possible de dire oui ou non à 
tel principe, parce que ça veut dire toutes sortes de choses.

M. De Bané: C’est pourquoi je veux éviter les concepts 
abstraits. Je pense que vous êtes contre l’utilisation de la 
force pour décider du destin d’un peuple.

M. Fortier: Oui.
M. De Bané: Bon.
M. Lefebvre: Mais le problème je pense, si on me permet 

d’ajouter un mot, c’est que le concept d’autodétermination, 
comme dit M. Fortier, est un concept extrêmement vague. 
Je me permettrai, monsieur le président, de citer à ce 
sujet-là un témoin qui ne m’a pas donné de mandat. J’en
tendais récemment M. Ryan, le directeur du journal Le 
Devoir, au poste CKAC, à Montréal; il commentait assez 
longuement l’hypothèse suivante: M. Bourassa, en tant que 
premier ministre du Québec et chef d’un parti qui compte 
72 députés à l’Assemblée nationale et qui a eu 44 p. 100 des 
voix, si ma mémoire est bonne, à la dernière élection 
provinciale, selon lui, n’avait pas suffisamment d’appuis 
derrière lui pour se prononcer sur une formule d’amende
ment à la Constitution. Et il a affirmé sur les ondes de 
CKAC que dans un cas aussi important que celui d’une 
formule d’amendement à la Constitution, il faudrait à un 
premier ministre du Québec l’appui de beaucoup plus de 
50 p. 100 de la population. Si cela est vrai, et c’est à 
évidemment lui qu’il faudra poser la question, on peut se 
demander quel pourcentage de la population il faudrait 
pour que l’on puisse parler de décision en matière 
d’autodétermination.

• 2125
Je pense que M. Fortier a parfaitement raison d’indiquer 

que ce concept d’autodétermination qui a été traité, mon
sieur le président, avec beaucoup de brio devant votre 
Comité par plusieurs professeurs dont nous avons lu les 
savants écrits, mais disons que nous sommes restés sur 
notre appétit à la lecture de ces écrits parce que, juste
ment, on énonce des idées sans doute généreuses, mais le 
fait qu’on ne les précise pas et qu’on ne précise pas les 
modalités d’application de ce concept fait que cela

[Interpretation]
Mr. Fortier: I am against any form of violence.
Mr. De Bané: Yes.
Mr. Fortier: That is to say as a principle of political action, 

I am not the man to think that politics are only questions 
of an equilibrium between forces. Human beings always 
live in some field of forces, but force in the sense of 
violence or war is a course to which I am opposed.

The Executive Council with its humble actual means has 
to establish a link between this and self-determination 
because the definition especially is not clear. One day, we 
will have an exact definition of this notion of the use of 
force. I would like to repeat once again that the use of 
force is by definition reprehensible and does not constitute 
any form of social progress or political transformation. If 
this means that one imprisons half or three quarters of the 
population, of course, one might be obliged to use force to 
free those people. But I do not think that this is the 
meaning of protect. If we want to find a solution, we have 
to say yes or no at a given time; it is not only a word to be 
determined, but it is reality, its methodology, its historical 
evolution, we have to know its exact development, then 
only are we able to say yes or no to these special princi
ples, because it is a very abstract thing.

Mr. De Bané: That is why I am against abstract notions 
concepts. I think that you are against the use of force to 
decide upon the destiny of a nation.

Mr. Fortier: Yes.
Mr. De Bané: Fine.
Mr. Lefebvre: In my opinion, if I might add something, is 

the very vague notion of self-determination, as Mr. Fortier 
said. Mr. Chairman, may I refer to a witness who did not 
commission me. Recently I listened to Mr. Ryan, the 
manager of the journal Le Devoir on CKAC in Montreal; 
he gave long comments to the following hypothesis: Mr. 
Bourassa, as prime minister of Quebec and leader of the 
party which has 72 members in the National Assembly and 
got 44 per cent of the votes at the last provincial election, if 
my memory is exact, did not have in the opinion of the 
reporter, enough support to pronounce an amendment 
formula for the constitution. He said on CKAC that a 
question of such importance as the amendment of the 
constitution means that the constitution means that the 
Prime Minister of Quebec needs at least 50 per cent of the 
population behind him. If this is true, and of course we 
have to ask this question to him, one might wonder what 
percentage of the population is needed to be able to talk 
about self-determination.

I think Mr. Fortier is right when he says that the notion 
of self-determination which has been dealt with much 
vigour in this committee by several professors, whose very

wise writings we have read, was very abstract. You find 
very generous ideas, but nobody says how to realize those 
ideas. That is why the Executive Council of the Party 
decided that we will not deal with this question until 
somebody puts it in a more practical formula, which allow 
a real judgment.
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[Texte]
demeure un peu une discussion de salon. C’est pourquoi le 
Conseil exécutif du parti a décidé que nous n’allions pas 
traiter de ce sujet-là jusqu’au jour où quelqu’un formulera 
des hypothèses plus précises susceptibles d’un jugement 
plus pratique, si vous voulez, que ce qui a pu être dit ou 
écrit jusqu’à maintenant sur ce sujet.

M. De Bané: En tout cas en tant que membre du même 
parti, je le reconnais d’une façon expresse, mais je suis 
heureux quand même d’entendre qu’on est contre l’utilisa
tion de la force pour décider du destin d’un peuple. Est-ce 
que je peux poser une dernière question monsieur le 
président?

Le coprésident (M. MacGuigan): Si la question est courte si 
c’est vraiment la dernière.

M. De Bané: Je n’insisterai pas, je prendrai le deuxième 
tour. Allez-y monsieur Asselin.

M. Asselin: Monsieur le président, je suis un peu mal à 
l’aise parce que je pensais qu’on laisserait cela aux dépu
tés libéraux un «petit show» ce soir de rencontrer leurs 
dirigeants, mais j’ai lu le mémoire avant de venir ici et je 
pense que, comme membre du Comité je n’ai pas le droit 
de me défiler. J’ai le droit de venir ici pour poser des 
questions, non pas pour embêter mais pour me renseigner. 
Monsieur le président, je veux me permettre de clarifier 
une question de M. Prud’homme. L’autodétermination, je 
pense que M. Fortier et M. Lefebvre ont de l’expérience 
dans ce domaine est admise par tous les peuples, les 
Nations Unies. Tous les peuples ont le droit de s’autodéter
miner, de choisir leur destin et je répète ce que j’ai déjà dit 
devant le Comité, si l’autodétermination, on parle d’une 
définition qu’un peuple à droit à se pas juste au futur. Je 
ne suis pas prêt à accepter que si un jour ou l’autre le 
Québec décidait par 40 p. 100 de se séparer, à l’occasion 
d’une élection générale disons, qu’il faudrait acceptet cela 
comme étant le vœu de toute la population. Je pense et je 
demande à M. Fortier que si évidemment on avait au 
Québec un référendum sur une question claire et précise 
en ce qui concerne la souveraineté du Québec comme le 
veulent ou le prévoient les indépendantistes, si à la suite 
d’un référendum clair et précis, bien posé, où toutes les 
forces politiques en présence pourraient avoir le droit de 
parole, et le droit d’exprimer leurs vues et leurs opinions 
devant la population que ce soit les forces fédéralistes ou 
provinciales, à ce moment-là si évidemment le peuple se 
prononçait en faveur de l’autodétermination ou souverai
neté du Québec, je pense bien que vous ne seriez pas en 
faveur que le gouvernement fédéral envoie des armées au 
Québec après ce référendum qui serait positif pour contrô
ler une situation qui aurait été décidée par le Québec. 
Est-ce que c’est bien

• 2130
M. Fortier: J’ai dit que dans la solution des problèmes 

politiques, et je n’ai pas dit qu’il n’y aurait pas là un 
problème politique important, mais que dans la solution 
des problèmes politiques, celui-là comme n’importe quel 
autre problème politique, je pense qu’à priori, ce n’est pas 
la façon de les résoudre que d’utiliser l’armée. Ceci ne veut 
pas dire nécessairement que, en tout cas pour moi, que ce 
soit le Québec, ou la Colombie-Britannique, les Esquimaux 
du Nord canadien, je pense qu’il y aurait à ce moment-là 
un problème politique. La solution de ce problème n’est 
pas nécessairement dans le 22leme Régiment.

[Interprétation]

Mr. De Bané: As a member of this Party, and I say this on 
purpose, I am pleased to hear that we are against the use 
of force to decide on the destiny of the nations. May I ask a 
last question, Mr. Chairman?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): If it is a short ques
tion, if it is really the last one.

Mr. De Bané: I will wait, if Mr. Asselin wants to ask first.

Mr. Asselin: Mr. Chairman, I said that I feel a bit uneasy 
because I thought we would leave this to the Liberals and 
have their little show this evening to meet their leaders but 
I read the brief before coming here. As a member of this 
committee, I think I do not have the right to leave. I have 
the right to come here to ask questions, not to make 
trouble, but for myself. Mr. Chairman, I would like to 
clarify a question of Mr. Prud’homme. Self-determination, 
and I think neither Mr. Fortier nor Mr. Lefebvre have any 
experience in this question, is accepted by all nations, the 
United Nations. All nations have the right to determine 
themselves their own destiny, and I will repeat what I 
already said in front of this committee. If Quebec decides 
one day, with the support of 40 per cent of the population, 
to separate on the occasion of a general election, for 
instance, I do not think that we should accept this as the 
wish of all the population. I would like to ask the following 
question to Mr. Fortier. If we have a plebiscite one day in 
Quebec on a very precise question in relation to the sover
eignty of Quebec as desired by the separatists, if following 
to such a very precise referendum where all political par
ties would have the right to speak and to express their 
views and their opinions to the population, and if the 
population would vote in favour of the self-determination 
or sovereignty of Quebec, I think that you would be 
against the federal government to send arms to Quebec 
after this referendum to control a situation created by 
Quebec. Am I right?

Mr. Fortier: I said that in the settlement of the political 
problems, and I did not say it would not be here an 
important political problem, but that in the settlement of 
the political problems, of this one as everyone, I think that 
a priori, to use the army is not the way to solve them. This 
does not necessarily mean, as far as I am concerned, 
whether it be Quebec or British Columbia, the Eskimos of 
northern Canada, I think that it would be, then, a political 
problem. The settlement of this problem is not necessary 
in the use of the 22nd Regiment.
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[Text]
M. Asselin: C’est une assurance évidemment. J’ai regardé 

également votre mémoire, et je tiens à vous dire que c’est 
un mémoire sérieux. Je suis très objectif, mes confrères le 
savent d’ailleurs. Même si je ne partage pas entièrement 
toutes les idées qui ont été présentées dans ce mémoire, 
j’aurais des questions à poser.

Lorsqu’on parle évidemment de bilinguisme, de politi
que linguistique, est-ce que vous vous attardez seulement 
au niveau fédéral? A la suite des lois que le Parlement a 
adoptées pour décréter que la Fonction publique sera 
bilingue? A mon avis, on s’adresse seulement à des indivi
dus. Lorsque vous parlez de politique linguistique, est-ce 
que vous parlez de collectivités ou d’individus?

En un mot, le seul fait que le Parlement ait accepté des 
politiques bilingues dans la Fonction publique, à mon avis, 
c’est seulement la correction d’injustices à l’égard des 
Canadiens français depuis bien longtemps. Mais au-delà 
de cela, lorsque vous parlez des politiques linguistiques, 
est-ce que pour des collectivités, je parle du Québec, vous 
pensez que le gouvernement fédéral devrait légiférer en ce 
qui concerne la politique linguistique des Canadiens fran
çais du Québec?

M. Fortier: Actuellement, il existe dans la Constitution un 
article qui est bien un article de la Constitution cana
dienne, qui est l’article 133 qui définit très exactement 
pour le Québec une politique linguistique. On peut avoir 
plusieurs opinions sur cette question, mais nous propo
sons, simplement, l’élargissement de ce même article cons
titutionnel encore une fois, au reste du Canada et en parti
culier ici, dans le contexte pratique, au 
Nouveau-Brunswick et à la province d’Ontario.

Si je comprends le sens de votre question, est-ce qu’une 
politique linguistique est uniquement individuelle ou col
lective, nous disons dans le texte que le bien-être du 
citoyen ne peut pas s’interpréter hors du contexte, le con
texte «particulier» au Québec. Ce n’est pas un bien-être 
abstrait du citoyen; c’est un bien-être dans un contexte que 
nous avons appelé socio-économique, donc un contexte 
collectif. Il y a des exigences à des contextes collectifs qui 
sont différentes ou complémentaires des exigences indivi
duelles. Nous n’avons pas voulu ici résoudre des problè
mes pratiques sauf celui de 133. Il y a évidemment beau
coup d’autres problèmes linguistiques . . .

M. Asselin: Vous n’allez pas au-delà de 133?

M. Fortier: Pour le texte, c’est la seule partie du problème 
linguistique que nous avons abordée. Il reste énormément 
de champ: les problèmes scolaires, les problèmes du tra
vail, et ainsi de suite, les problèmes administratifs . ..

M. Asselin: Vous limitez votre travail dans votre texte, si 
j’ai bien compris, à l’article 133. Vous n’allez pas au-delà 
de cela.

M. Fortier: Dans le texte présent, nous n’allons pas au 
point de vue pratique au-delà de cela. Cependant, nous 
avons énoncé certains principes dans le texte qui nous 
permettraient, et en particulier nous aimerions proposer 
ce texte à l’ensemble de nos militants, de façon à pouvoir 
aller plus loin. Si le bien-être du citoyen exigeait tel amé
nagement linguistique, je dis non pas le bien-être indivi
duel d’un citoyen, mais le bien-être dans un contexte socio
économique, il faudrait aller plus loin, ou alors, modifier 
des politiques administratives ou des politiques sociales, 
dans le sens du bien-être des citoyens.

[Interpretation]
Mr. Asselin: Obviously it is an insurance. I equally looked 

into your brief and I want to say to you that it is a serious 
brief. I am very objective, my colleagues even do know it. 
Even though I do not share entirely all the ideas suggested 
in this brief, I would have some questions to ask.

Obviously, when they talk about bilingualism, about lin
guistic policy, do you consider only the federal level, after 
legislations passed by Parliament in the purpose to effect 
a bilingual public service? In my view, one addresses only 
to individuals. When you talk about linguistical policy, do 
you talk about communities or individuals?

Briefly, the only fact the Parliament had passed some 
bilingual policies in the public service as far as I am 
concerned, it is only the correction of inequalities as 
regards as French Canadians for a long time. But beyond 
this when you talk about linguistical policies, is it about 
communities, I think that Quebec, and do you feel that the 
federal government should pass legislation as regards the 
linguistical policy of the French Canadian of Quebec?

Mr. Fortier: Now, it exists a section in the constitution 
which is a very section of the Canadian constitution which 
is the section 133 that defines very precisely linguistical 
policy for Quebec. One can have several minds about this 
matter, but we said only suggest the extension of these 
same constitutional section once more, to the remainder of 
Canada and in particularly here in this context, to New 
Brunswick and Ontario.

If I clearly see the meaning of your question, whether a 
linguistical policy is only individual or collective, we say in 
this text that the welfare of the citizen cannot stop outside 
this context, the context “particular” in Quebec. It is not 
an abstract welfare of the citizen; it is welfare in the 
context we call socio-economic, so a collective context. 
There is some requirements for collective contexts which 
sometimes are different or additional to the individuals 
once. We did not want to solve here practical problems 
except the 133 one. Obviously there are many other lin
guistical problems . . .

Mr. Asselin: Do you not go beyond 133?

Mr. Fortier: As regards this text, it is the only part of the 
linguistical problem we considered. It remains a huge 
field; scholarship problems, labour ones, and so on, 
administrative ones . ..

Mr. Asselin: In your text you limit your work, if I under
stand well, to Section 133. You do not go beyond this.

Mr. Fortier: In the present text, we do not go in the 
practical point of view beyond this. Nevertheless, we 
stated certain principles here which allowed us and in 
particular we would like to suggest this text to the whole 
of our militants, in order to be able to go further. If the 
citizen welfare required such a linguistical development, I 
do not say the individual welfare of a citizen, but the 
welfare, the socio-economic context, it should have to go 
further, or, then, alter administrative or social policies in 
the purpose of the citizens welfare.
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[Texte]
M. Asselin: Le gouvernement fédéral pourrait-il dépasser 

les cadres de l’article 133 et légiférer au-delà des 
provinces?

M. Fortier: Sur ce point des partages de juridictions, à 
savoir qui légifère au niveau linguistique . . .

M. Asselin: Vous prétendez que le gouvernement fédéral 
devrait passer au-dessus des provinces et légiférer?

M. Fortier: Non. Dans ce contexte-ci, nous avons parlé de 
l’article 133 parce qu’il était dans la Constitution. Ce qui 
n’est pas dans la Constitution, ce qui est un terrain neuf, 
c’est à voir. En principe, je pense que normalement d’ap
plication pratique les situations dans chacune des provin
ces sont excessivement différentes. On dépasse ces domai
nes fondamentaux des droits du citoyen, des droits 
humains fondamentaux. Si on passe au niveau scolaire, du 
travail et ainsi de suite, je pense que c’est une question 
beaucoup plus complexe et qui aura des situations dans 
chaque province.

M. Asselin: Dans votre mémoire, vous parlez des politi
ques de décentralisation, de la distribution de pouvoir.

M. Fortier: Oui.

M. Asselin: Est-ce que je me trompe?

M. Fortier: Non.

M. Asselin: Dans ce sens-là évidemment, vous avez les 
mêmes vues que le gouvernement actuel du Québec, et 
celles de Johnson auparavant, de Bertrand et de Lesage, 
lorsqu’on demandait au Québec le rapatriement du champ 
de la sécurité sociale . . . Est-ce que c’est le point de vue de 
votre mémoire?

• 2135
M. Fortier: Ce que nous avons dit dans notre texte, c’est 

que nous ne voulions pas un débat absolu ou enfin théori
que sur ce qu’on a appelé le «continuum centralisation- 
décentralisation». Pour nous, ce n’est pas décentralisation 
ou centralisation qui, en soi, est bon ou mauvais, c’est que 
pour certaines politiques, par exemple, on a mentionné 
certaines politiques comme l’économie d’un pays ou le 
déséquilibre économique d’un pays, le développement 
régional, ainsi de suite, dans ces domaines-là, nous pou
vons avoir un avantage, hypothétique pour le moment, 
avant plus ample examen, à des politiques de 
centralisation.

Dans d’autres domaines, et nous avons mentionné le 
domaine social, nous pouvons avoir avantage à des politi
ques, à cause du fonctionnement même de ces domai
nes-là, comme l’économique et le social, à des politiques de 
décentralisation. En d’autres mots . . .

M. Asselin: Je vous pose une question bien spécifique. Je 
pense que vous pouvez répondre, parce que vous tournez 
autour du plat. Je vous demande si, au sujet de la politique 
de sécurité sociale du Québec, si votre mémoire expose, à 
moins que je ne me trompe, les vues de Castonguay, de M. 
Bourassa et des autres premiers ministres du Québec 
depuis 1960 qui ont demandé au fédéral de repatrier ce 
champ de sécurité sociale.

M. Fortier: La même question m’a été posée par M. Mar
ceau tout à l’heure.

[Interprétation]
Mr. Asselin: Would the federal government be allowed to 

pass the frames of Section 133 and act beyond provinces?

Mr. Fortier: On the point of the share of the jurisdictions, 
to know who could pass legislation at the linguistical 
levels . . .

Mr. Asselin: You claim that the federal government 
should pass above provinces and do legislation?

Mr. Fortier: No. Here, we talked about Section 133 
because it was in the constitution. What is not in the 
constitution, what is a new field, is to see. In the principle, 
I feel that normally and particularly situations within each 
of the provinces are very different. We go further than 
these basic areas of the rights of the citizen, the basic 
human rights. If we go at the scholar level, of the labour 
one and so on, I feel it is far a much more complex 
question and which will have different situations within 
each province.

Mr. Asselin: In your brief, you talk about decentralization 
policies, or about redistribution of jurisdiction.

Mr. Fortier: Yes.

Mr. Asselin: Am I wrong?

Mr. Fortier: No.

Mr. Asselin: In this sense, obviously, you meet the views 
of the actual government of Quebec, and those of Johnson 
before, Bertrand and Lesage, when repatriation of social 
security was requested in Quebec ... Is it the point of view 
of your brief?

Mr. Fortier: What is said in our brief is that we did not 
want an absolute or academic debate on what is called 
“centralization-decentralization continuum”. For us, it is 
not “decentralization or centralization” that is right or 
wrong in itself, it is that for some policies, for example, 
some policies were mentioned like the economy of a coun
try or the lack of balance of a country, the regional expan
sion, and so forth, in those fields, we may have a hypo
thetical advantage for now, before further review of 
centralization policies.

In other fields, and we mentioned the social one, we can 
have advantages from policies because of the way those 
areas are operated, like economy and social security, over 
decentralization policies. In other words . . .

Mr. Asselin: I am asking you a very specific question. I 
think you can answer it because you are fiddling around. I 
am asking you with respect to Quebec’s social security 
policy, if your brief states—unless I am wrong—Mr. Cas- 
tonguay’s and Mr. Bourassa’s views and other Quebec 
Premiers who have been asking the federal government to 
repatriate social security since 1960.

Mr. Fortier: Mr. Marceau asked me the same question a 
moment ago.
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[Text]
M. Asselin: Elle n’a pas été explicitée ni précisée, je 

pense.
M. Fortier: Ce que j’avais répondu à M. Marceau, c’est 

que, dans notre texte nous parlons de l’application des 
politiques sociales et j’ai donné les raisons pour lesquelles 
nous voyons à ce moment-là une décentralisation, si vous 
voulez, pour les raisons que j’ai données.

M. Asselin: Vous seriez en faveur d’une centralisation des 
politiques sociales pour le Québec .. .

M. Fortier: Des applications.
M. Asselin: Vous y seriez en faveur.
M. Lefebvre: Monsieur Asselin, je pense que vous dites 

que le président tourne en rond. Je vous dirai en toute 
amitié, il me semble que vous tournez les coins ronds dans 
le sens suivant. Vous nous faites beaucoup d’amis à la fois, 
en particulier ayant siégé pendant deux ans en face de 
votre ami, M. Johnson, j’ai peine à me voir associé à ses 
politiques aujourd’hui de quelque façon.

M. Asselin: Elles sont copiées dans mon esprit à moi; on 
les copie . . .

M. Lefebvre: Blague à part, monsieur Asselin, je pense . . .
M. Asselin: Je ne blague pas. C’est une affaire sérieuse.
M. Lefebvre: D’accord. Je pense que le texte du mémoire 

est très clair.
M. Asselin: Je veux avoir une réponse, monsieur Lefeb

vre. Je veux savoir si oui ou non vous êtes en faveur de 
cela .

M. Lefebvre: J’y arrive là. Le texte du mémoire, monsieur 
Asselin, n’est pas du tout équivoque sur le fait que le 
Conseil exécutif du Parti libéral du Canada, section 
Québec, rejette la notion du statut «particulier». Je pense 
que c’est clair et je crois que c’est un élément de réponse à 
votre question. Ce n’est pas toute la réponse, mais c’est un 
élément de réponse.

Lorsque nous parlons du «continuum centralisation— 
décentralisation», lorsqu’il est question de décentralisa
tion, dans notre esprit, c’est «décentralisation pour toutes 
les provinces» et non pas pour le Québec uniquement. Il 
n’y a pas d’équivoque possible, je crois. Notre Conseil 
exécutif n’admet pas, ne préconise pas ou même rejette la 
notion préconisée par certains, à l’effet que les Québécois 
seraient mieux servis s’ils avaient une case à part dans la 
Constitution. Nous disons que ce n’est pas notre hypothèse 
de travail. Notre hypothèse de travail c’est que les pou
voirs devraient être partagés entre le gouvernement fédé
ral et les provinces selon la théorie du plus apte, c’est-à- 
dire, quel est le pouvoir le plus efficace. C’est dans ce 
sens-là que M. Fortier a répondu tout à l’heure à M. Mar
ceau. Je pense que sa réponse était claire, mais puisque 
vous insistez . ..

M. Asselin: Cela ne me satisfait pas, monsieur le prési
dent, et je dois répéter ma question.

Est-ce que votre groupement politique est en faveur des 
politiques de sécurité sociale, du rapatriement de sécurité 
sociale mis de l’avant par M. Castonguay depuis les confé
rences fédérales-provinciales? Si vous êtes en faveur et 
que les autres provinces peuvent jouir des mêmes droits, 
mais si les autres provinces n’acceptent pas de prendre 
l'option d’administrer la sécurité sociale, n’est-il pas vrai 
que là, vous touchez justement au statut «particulier» 
d’une province vis-à-vis le gouvernement fédéral? Voilà 
ma question parce que vous rejetez, à priori, le statut 
particulier. N’est-il pas vrai que vous touchez là justement

[Interpretation]
Mr. Asselin: I think it was not made clear.

Mr. Fortier: My answer to Mr. Marceau was that in our 
brief we deal with social policy implementation and I gave 
the reason why we see then a decentralization, if you wish, 
for the reasons I gave.

Mr. Asselin: You would favour a centralization of social 
policies for Quebec . . .

Mr. Fortier: Implementations.
Mr. Asselin: You would favour that.
Mr. Lefebvre: Mr. Asselin, I think you are saying that the 

Chairman is getting nowhere fast. I would say to you, with 
respect, that it seems to me you are rounding the corners. 
You are making us many friends at one time, having been 
with your friend, Mr. Johnson, for two years, that is now 
for me difficult to agree with his policies anyway.

Mr. Asselin: They are in my mind . . .

Mr. Lefebvre: Really, Mr. Asselin, I think . . .
Mr. Asselin: I am not joking. This is a serious matter.
Mr. Lefebvre: Right. I think the wording of the brief is 

quite clear.
Mr. Asselin: I want to have an answer, Mr. Lefebvre. I 

want to know whether or not you favour that.

Mr. Lefebvre: I am getting at it. The wording of the brief 
is not at all equivocal on the fact that Canada Liberal 
Party executive “Quebec Wing” rejects the principle of 
“special status”. I think it is obvious and I think it is a 
factor of answer to your question. It is not all the answer, 
but it is a factor of answer.

When we talk about “centralization-decentralization con
tinuum”, when it is a matter of decentralization in our 
mind, it means “decentralization for all provinces” and not 
only for Quebec. I believe there is no possible ambiguity. 
Our executive does not either recognize, initiate or even 
reject the principle initiated by some people to the effect 
that Quebeckers would be better served if they had a 
special status in the constitution. We say it is not our work 
program. Our work program is that the powers should be 
distributed between the federal government and the prov
inces according to the most suitable principle, that is to 
say what is the most efficient power. It is along that line 
that Mr. Fortier answered to Mr. Marceau earlier. I think 
his answer was clear, but since you insist. . .

Mr. Asselin: I am not satisfied with it, Mr. Chairman, and 
I have to repeat my question.

Does your political group favour social security policies, 
social security repatriation put forward by Mr. Caston
guay since federal-provincial meetings? If you are in 
favour and the other provinces then have the same rights, 
but if the provinces refuse to operate social security, is it 
not true then that you are dealing, in fact, with the “spe
cial” status of a province with regard to the federal gov
ernment? This is my question, because you reject the 
special status from the outset. Is it not true that you are 
dealing here with the special status of a province with 
respect to the federal government? You reject a priori the
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tTexte]
au statut particulier d’une province vis-à-vis du fédéral? 
Vous rejetez à priori sur le statut particulier; mais si vous 
dites que le Québec a le droit de récupérer la sécurité 
sociale, c’est que vous admettez que le Québec a droit à un 
statut particulier dans ce domaine-là.
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M. Fortier: Non, nous ne disons pas que . . .

M. Asselin: Est-ce que vous dites que le Québec n’a pas ce 
droit?

M. Fortier: . . . que le Québec n’a pas le droit de rapatrier 
la sécurité sociale.

M. Asselin: Qu’il n’a pas le droit.

M. Fortier: Disons que certaines politiques . . .

M. Asselin: Il faudrait que je relise le mémoire.

M. Fortier: . . . sont mieux servies par un organisme cen
tral et que certaines autres (et nous parlons d’application 
,ici en particulier, dans le cas de la sécurité sociale) nous 
semblent mieux servies au niveau, non seulement d’une 
province, mais peut-être au niveau local. Ceci vient encore 
une fois de notre principe fondamental qui est que nous 
croyons que le citoyen, qu’il soit en Colombie-Britannique 
ou au Québec, nous apparaît, dans certains cas d’applica
tion de la politique sociale, mieux servi par une politique 
de décentralisation. C’est ce que nous disons.

Maintenant, les pouvoirs de législation dans le domaine 
des politiques sociales ont été, historiquement, tant du 
domaine provincial que du domaine fédéral. Là-dessus, 
nous ne nous prononçons pas. Chacun de nous peut avoir 
des opinions sur qui doit légiférer; M. Castonguay insiste 
beaucoup plus sur les applications, lui.

M. Asselin: Vous ne vous prononcez pas sur le rapatrie
ment de la sécurité sociale au Québec.

M. Fortier: Il y a deux choses dans ce que vous dites: il y a 
d’abord le statut particulier du Québec à ce niveau-là et 
aussi, le pouvoir de législation. Dans ce texte, nous ne 
parlons pas du Québec en particulier dans les politiques 
sociales et nous ne parlons pas de législation. Si je com
prends bien, M. Castonguay a parlé, peut-être pas dans le 
sens d’un statut particulier, mais il a certainement parlé de 
rapatriement. . .

M. Asselin: Oui, il en a parlé.

M. Fortier: ... et de législation aussi.

M. Asselin: Il a souvent parlé d’un statut particulier.

M. Fortier: Mais nous parlons de rapatriement, je veux 
dire de décentralisation de la politique.

M. Asselin: Si vous ne voulez pas répondre, c’est votre 
privilège.

Revenons à la formule d’amendement.

M. De Bané: Je m’objecte. Les témoins ont été très 
patients et ont répondu. Je pense que M. Asselin devrait 
les remercier plutôt que de prétendre qu’ils n’ont pas 
répondu.

M. Asselin: Alors, je remercie les témoins. Je pense être 
très objectif en disant qu’à mon point de vue, il n’y a pas 
eu de réponse. Je peux le dire.

[Interprétation]
special status; but, if you say that Quebec is entitled to 
recover social security, it is because you admit that 
Quebec is entitled to a special status in that field.

Mr. Fortier: No, we do not say that. . .

Mr. Asselin: Are you saying that Quebec does not have 
that right?

Mr. Fortier: . . . that Quebec is not entitled to repatriate 
social security.

Mr. Asselin: That does not have the right to do so.

Mr. Fortier: Let us say that certain policies . . .

Mr. Asselin: I would have to read the brief over again.

Mr. Fortier: . . . are served more adequately by a central 
body and that certain others (and we are talking here, in 
particular, of the application with regard to social securi
ty) would seem to be served more adequately not only at 
the provincial but perhaps at the local level. This is the 
result, once again, of our basic principle according to 
which we believe that the citizen, whether he be in British 
Columbia or Quebec, is served more adequately, accord
ing to us, through a policy of decentralization in certain 
cases where social policies are applied. That is what we 
are saying.

The powers to legislate in the field of social policies have 
been, historically, as much part of the provincial as of the 
federal jurisdiction. We should not pronounce ourselves in 
that regard. Every one of us may have his own opinions as 
to who should be entitled to legislate; in so far as Mr. 
Castonguay is concerned, he puts far more emphasis upon 
the various applications.

Mr. Asselin: You would rather not speak out on the 
repatriation of the field of social security to Quebec.

Mr. Fortier: You have referred to two separate items: 
First, the special status of Quebec at that level, and then, 
the power to legislate. In this text, we do not refer to 
Quebec in particular in so far as the social policies are 
concerned, and we do not refer to legislation. If I under
stand correctly, Mr. Castonguay spoke, perhaps not in 
terms of a special status, but he certainly spoke of 
repatriation . . .

Mr. Asselin: Yes, he referred to that.

Mr. Fortier: . . . and he also referred to legislation.

Mr. Asselin: He has often spoken about a special status.

Mr. Fortier: But we are talking about repatriation, that is 
to say the decentralization of policies.

Mr. Asselin: If you would rather not answer, that is your 
privilege.

Let us return to the amending formula.
Mr. De Bané: I object. The witnesses have been very 

patient and have answered. I think Mr. Asselin should 
think them rather than pretend that they have not 
answered.

Mr. Asselin: All right, I thank the witnesses. However, I 
think I am being quite objective when I say that, in my 
opinion, no answer was given. I can say that.

23949—4



82 : 50 Constitution of Canada 1-6-1971

[Text]
M. Prud'homme: A ce même sujet, je pense que le point de 

vue de M. Asselin est qu’il n’est pas satisfait de la réponse; 
mais de là à dire qu’ils n’ont pas répondu, je pense qu’il y a 
une immense nuance à apporter.

Évidemment, M. Asselin peut ne pas être satisfait, c’est 
normal.

Le coprésident (M. MacGuigan): A l’ordre, s’il vous plaît. 
Vous vous lancez maintenant dans un débat. Je pense que 
M. Asselin a le droit de faire une réflexion sur les réponses 
à ses questions, mais c’est tout. Monsieur Asselin, avez- 
vous une dernière question?

M. Asselin: J’en ai encore plus d’une dernière parce que 
j’ai toujours été interrompu par mes collègues qui sentent 
le besoin de défendre le président qui fait très bien les 
choses.

Puis-je continuer, monsieur le président?

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, mais vous avez pris 
quinze minutes, je pense que . . .

M. Asselin: En appel au Règlement, monsieur le prési
dent, vous devez savoir qu’il n’y a qu’un membre de l’Op
position, ici ce soir. Même les autres provinces . . .

Le coprésident (M. MacGuigan): Dans ce cas, deux 
questions.

M. Asselin: Je reviens à la formule d’amendement à la 
Constitution.

M. De Bané veut-il poser une question?

M. De Bané: Oui.

Le coprésident (M. MacGuigan): Non, alors . . .

M. De Bané: Monsieur le président, M. Stanfield est-il en 
faveur d’un statut particulier?

M. Asselin: Non, mais vos chefs, ce soir, ont démontré 
qu’ils étaient en faveur, indirectement.

Alors, je reviens à la formule d’amendement à la Consti
tution. Évidemment, le rapatriement et la formule d’amen
dement semblent se tenir dans un tout. On sait que M. 
Turner est allé à Londres; selon une réponse que me 
donnait le premier ministre suppléant, M. Sharp, il allait là 
pour obtenir le consentement de Londres sur le rapatrie
ment de la Constitution.

D’après vous, ne serait-il pas mieux pour les provinces et 
le gouvernement fédéral, de discuter d’abord de la subs
tance de la Constitution avant de parler d’une formule 
d amendement? Je m’explique: on a beau vouloir adopter 
une formule, dire que le Québec a un droit de veto, avec 
l’appui d’autres provinces pour apporter des amende
ments à la Constitution, mais que va-t-on amender? Quelle 
substance allons-nous amender? Ne serait-il pas mieux, 
pour les gouvernements fédéral et provincial de faire une 
liste de distribution des pouvoirs, et de s’entendre pour 
appliquer la formule d’amendement qui sera accepté à la 
substance même de la constitution, c’est-à-dire à la distri
bution des pouvoirs, à la délégation des pouvoirs dont on 
aura fait la liste?
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Ne pensez-vous pas que c’est mettre la charrue devant 

les bœufs que de vouloir faire accepter la formule d’amen
dement avant de discuter de la distribution des pouvoirs? 
Ne serait-il pas mieux, d’après vous, et plus logique de 
discuter de la distribution des pouvoirs avant de commen
cer de parler de formule d’amendement?

[Interpretation]
Mr. Prud'homme: On this same subject, I think that Mr. 

Asselin’s viewpoint is that he is not satisfied with the 
answer; but I think that to say that they have not answered 
implies quite a difference in meaning.

Of course, Mr. Asselin may not be satisfied, and that is 
quite normal.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Order, please. You 
are now launching into a debate. I think that Mr. Asselin is 
entitled to reflect on the replies to his questions, but that is 
all. Mr. Asselin, do you have a final question?

Mr. Asselin: I have more than a final question to ask 
because I have been continually interrupted by my col
leagues who feel the need to defend the Chairman who is 
quite capable of handling matters by himself.

May I proceed, Mr. Chairman?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, but you have 
taken up 15 minutes and I think that. ..

Mr. Asselin: On a point of order, Mr. Chairman. You 
must be aware that there is only one single member of the 
Opposition here this evening. Even the other provinces . . .

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): In that case, two 
questions.

Mr. Asselin: I shall come back to the amending formula 
to the constitution.

Would Mr. De Bané like to ask a question?

Mr. De Bané: Yes.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No, then . . .

Mr. De Bané: Mr. Chairman, is Mr. Stanfield in favour of 
a special status?

Mr. Asselin: No, but your chiefs proved, this evening, that 
they are indirectly in favour of that.

Therefore, I shall come back to the amending formula to 
the constitution. Of course, repatriation and the amending 
formula seemed to be part and parcel of the same pack
age. We know that Mr. Turner went to London; according 
to what Mr. Sharp, the Acting Prime Minister, replied to 
me, he went there in order to obtain the consent of London 
with regard to the repatriation of the constitution. In your 
opinion, would it not be better for the provinces and the 
federal government to discuss first the substance of the 
constitution before talking about an amending formula? 
Let me explain myself. It is all right to want to adopt a 
formula and to say that Quebec has a veto right, with the 
support of other provinces, for the purpose of amending 
the constitution but what are we going to amend? What 
substance are we going to amend?

Would it not be better, for the federal and provincial 
governments to draw up a list of the distribution of 
powers, and to reach an agreement for the purpose of 
applying the amending formula which will be accepted to 
the very substance of the constitution, that is to say, to the 
distribution of powers, the delegation of powers of which 
we will have drawn up a list.

Do you not think that you put the cart before the horse 
when you want to have the amendment formula accepted 
before discussing the distribution of powers? Would it not 
be better and more logical, according to you, to discuss the 
distribution of powers before starting to talk about the 
amendment formula?
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[Texte]
M. Fortier: Je pense que tout notre texte dit que c’est dans 

une optique dynamique que nous voyons une transforma
tion constitutionnelle; or qui dit dynamique dit non seule
ment pour maintenant mais pour les temps à venir. Nous 
avons aussi dit qu’il est impossible de prévoir à l’heure 
actuelle ce qui fera l’objet du partage de juridication dans 
la transformation acélérée dans laquelle la société est 
plongée actuellement. S’il fallait véritablement couvrir 
tous les champs où il y a partage de juridiction possible, 
maintenant, avant de préparer une formule d’amende
ment, je pense qu’on y serait encore en l’an 2,000 et qu’à ce 
moment-là, les partages de pouvoirs dont on parlerait 
seraient à 50 p. 100 différents de ceux dont on parle 
aujourd’hui.

Donc, il est impossible d’allier les domaines dans leur 
totalité et en même temps de définir une priorité dans ces 
champs-là. Aujourd’hui on trouve que le social est extrê
mement important. Qui vous dit qu’en 1990 ce ne sera pas 
la forme de loisir des gens qui sera la chose la plus impor
tante à déterminer? Qui vous dit que M. Castongay ou son 
homologuq, en 1990, ne dira pas que, dans le fond, l’organi
sation des loisirs est la chose importante pour le Québec; 
que tout le reste est réglé, que tout le monde a un revenu 
etc.

M. Asselin: Je voudrais vous donner un exemple bien 
pratique.

M. Fortier: Alors, c’est pour cela que je pense qu’il faut 
une méthode de transformation puisqu’on ne peut ni 
déterminer les priorités pour l’avenir, ni déterminer l’en
semble des champs de juridiction.

M. Asselin: Je pense que j’ai dit tout à l’heure que c’est un 
besoin qui est ressenti également par M. Bourrassa et M. 
Castonguay lorsqu’ils veulent discuter à la conférence 
fédérale-provinciale de Victoria du rapatriement de la 
sécurité sociale avant de donner leur consentement à la 
formule d’amendement, parce que, s’ils donnent leur con
sentement à la formule d’amendement et pour ensuite 
demander le rapatriement de la sécurité sociale, le gouver
nement fédéral aura alors le droit absolu de dire que ça ne 
marche pas, que le Québec ne peut pas J’avoir. Et si le 
Québec veut l’avoir, il est obligé d’avoir l’appui de deux 
provinces de l’Ouest et deux provinces de l’Est. Alors, 
comment pourriez-vous élargir le champ de ses pouvoirs, 
si l’on accepte une formule selon laquelle le fédéral a le 
droit absolu de dire n’importe quand?

M. Fortier: En fait, je ne peux que répéter ce que je disais. 
Si M. Castonguay et M. Bourassa, dont le gouvernement 
est celui d’un parti frère, tout de même, parti qui nous est 
très sympathique considèrent ces priorités comme centra
les qui vous dit qu’en Colombie-Britannique ce ne sont pas 
les ressources du Grand Nord canadien qui leur apparais
sent fondamentales?

M. Asselin: Alors, pourquoi ne pas définir la distribution 
des pouvoirs?

M. Fortier: Mais parce qu.’;aà ce moment-ci non seule
ment les priorités ne sont pas définies également parmi les 
provinces, mais en plus, pour me répéter encore une fois, 
les champs de juridiction ne sont pas complètement éta
blis. Si on s’entendait sur ceux-là avant l’adoption d’une 
formule d'amendement, il en surgirait dans l’avenir un 
grand nombre d’autre qui feraient dire qu’il aurait fallu 
attendre avant de proposer une formule d’amendement. 
Peut-être que dès maintenant, on pourrait régler deux ou 
trois problèmes, deux ou trois champs de juridiction avant 
d’adopter la formule d’amendement.

Mais pourquoi ceux-là?

[Interprétation]
Mr. Fortier: I think that our brief says that we see a 

constitutional modification in a dynamic view; then when 
you say dynamic, you say it not only for the present time, 
but for the times to come. We also said that it is impossible 
to anticipate right now what will be the subject of the 
distribution of jurisdictions in the accelerated modifica
tion in which our society is presently embarked. If we had 
now to cover all the fields in which there will possibly be a 
distribution of jurisdiction, before preparing an amending 
formula, I believe we would still be at it in the year 2000 
and then, the distribution of powers that would be dis
cussed would be 50 per cent different from what we are 
talking about today.

Then it is impossible to reconcile the field as a whole and 
at the same time to define a priority in those field. Today 
we find that the social aspect is extremely important. What 
can assure you that in 1990 the kind of recreation that 
people can get will not be the most important thing to 
determine? What assurance have you that Mr. Castonguay 
or his homologue, in 1990, will not say perhaps, after all, 
the organization of recreation is the most important thing 
for Quebec, that all the rest has been looked after, that 
everybody has a revenue, etc.

Mr. Asselin: I would like to give a very practical example.

Mr. Fortier: Then, that is why I think we must have a 
method of modification since we cannot determine either 
the priorities for the future, or the whole field of 
jurisdiction.

Mr. Asselin: I think I said a moment ago that this need is 
felt also by Mr. Bourassa and Mr. Castonguay when they 
want to discuss, at the federalprovincial conference in 
Victoria, the repatriation of social security before giving 
their assent to the amendment formula, because if they 
gave their assent to the amendment formula and then 
asked for the repatriation of the social security, the federal 
government will then have the absolute right to say no, 
Quebec cannot have it. If Quebec wants it, he must have 
the support of two western provinces and two eastern 
provinces. Then, how could Quebec enlarge the field of its 
powers, if she accepts a formula by which the federal has 
the absolute right to say no at any time?

Mr. Fortier: In fact, I can only repeat what I already said. 
If Mr. Castonguay and Mr. Bourassa, who have govern
ment of a younger brother, although we are very much in 
sympathy with their party, consider these priorities as 
central ones, what proof have you that in British 
Columbia, the resources in Northern Canada will not seem 
to them to be the fundamental ones?

Mr. Asselin: Then, why not define the distribution of 
powers?

Mr. Fortier: Because right now, the priorities are not 
equally defined among the provinces, and moreover, and I 
repeat again, the fields of jurisdiction are not completely 
established. If there was an agreement on those before the 
adoption of an amending formula, many more would come 
up in the future, and then we would think it would have 
been better to wait before proposing an amending for
mula. Maybe right now, we could solve two or three prob
lems, two or three fields of jurisdiction before adopting 
the amending formula.

But why those?

23949—41



Constitution of Canada 1-6-197182 : 52

[Text]
M. Asselin: Il y a des priorités.
M. Fortier: C’est cela mais . . . pourquoi. . . Pourquoi 

cette échelle de priorités?
M. Asselin: Pour les gouvernements provinciaux ce sont 

des priorités de planification. Pourquoi ne pas les mettre 
sur la table et les régler immédiatement et revenir plus 
tard sur d’autre avant d’adopter une formule?

M. Fortier: Je pense que la position actuelle qui est 
incluse dans la formule d’amendement est qu’il y a telle
ment de choses à faire à l’avenir que le plus urgent est 
d’avoir une formule d’amendement.

Et même si l’ordre actuel des priorités et leur connais
sance ne changeaient pas, il reste qu’il pourrait y avoir 
déplacement. L’éducation telle qu’on la connaît aujour
d’hui pourrait être une éducation permanente des adultes, 
à ce moment-là qui aurait véritablement l’autorité? Je ne 
dis pas qu’il ne faille pas aborder ces problèmes très 
rapidement, mais si nous avons une formule d’amende
ments, je fais confiance à mon parti et aux autres partis du 
gouvernement. ..

. M. Asselin: On n’aura peut-être pas toujours un gouver
nement démocratique.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Asselin . . .
M. Asselin: J’ai une dernière question, monsieur le 

président.
Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, mais je pense que 

c’est une matière de débat cn ce moment.
M. Asselin: Merci de m’avoir rappelé à l’ordre, monsieur 

le président. Une dernière question.
Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.
M. Asselin: Étant donné, messieurs de la Fédération, que 

vous êtes en contact avec le peuple peut-être plus que 
nous, vous voyez souvent des militants, vous admettez 
comme moi qu’il existe une situation volcanique au 
Québec, dans le sens suivant: aux dernières élections pro
vinciales, 24 p. 100 de gens se sont prononcés pour une 
formule souveraineté-association.

M. Marceau: Ce n’est pas exact.
M. Asselin: Vous me corrigerez. 24 p. 100 des électeurs 

ont voté pour le parti québécois. Le parti québécois, c’est 
la formule souveraineté-association.

M. Marceau: Ce n’est plus vrai ce que vous dites.
M. Asselin: Est-ce que j’ai le droit de poser ma question, 

monsieur le président?
Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous en prie.
M. Asselin: Si on regarde comme hier, vous regardez 45 

p. 100, 50 p. cent de gens qui se sont rendus aux urnes pour 
voter à une élection fédérale qui était une élection impor
tante; lorsque je regarde, dans mon comté, qu’aux derniè
res élections fédérales, alors que j’ai l’habitude d’avoir 80, 
85 p. 100 de gens qui votent à une élection fédérale, lors de 
la dernière élection, il y en a eu 61 p. 100 des gens. Est-ce 
que vous ne sentez pas qu’une partie de la population du 
Québec a un certain désintéressement vis-à-vis le gouver
nement fédéral? C’est malheureux. Je l’admets. Parmi les 
gens qui ont voté pour M. Lévesque pour sa thèse la 
première fois, n’y aurait-il pas encore un pourcentage 
important qu’on pourrait récupérer, qu’on pourrait inté
resser à la politique fédérale? Est-ce que vous ne pensez 
pas qu’il faut faire vite et des changements constitution
nels en profondeur pour tâcher d’intéresser ces gens qui 
sont encore prêts à faire un acte de foi dans un nouveau 
fédéralisme?

[Interpretation]
Mr. Asselin: There are some priorities.
Mr. Fortier: Why this scale of priorities? This is it, 

but . . . why?
Mr. Asselin: For the provincial governments, they are the 

priorities of planification. Why not put them forward and 
solve them immediately and come back later on some 
others before adopting a formula?

Mr. Fortier: I believe that the present position included in 
the amending formula is that there are so many things to 
do in the future that the most urgent one is to have an 
amendment formula . . .

Even if the present order of priorities and the knowledge 
that we have about them does not change, there could 
always be a shift. Education as we know it today could 
become permanent education for adults in the future, and 
education based on telecommunications, for example: 
then, who would really have the authority? I do not say 
that we must not tackle those problems very quickly, but if 
we have an amendment formula, I believe my party and 
the other government parties . . .

Mr. Asselin: We may not always have a democratic 
government.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Asselin . . .
Mr. Asselin: I have a last question, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, but I think that 
is a matter of debate right now.

Mr. Asselin: Thank you for calling me to order, Mr. 
Chairman. A last question.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.
Mr. Asselin: Gentlemen of the Federation, since you may 

be more in contact with the people than we are, often 
seeing some militants, you agree with me that a volcanic 
situation exists in Quebec, in the sense that at the last 
provincial election, 24 per cent of the people voted for a 
sovereignty association formula.

Mr. Marceau: That is not exact.
Mr. Asselin: Then you will correct me. Twenty-four per 

cent of the voters voted for the Parti Québécois. The Parti 
Québécois offers a sovereignty association formula.

Mr. Marceau: What you say is not true any more.
Mr. Asselin: Am I entitled to ask my question, Mr. 

Chairman?
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): If you please.
Mr. Asselin: Take yesterday, for example, when 45 per 

cent to 50 per cent of the people who voted at a federal 
election which was important; in my own constituency, I 
used to see 80 to 85 per cent of the people vote at a federal 
election, but at the last federal election, there were only 61 
per cent who voted. Do you not feel that a certain part of 
the people of Quebec seems to have no more interest in the 
federal government? It is regrettable, I admit. Among 
those who voted for Mr. Lévesque or for his theory the 
first time, was there not still an important percentage that 
we could recuperate, that we could interest in federal 
politics? Do you not think that we must hurry now and 
make important constitutional amendments to try and 
interest these people who are ready to pledge their faith in 
a new federalism?

Do you not feel that we must hurry and make those 
profound modifications in the constitution, as far as 
Quebec is concerned, because if there was no Quebec in
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Est-ce que vous ne pensez pas qu’il faut faire vite et qu’il 

faut faire des changements en profondeur sur le plan 
constitutionnel, vis-à-vis le Québec, parce que s’il n’y avait 
pas de Québec dans la Confédération, on n’aurait pas de 
Comité constitutionnel, il n’y aurait pas de changements 
constitutionnels à faire, mais que des changements très 
mineurs pour le reste du pays. C’est le Québec qui a forcé 
le Comité sur la Constitution à siéger. Il y a un problème. 
De quelle façon envisagez-vous de pouvoir intéresser ce 
pourcentage de Québécois à un nouveau fédéralisme si on 
n’apporte pas des changements sur le plan constitutionnel 
vis-à-vis la province de Québec?

M. Fortier: Nous avons à plusieurs reprises indiqué dans 
le document que la vitalité d’un parti était une chose 
peut-être plus importante pour arriver, et je l’ai fait aussi 
dans une réponse à M. DeBané, à cet intéressement de la 
population que peut-être des changements constitution
nels. Ce que vous dites a peut-être du sens, mais des gens 
m’ont également dit que la population comme telle, excu
sez l’expression, mais se «foutait» un peu de ce que pou
vaient être les changements constitutionnels, qu’il y avait 
un désintéressement, si vous voulez, cela paraissait comme 
légaliste, des chinoiseries et ainsi de suite. Nous croyons 
qu’une partie de la population dont nous faisons partie 
s’intéresse à l’évolution constitutionnelle. Mais nous 
croyons aussi qu’un grand nombre d’individus, et nous le 
donnons comme un écueil à éviter dans notre texte, s’inté
ressent encore beaucoup plus, quel que soit le niveau de 
gouvernement, au degré de participation qu’ils auront au 
pouvoir et à l’énoncé des politiques, qu’elle soient fédéra
les ou provinciales. Au sujet de ce désintéressement vis-à- 
vis la politique fédérale, je pense que si c’est vrai, je ne 
crois pas que ce soit vrai également partout . . .
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M. Asselin: Mais les chiffres sont là.

M. Fortier: ... si c’est vrai, cela peut dépendre peut-être 
plus de la vitalité des partis, non pas au point de vue 
électoral, parce que ce sont des partis quand même qui 
sont assez, en tout cas le nôtre sont assez actifs, et assez 
vivants, mais c’est peut-être justement qu’il manque là un 
lien entre le parti et la population . Remarquez que nous 
sommes dans un contexte moderne tout à fait différent des 
contextes d’autrefois où les communications se faisaient 
peut-être plutôt de bouche à bouche dans des localités plus 
petites, aujourd’hui, nous connaissons les concentrations 
urbaines, d’autres formes de communications, et je crois 
que les partis, et c’est une opinion personnelle, n’ont pas 
encore trouvé une méthode d’action propre à ce contexte, 
en particulier, si vous parlez d’une politique fédérale où en 
fait c’est encore peut-être plus loin traditionnellement des 
gens que la politique provinciale. Mais ceci dans le monde 
moderne justement à cause de l’accélération des communi
cations, je trouve que toutes les politiques fédérales, 
pensez au développement régional, sont maintenant aussi 
près des citoyens que les politiques provinciales et dans 
plusieurs domaines, sauf que les citoyens n’y sont peut- 
être pas encore sensibilisé parce que les partis au fond 
n’ont peut-être fait appel à eux qu’au moment des 
élections.

J’ai cru remarquer dans nos Conseils régionaux en par
ticulier, lorsque les gens viennent et qu’on les invite à la 
discussion, j’ai remarqué un très grand intérêt.

[Interprétation]
the confederation, there would not be a committee on the 
constitution, there would be no constitutional amendments 
to make, there would only be some very minor modifica
tions for the rest of the country. It is because of Quebec 
that we must have the committee on the constitution. 
There is a problem there. How do you envisage to be able 
to interest this percentage of Quebeckers in a new federal
ism if we do not make important modifications in the 
constitution, as far as the province of Quebec is 
concerned?

Mr. Fortier: On many occasions, we indicated in our 
paper that the vitality of the party might be the most 
important thing to succeed in interesting the population, 
more than the constitutional amendments, as I said in 
answer to Mr. De Bané. Maybe what you say makes sense, 
but some people also told me that the population as such, 
was not much concerned about what could be the constitu
tional amendments, they were not interested, because it 
seemed to them to be only legalities, red tape and so on. 
We believe that a part of the population of which we are 
part is interested in the constitutional evolution. But we 
believe also that for a great number of particulars and we 
give to them as something to evade in our text, are inter
ested even more whatever the level of government, to the 
degree of participation that they will have in power and to 
the statement of politics, whether federal or provincial. On 
this lack of interest concerning the political of the federal 
government I think that if it is true I do not believe that is 
true equally everywhere.

Mr. Asselin: But the figures are there.

Mr. Fortier: If it is true it could depend maybe more on 
the vitality of the parties, not on the electoral point of view 
because these are parties which are, and ours is, quite 
active and quite living. But there may be missing a link 
between the party and the population. Please remark that 
we are in a modern context quite different from the con
text of ancient times when communication used to be from 
mouth to mouth in smaller localities and today we know 
the urban concentrations, other forms of communication, 
and I believe that the parties, and it is a personal opinion, 
have not yet found a method of action proper to this 
context, in particular if you speak of federal politics where 
it is maybe further from tradition of people than the 
provincial politics. But this in the modern world because 
of the acceleration of communications I believe that all 
federal politics, think of the regional development, are 
now as close to the people than the provincial politics and 
in many areas, where the citizens are not yet sensibilized 
because the parties have called on them maybe only 
during elections.

I think I remarked in our regional councils in particular 
when the people come and that they are invited to the 
discussion I have remarked a great interest.
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M. Asselin: En temps d’élections.

M. Fortier: Non, je parle des Conseils régionaux qui se 
font régulièrement.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Lefebvre.

M. Lefebvre: Bien, monsieur le président, je ne peux pas 
laisser passer ce que M. Asselin a dit bien que sur un 
aspect de sa question, je crois qu’on tombera d’accord 
avec lui pour regretter que la population ne s’intéresse pas 
davantage à la politique en général, et à tous les niveaux. 
Je pense que là-dessus il est bien clair que nous sommes 
d’accord avec lui. Mais lorsqu’il invoque à l’appui de cette 
thèse, le fait que le pourcentage des votants a été très 
faible dans les élections partielles récentes, j’aimerais lui 
rappeler les pourcentages de votes extrêmement faibles 
aux élections municipales de Montréal de tout temps.

Dans votre propre comté, monsieur Asselin. J’aimerais 
que vous me citiez, je ne vous pose pas la question, mais je 
me la pose et enfin, vous pourrez répondre plus tard, le 
pourcentage de votants aux élections scolaires par exem
ple. Donc, je crois que la question du pourcentage des 
votes n’est pas un argument extrêmement puissant parce 
que malheureusement les Canadiens français, les Québé
cois sur ce plan-là manifestent une faiblesse collective que 
nous regrettons tous. Nous souhaiterions tous que les Qué
bécois soient plus empressés à aller voter et je vous signa
lerai qu’hier, dans les deux comtés où il y avait des élec
tions partielles, 1,500 qui sont allés voter pour votre 
candidat dans Chambly et 1,700 dans Trois-Rivières. Donc, 
vous avez un travail considérable à faire sur le plan . . .

M. Asselin: Ce n’est pas nécessaire pour vous de faire de 
la petite politique pour nous rappeler nos faiblesses, nous 
les voyons.

M. Lefebvre: Je ne fais pas de la petite politique.

M. Asselin: Vous savez lorsque nous sommes dans l’Op
position, nous nous dirigeons vers le pouvoir. Lorsque 
nous sommes au pouvoir, nous nous dirigeons vers l’oppo
sition. C’est une vérité de la Palice.

M. Lefebvre: Ce que je veux dire en réponse à votre 
question, c’est que ce n’est pas sûr que ce soit si vrai que 
cela que les Québécois se désintéressent de la politique 
fédérale. Bien que leur intérêt ne soit pas à la hauteur de 
ce que nous souhaiterions, nous devrions tous quelle que 
soit notre couleur politique essayer d’accroître l’intérêt des 
citoyens. Je pense qu’il ne faut pas être non plus trop 
pessimiste. Il me semble que votre question manifestait 
beaucoup de pessimisme.

M. Asselin: Si vous aviez siégé au comité de la Constitu
tion dans la province de Québec, vous seriez pessimiste 
aussi.
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M. Lefebvre: Oui.

M. Marceau: Cela dépend des endroits . . .

M. Asselin: Monsieur le président, je termine. Merci mon
sieur le président et merci monsieur et les présidents de 
votre patience à répondre à mes questions.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Asselin.

[Interprétation]
Mr. Asselin: During election time.

Mr. Fortier: No, I am talking about regional councils that 
are meeting regularly.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Lefebvre.

Mr. Lefebvre: Well, Mr. Chairman, I cannot leave what 
Mr. Asselin has said even though on one aspect of his 
question I believe that we will be of the same opinion to 
regret that the population is not more interested in politics 
in general and at all levels. I believe that it is clear that we 
are agreeing within. But when he says that the percentage 
of voting people has been very low during partial elections 
recently, I would like to remark that the percentages of 
votes have been extremely weak during the municipal 
elections of Montreal at all times.

In your own riding, Mr. Asselin. I would like you to tell 
me, and you will be able to answer later on if you wish, the 
percentage of voting people for school elections for exam
ple. Therefore I believe that the matter of percentage of 
the votes is not a very strong argument because the 
French Canadians, the Quebeckers on this aspect show a 
collective weakness that we all regret. We would wish that 
our Quebeckers would be more enthusiastic for voting and 
I would like to tell you that yesterday in the two countries 
where there have been elections 1,500 people who vote for 
your candidate in Chambly and 1,700 in Three Rivers. 
Therefore, you have considerable work to do on that 
plan . . .

Mr. Asselin: You need not resort to make small politics to 
remind us of our weaknesses, we see them.

Mr. Lefebvre: I do not make small politics.

Mr. Asselin: You know when we are in opposition we 
direct ourselves towards the power. When we are in power 
we direct ourselves towards the opposition. It is obvious.

Mr. Lefebvre: What I want to say in answer to your 
question is that it is not sure that it is so true that the 
French-Canadians are losing interest in federal politics. 
Even though their interest is not to the height we would 
like it to be, we should all of us whatever our political sides 
try to make the interest of citizens grow. I believe that we 
should not be too pessimistic. It seems to me that your 
question was showing a lot of pessimism.

Mr. Asselin: If you had sat on the Constitution Committee 
in the province of Quebec you would be pessimistic also.

Mr. Lefebvre: Yes.

Mr. Marceau: That depends on the locations . . .

Mr. Asselin: Mr. Chairman, I am through. Thank you Mr. 
Chairman and thank you, gentlemen, for your patience in 
answering your questions.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Asselin.
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M. Asselin: Est-ce que je peux avoir un deuxième tour?
Le coprésident (M. MacGuigan): Vous avez pris une demi- 

heure déjà monsieur Asselin, mais si on doit rester ici 
pendant la nuit, je suis prêt à le faire.

M. Asselin: Cela fait plaisir à mes collègues.
Le coprésident (M. MacGuigan): L’honorable Thérèse Cas- 

grain, sénateur de Mille Isles, Québec.
Le sénateur Gasgrain: Merci, monsieur le président. Je 

suis anxieuse de savoir une chose. D’abord je veux félici
ter le Parti pour l’excellent mémoire que nous avons reçu 
mais je me demande si tous ces problèmes qui existent 
surtout dans le Québec ne sont pas dûs, justement, à ce 
que vous soulignez plusieurs fois dans votre mémoire, 
vous en parlez à la page 12, un chevauchement administra
tif, un dédoublement de programme qui fait que les impôts 
ne rendent pas l’argent qu’ils devraient. Également, à la 
page 21, vous dites la même chose. Vous dites qu’il fau
drait insister sur le partage des responsabilités et comme 
nous sommes très près du peuple, en général, surtout les 
femmes qui s’occupent d’œuvre sociales, ce qui exaspère 
les gens, c’est ce chevauchement. Vous parliez des alloca
tions familiales tantôt. Cela n’a aucun sens. Il faudrait 
régler cela, et j’espère, de tout cœur que dans le prochain 
conseil à Victoria, vous allez pouvoir le faire. Je considère 
que les droits linguistiques de la constitution, vous avez 
raison de souligner, que ce n’est pas cela qui tracasse 
tellement les gens: c’est le manque d’argent, la pauvreté, la 
misère et je crois que le plus vite ces problèmes seront 
réglés, le mieux ce sera.

Vous parlez également des obscurités que existent à la 
constitution. C’est vrai. En ce moment, vous avez devant la 
Cour suprême du Canada une bataille au sujet des œufs et 
des poulets. Cela à l’air banal, mais c’est extrêmement 
grave parce que vous êtes en train de balkaniser le pays 
avec cela. On fait des droits et on érige les barrières entre 
les provinces. Toutes ces questions là sont extrêmement 
importantes.

Tantôt, vous parliez de M. Castonguay mais je crois, si je 
ne me trompe, que M. Davis de l’Ontario a fait justement 
les mêmes remarques récemment. Tout cela est extrême
ment grave et je crois que nous pourrions résoudre beau
coup de problèmes mêmes linguistiques, mais je ne me 
sens pas obligée d’être libérée de qui que ce soit dans le 
Québec. J’ai toujours été là-bas et je n’ai pas l’impression 
d’être colonisée. Cela je tiens à le dire, à répéter et à le 
souligner. C’est tout simplement ces remarques que je 
voulais vous faire et j’espère que la prochaine réunion, 
nous allons assister à un éclaircissement de la constitution. 
Que vous ayez une formule d’amendement ou que vous 
ayez le partage des compétences, ce qui importe au peuple, 
et aux citoyens ordinaires, c’est justement une façon de 
vivre plus facilement que celle qui existe aujourd’hui. 
Alors, voilà ce que j’avais à vous dire.

M. Fortier: Merci Madame.
Le sénateur Gasgrain: Alors est-ce que vous pouvez me 

dire si cela va se faire?
M. Fortier: Je ferais une distinction habituelle entre le 

parti et le gouvernement qui est de mise parce que notre 
parti a un gouvernement au pouvoir, mais je pense que les 
problèmes du gouvernement sont tout de même des pro
blèmes d’un gouvernement qui représente toute une popu
lation et en fait tout un ensemble d’intérêts. Les problèmes 
de notre Parti qui, selon le premier article de notre Consti
tution, sont de protéger et de promouvoir les intérêts de la 
collectivité québécoise à l’intérieur de la Confédération,

[Interprétation]
Mr. Asselin: May I have a second round?
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): You already have 

taken half an hour, Mr. Asselin, but if we are to stay here 
all night then I will do it. . .

Mr. Asselin: That pleases my colleagues very much.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The Honourable 

Thérèse Casgrain, Senator for Milles Isles, Québec.
Senator Casgrain: Thank you, Mr. Chairman. I am anxi

ous to know something. First of all I wish to congratulate 
the party for the excellent brief that was presented to us, 
but I am wondering if all those problems that exist mostly 
in Quebec are not due precisely as you have emphasized 
many times in your brief, particularly on page 12, and 
overlapping in administration, duplicate programs, so that 
the taxes do not fill their role properly. Also, on page 21, 
you say the same thing. You say that we should insist on 
the sharing of responsibilities and as we are very near the 
people in general, mostly women who engage in welfare 
work, what irates the people is this overlapping. You men
tioned family allowances awhile ago. That does not make 
sense. That question should be settled and I hope with all 
my heart that in the next conference in Victoria you will 
be able to do so. I agree with you when you stress the fact 
that linguistic rights, and constitution are not the ques
tions that really worry the people. It is the lack of money, 
poverty, pauperism and, I think, the sooner these prob
lems are settled the better.

You also mentioned the un-intelligibility of the constitu
tion. That is true. At the moment we have before the 
Supreme Court of Canada, the battle of the eggs and 
chickens. It might seem insignificant, but it is extremely 
serious, because we are actually balkanizing Canada with 
that. We set tariffs and we erect barriers between prov
inces. All these matters are extremely important.

You mentioned Mr. Castonguay a while ago and if I am 
not mistaken, Mr. Davis of Ontario has made the same 
remarks recently. All this is extremely serious and I think 
we could solve many of those problems even on the lin
guistic level, but I do not feel that I have to be liberated by 
anyone in Quebec. I always have lived there and I do not 
have the impression of being a colonial. I insist on stress
ing this point. These are the remarks I wanted to express 
and I hope at the next meeting we will witness a clarifica
tion of the constitution. Whether you have an amending 
formula or the distribution of powers, what the people 
want, what the ordinary citizen wants is an easier way of 
living than the one they have today. This is what I had to 
tell you.

Mr. Fortier: Thank you, madam.
Senator Casgrain: Can you tell me if this is going to be 

done.
Mr. Fortier: I have to make a distinction between the 

party and the government because our party has a govern
ment in powers, I think that the problems of the govern
ment are problems of a government that represent the 
whole population and, in fact, over-all interests. The prob
lems of our party, according to the first section of our 
constitution, are to protect and promote the interests of 
the Quebec community within confederation draws more 
limited objectives and more specific objectives to us. In
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nous tracent des objectifs plus limités et plus spécifiques à 
nous. Dans ce sens, je pense que nous avons parfaitement 
le droit, certainement d’appuyer notre gouvernement, 
mais aussi d’exercer des pressions dans le sens qui nous 
apparaît le plus fructueux pour la collectivité québécoise.

Ceci dit, ce n’est pas nous évidemment, qui allons discu
ter à Victoria à la table de négociation, c’est un gouverne
ment vis-à-vis un autre gouvernement et je pense qu’au- 
delà de notre mémoire, parmi nos milliers de militants, il y 
en a un très grand nombre qui, par leurs députés, ou 
autrement et j’ai entendu de nombreuses discussions tant 
à l’exécutif qu’ailleurs, au Conseil général, portant sur ces 
sujets. Je peux vous assurer que c’est extrêmement actif. Il 
n’y a pas nécessairement une unanimité d’opinion à tout 
moment sur tous les points.
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Je crois tout simplement que ce que nous avons énoncé 

ici, comme nous l’avons énoncé dans différents con
grès,—et je pense que vous avez peut-être eu l’occasion de 
voir les résolutions que le Parti a adoptées tant à Ottawa 
qu’à Québec,—je pense que c’est dans un sens de progrès 
social et je pense que nous désirons comme tout le monde 
que notre gouvernement en arrive à une entente et le plus 
tôt possible parce que nous croyons comme vous que la 
situation actuelle, en particulier au niveau des chevauche
ments administratifs devant les coûts qui montent en spi
rale et en flèche dans l’administration publique, enfin cela 
me frappe, que l’administration publique ne devrait pas 
manger tous les deniers qui, normalement, devraient aller 
aux gens qui ont besoin de cet argent.

Je désire que MM. Castonguay, Bourassa et Trudeau 
dépensent notre argent, pour le donner aux assistés 
sociaux. Je n’ai rien contre les fonctionnaires, il en faut un 
certain nombre pour distribuer cer argent, mais qu’il n’en 
reste pas trop à ce niveau-là.

Le sénateur Casgrain: En tous cas, si vous dites dans 
votre mémoire qu’il y a de jeunes vieux, il y a des vieux 
jeunes aussi, comptez sur nous.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, sénateur Casgrain. 
M. Warren Allmand, député de Montréal, Notre-Dame-de- 
Grâce.

M. Allmand: Mesdames et messieurs, comme il est tard, je 
suis fatiqué, je poserai mes questions en anglais. Comme 
vous le savez, vous pouvez répondre en français.

Mr. Fortier: Please go ahead.
Mr. Allmand: I am going to ask some questions and I will 

act to a certain extent as a devil’s advocate to put to you 
some of the suggestions that have been put to us on the 
Committee by other witnesses in Quebec to see what your 
response is to them.

In Canada, you have a situation where you have approx
imately six million Francophones living in a North Ameri
can milieu of approximately more then 250 million Eng
lish-speaking people. You have a situation where the 
immigration into Canada is opting almost completely for 
the English language and you have now a birth rate among 
the French Canadian people in Quebec which is the lowest 
in Canada. It has been said to us many times that this has 
given grave fears to many French Canadian people as to 
the survival of their language and culture. In your brief, 
the part of your brief where you deal with language rights, 
the only recommendation you make is that we extend 
article 133 to the provinces of New Brunswick and Ontario 
and, if possible, to other provinces. I want to ask you if you 
think that is sufficient to guarantee the survival of the

[Interpretation]
that sense, we certainly have the perfect right to support 
our government, but also effect pressures in the way that 
seems the most fruitful for the Quebec community.

We are not the ones that will be discussing at Victoria at 
the table of negotiation, it is a government face-to-face 
with another government, and I think that beyond our 
brief, among the thousands of members that we have and 
there is a great number who, through their members of 
Parliament or otherwise and I have heard many discus
sions at the executive level, at the general council level 
dealing with these subjects. I can assure you that it is 
extremely active. The point of views are not necessarily 
unanimous all the time on all the subjects.

Very simply all we have said here and all we have said in 
various conventions and I think you may have had the

opportunity of reading the resolution adopted by the party 
in Ottawa as well as in Quebec I think we have talked in a 
way of social progress and I think like everybody else we 
want our government to reach an agreement as soon as 
possible because just like you we believe that the situation 
today in particular as far as the administrative overlaps 
are concerned with the rising costs in the public adminis
tration—well I am amazed to see the public administration 
spending all the money that normally should go to people 
who need it.

I want to see Mr. Castonguay, Mr. Bourassa and Mr. 
Trudeau spend our money in giving it to the people on 
welfare. I have nothing against civil servants, we need 
quite a few of them to spread that money, but at that level 
there should not be too many of them.

Senator Casgrain: In any case, if you said in your brief 
that they are young-minded old people, there are also 
some old-minded young ones, let me tell you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Senator 
Casgrain. Mr. Warren Allmand, member from Notre- 
Dame-de-Grâce, Montreal.

Mr. Allmand: Ladies and gentlemen it is late and I am 
tired so I will address you in English. As you know, you 
can answer me in French.

M. Fortier: Allez-y.
M. Allmand: Je vais poser quelques questions. Je vais me 

comporter un peu comme l’avocat du diable et vous faire 
part des suggestions qui ont été présentées au comité par 
d’autres témoins afin de voir ce que vous en pensez.

Au Canada, il y a environ six millions de francophones 
vivant au milieu de plus de 250 millions d’anglophones. 
Les immigrants arrivant au Canada choisissent presque 
tous l’anglais et le taux de natalité chez les francophones 
québécois est le plus bas du Canada. On nous a répété à 
plusieurs reprises que les Canadiens français s’inquiètent 
de cela et craignent pour leur langue et leur culture. Dans 
votre mémoire, là où vous parlez des droits linguistiques, 
vous vous bornez à recommander que nous étendions l’ar
ticle 133 aux provinces du Nouveau-Brunswick et de l’On
tario et si possible, aux autres provinces. Pensez-vous que 
ceci suffise pour garantir la survie de la culture française 
et de la langue française au Canada dans les conditions 
que je viens de vous exposer, c’est-à-dire la baisse du taux 
de natalité, le problème de l’immigration et le fait que cette 
communauté soit entourée par un très grand nombre d’an-
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French language culture and the French language com
munity in Canada in view of those conditions which I put 
to you—the declining birth rate, the immigration problem 
and the fact that this community is surrounded by a large 
group of English-speaking people. Do you think that the 
suggestions that you put to us are sufficient?

Mr. Fortier: First of all, there is a historical process in 
here. The declining birth rate is a recent fact. It may not 
last forever, for one thing. Before that there was also a 
quite small number of people in the midst of a very large 
number of people for centuries. I am not saying that 
because what we call in French “La revanche des ber
ceaux" or which could be put to an end by the declining 
birth rate but the biological one is not the only factor. You 
mentioned there are six million Francophones. I would 
correct you by saying there are not quite five million in 
Quebec, the rest being either bilingual or Anglophones.

Mr. Allmand: There is another million outside of Quebec, 
I think.

Mr. Fortier: Yes, outside of Quebec it is more than that.
Mr. Allmand: There are six million in Canada, I believe.
Mr. Fortier: If we were to say we will convert in a way 

some people to use the French language who are not 
necessarily Francophones by birth. It is not that they will 
suddenly switch culture and everything but that they 
might learn the language. Language is not attached to one 
specific group. There are a lot of people in the world who 
use the French language and come from different sur
roundings or different births and so on. What is at stake to 
me is the survival of it. You yourself pointed out, a culture 
and a language which serves as sort of a vehicle to that 
culture and, to me, this is not necessarily dependent on 
having that culture by birth or having that culture specific 
to a group of people who happen to be the French 
Canadians.

• 2210
There has been a declining birth rate but, at the same 

time, there has been a major increase in communications 
which has served the French language. To meption only a 
few facts, the advance of French television in other parts 
of the country and so on, of radio, of means of communi
cations, which, to me, right now, have counterbalanced, in 
many ways, what you call a declining birth rate.

Immigration is one aspect of it but it need not stay as it 
is. It is a challenge and that is what we say in our text. We 
have many challenges to face but we prefer to face the 
challenge instead of withdrawing within one very definite 
area and trying to defend it from there. We believe that if 
we withdraw in the province of Quebec, that will not 
increase the birth rate, as far as I know. This is not 
something that you do influence by any means at all. It is 
the people who decide that. And, certainly, it is not by 
putting them in one small area and say from there you 
protect your culture or your language. We believe that 
would be the worst way of protecting it because you could 
not stop people from coming into Quebec unless you put a 
sort of a frontier and you say nobody crosses that frontier 
unless he speaks French forever and always. That will not 
happen even if you are a separate state.

That will not stop the American culture or any other 
culture from coming into the province and so on. We 
believe that the best advance is attack in a way. I do not 
know about the future of that culture or any culture for 
that matter but I believe that Canada, as a whole, has a 
much better way, has a much better means, the Canadian

[Interprétation]
glophones. Pensez-vous que les propositions que vous nous 
faites ce soit sont suffisantes?

M. Fortier: Tout d’abord, il faut tenir compte du proces
sus historique. Le taux de natalité ne baisse que depuis 
peu de temps. Ceci ne durera peut-être pas. Auparavant, il 
y avait également un petit nombre de personnes au milieu 
d’un très grand nombre d’autres. Je ne dis pas cela parce 
que la revanche des berceaux n’existerait plus si le taux de 
natalité continuait à baisser mais, d’après moi, le facteur 
biologique n’est pas le seul. Vous avez dit qu’il y a 600 
millions de francophones. En fait, il n’y en a pas tout à fait 
5 millions au Québec, les autres étant soit bilingues, soit 
anglophones.

M. Allmand: Il y en a encore un million en dehors du 
Québec.

M. Fortier: Oui, en dehors, il y en a encore plus que cela.
M. Allmand: Il y en a six millions au Canada, je crois.
M. Fortier: Nous pourrions décider d’obliger certaines 

personnes, qui ne sont pas francophones de naissance, à se 
servir du français. Il ne s’agit pas de les faire brutalement 
changer de culture mais on pourrait leur apprendre la 
langue. La langue n’est pas liée à un groupe particulier. De 
très nombreuses personnes dans le monde se servent du 
français et proviennent de milieux très différents. A mon 
avis, c’est la survie de cette culture qui est en danger. Vous 
venez de le faire remarquer, une culture et une langue qui 
sert en quelque sorte de véhicule à cette culture ne sont 
pas nécessairement liées à l’origine d’un groupe de Cana
diens français.

Le taux de natalité a diminué mais, en même temps, les 
communications ont beaucoup augmenté. Par exemple, la

télévision française est maintenant diffisuée dans d’autres 
régions du pays et il en va de même pour la radio, les 
divers moyens de communication qui, à mon sens, ont 
permis de contrebalancer ce que vous appelez le déclin du 
taux de natalité.

L’immigration est un facteur mais on peut le modifier. 
C’est un défi, c’est ce que nous disons dans notre texte. Il y 
a de nombreux défis à relever mais nous préférons les 
relever plutôt que de nous retirer dans un secteur bien 
défini et d’essayer de nous défendre de là. Si nous nous 
retirons dans la province de Québec, cela n’augmentera 
pas le taux de natalité. On ne peut avoir aucune influence 
sur ce phénomène. C’est aux gens d’en décider. Ce n’est 
certainement pas en les plaçant dans une petite région et 
en leur demandant de protéger leur culture ou leur langue 
que nous arriverons à quelque chose. Ceci serait la plus 
mauvaise des solutions car on ne peut pas empêcher les 
gens d’aller au Québec à moins d’établir un genre de 
frontière et d’interdire à qui que ce soit de la franchir s’il 
ne parle pas français. Ceci ne se produira pas, même dans 
un état séparé.

Ceci n’empêchera pas la culture américaine ou les autres 
cultures d’entrer dans la province. Nous croyons que la 
meilleure solution est l’attaque. Je ne connais pas l’avenir 
de cette culture ni de toute autre culture d’ailleurs, mais je 
crois que l’ensemble du Canada, la Confédération cana
dienne, peut avoir recours à des moyens bien meilleurs 
pour défendre cette culture que ne le pourrait un état 
séparé. Nous ne pouvons pas prédire l’avenir, nous ne
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[ Text]
confederation, to defend that culture than it would be for a 
separate state to do that and if only for one thing—we 
cannot predict the future, we never know what is going to 
be to the best advantage of the French culture in this 
country due to change through times or through change of 
minds and so on. We believe that the general policy on 
languages and on culture, as put forward by the Royal 
Commission in the past and by the present government, is 
a way of expanding that culture, of giving it more attrac
tiveness to people, young and old.

In Montreal, I have noticed in the recent years—I have 
been very much in that sort of culture activities, films, for 
instance, and things of that sort—the social life in Mont
real has done a lot to make the French culture attractive to 
some people. Maybe a French cuisine is not enough, but I 
mean if you have a really dynamic culture in Montreal and 
Quebec City or anywhere in the country, which is really 
dynamic, it could attract some people to it and encourage 
some people to participate in it. One good way of par
ticipating in it is to learn the language and, in that sense, 
the language not only defines a culture but it allows people 
to participate in a culture and therefore to support that 
culture in many ways.

• 2215
If they read the books, if they look at films and so on, 

this will mean more production of that sort of material 
which means an increase in the vitality of the French 
culture and so on. The main question is will there be 
enough of those people who usually and permanently live 
in that culture unless we cultivate people in labs. We 
cannot answer that. There is no mechanical answer. But as 
long as there are people and it is not a question of five or 
six or eight or four million of them—because in the past 
there were many variations in that area, the proportion of 
that population to the rest of the population—I believe it 
could very well survive for quite a number of years to 
come on the present birth rate. It is not only a question of 
the number of people.

Mr. Allmand: I wanted to ask you as a follow-up, the 
provincial government is developing a policy of working 
language and also trying to develop a policy of special 
immigration laws. Are you as a federal party concerned or 
do you think we need a special policy of langue de travail 
in Quebec. Do you have one now? Are you working 
towards one?

Mr. Fortier: As far as I am concerned personally, it is very 
difficult to legislate in areas like that because as I said 
before if it becomes useful and attractive to use a language 
then it will be used. I am not excluding legislation neces
sarily. I do not know what is best in that sense, but I would 
not tend to advocate legislation in that field unless there is 
no other way. I believe on the contrary that French at 
work is useful and fun. Then people will use it and if the 
French-speaking people are more active in the business 
life, French-speaking people more active in public life and 
so on, then French will naturally tend to be more useful 
and not only more aceptable but even necessary. I think 
there is a profound problem there. It is not a question of 
having the bosses speaking English and then the workers 
by law being allowed to speak French at all times and 
being spoken to in French at all times. I think it is a 
penetration of one culture into different milieus including 
the industrial and commercial milieu. To me, this is a 
much more general problem than just the language prob
lem. It is a question of the vitality of a culture, of meeting 
that challenge.

[Interpretation]
savons jamais ce qui servira au mieux la culture française 
dans ce pays étant donné l’évolution des temps et des 
esprits. A notre avis, la politique linguistique et culturelle 
proposée par la Commission royale et par le gouverne
ment actuel permet d’étendre cette culture et de la rendre 
plus attirante aussi bien pour les jeunes que pour les 
vieux.

A Montréal, j’ai participé aux activités culturelles, ciné
matographiques par exemple. La vie sociale à Montréal a 
beaucoup contribué à rendre la culture française plus 
attirante. La cuisine française ne suffit sans doute pas 
mais s’il y a une culture réellement dynamique à Montréal 
et à Québec ou ailleurs au Canada, ceci pourrait attirer 
certaines personnes et les encourager à participer. La 
meilleure façon de participer est d’apprendre la langue et, 
dans ce sens, la langue ne définit pas seulement une cul
ture mais permet également aux personnes de participer à 
cette culture et de la soutenir.

S’ils lisent des livres, vont au cinéna, etc. tout ce 
domaine de la production s’accroîtra ce qui permettra de 
donner un nouvel essor à la culture française. Le problème 
principal est de savoir s’il y aura suffisamment de person
nes vivant de cette culture. Nous devons peut-être les

cultiver en laboratoire. Nous ne pouvons pas répondre à 
cette question. Il n’y a aucune réponse mécanique. Tant 
qu’il y aura cinq, six, huit ou 4 millions de francophones, 
ce chiffre a beaucoup varié par le passé, le rapport de 
population pourra rester le même et la culture et la langue 
francophone pourront survivre pendant de nombreuses 
années malgré le taux de natalité. Il ne s’agit pas unique
ment du nombre de personnes.

M. Allmand: Je voulais également vous poser une autre 
question. Le gouvernement provincial tente d’établir une 
nouvelle politique linguistique et aussi de nouvelles lois 
sur l’immigration. En tant que parti fédéral, pensez-vous 
qu’il nous faut une politique particulière de langue de 
travail au Québec? En avez-vous une maintenant? Y 
travaillez-vous?

M. Fortier: En ce qui me concerne, il m’est très difficile de 
vous parler de ces domaines car comme je l’ai dit tout à 
l’heure, si une langue est utile et attirante, elle sera utilisée. 
Je n’exclus pas nécessairement la loi. Je ne sais pas ce qui 
est mieux mais je ne préconiserais la législation dans ce 
domaine que s’il n’y a pas d’autres moyens. Au contraire, 
je crois qu’il est agréable et utile de travailler en français. 
Si c’est le cas, les gens s’en serviront et si les francophones 
sont plus actifs dans le monde des affaires, dans la vie 
publique, le français tendra naturellement à être plus utile 
et non seulement plus acceptable mais en outre nécessaire. 
Le problème est très complexe ici. Il ne s’agit pas d’avoir 
des directeurs parlant anglais et d’autoriser par la loi les 
travailleurs à parler français en permanence. Il s’agit de 
faire pénétrer une culture dans différents milieux, y com
pris dans le milieu industriel et commercial. A mon sens, le 
problème est très général, il ne s’agit pas que d’une ques
tion de langue. C’est la vitalité d’une culture qui est en jeu, 
il y a un défi à relever.
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Mr. Allmand: They say after the present census that 

Quebec will lose three seats at the federal level. After the 
last census, we lost one. We used to have 75, now we have 
74, we probably will have 71 after this census. Do you feel 
we should have in the constitution something that would 
protect a minimum number of seats for Quebec such as is 
done in Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward 
Island where the number of deputies cannot fall below the 
number of senators in that case. I would not suggest that 
for Quebec because there are only 24 senators but do you 
think maybe we should, in view of these other factors I 
mentioned before, have something in the constitution to 
protect the minimum number of seats for Quebec in the 
federal process.

Mr. Fortier: I had not thought of that.
Vraiment, c’est une chose qu’on n’a pas discuté du tout, 

mais c’est un problème intéressant. Je remercie le député 
de le signaler. Je pense que c’est peut-être une question 
que le Parti devrait se poser.

Mr. Allmand: Yes, because I understand Ontario will gain 
about another four to five seats. Quebec will lose about 
three and some other provinces will lose some too. My last 
question, Mr. Chairman. On page five of your brief, you 
list some great successes for French Canada living in 
Confederation.

If there have been so many successes why do you think 
there is such a strong, in relative terms, separatist move
ment and, even less than separatist movement, nationalist 
movement.

• 2220
Why is there this gulf between your point of view—which 

is a federalist point of view which I support, maybe I am 
not a typical Quebecker—and that of the supporters of the 
Parti Québécois, many young Quebeckers and workers in 
the trade unions and universities. I find this gulf very 
alarming. There does not seem to be any middle ground. 
There seems to be no party that is taking up any middle 
ground. There are the federalists who preach no special 
status, no two nations, equal federalism with reforms— 
your type of brief—and then there is the Parti Québécois 
and people who are even more extreme than the Parti 
Québécois, people like Michel Chartrand. No party seems 
to have been able to pick up any middle ground. The 
middle ground seems to be lost completely and there 
seems to be this great gulf.

Mr. Asselin: Yes, in a way.

Mr. Allmand: I find this is an alarming thing. You have 
listed these accomplishments on page 5. Do you think 
there is a solution to that grave gulf?

Mr. Fortier: What we read in the paper and what exists in 
real life is sometimes different. What the media would try 
to convey to the people as far as the situation is concerned 
is somewhat different from what we live every day and 
say in the work life. Of course, if you look only at the 
young population in certain areas of universities and 
CEGEPS or certain young population in the entertainment 
milieu, you might tend to feel that way, but I would say 
that they are a lot more vocal than some other people. I do 
not feel that way myself when working every day with 
people 20 to 35 years of age.

[Interprétation]
M. Allmand: On a dit qu’après le recensement actuel, 

Québec perdra trois sièges au niveau fédéral. Après le 
dernier recensement, nous en avons perdu un. Nous en 
avions 75, nous en avons maintenant 74 et nous en aurons 
peut-être 71, seulement, après ce recensement. Pensez- 
vous qu’il faudrait introduire à la constitution quelque 
chose qui garantisse au Québec un minimum de sièges 
comme on le fait pour la Nouvelle-Écosse, le Nouveau- 
Brunswick ou l’île du Prince-Édouard où le nombre de 
députés ne peut descendre en-dessous du nombre de séna
teurs. Je ne ferais pas la même proposition pour Québec 
car il n’y a que 24 sénateurs mais il serait peut-être utile, 
étant donné les facteurs dont j’ai parlé tout à l’heure, 
d’ajouter quelque chose dans la constitution qui garantisse 
un minimum de sièges au Québec.

M. Fortier: Je n’y avais pas pensé.
We did not discuss about that but it is an interesting 

problem. Thank you for your suggestion. The party should 
discuss this.

M. Allmand: Oui, car je crois que l’Ontario gagnera 
encore quatre on cinq sièges. Le Québec en perdra environ 
trois et d’autres provinces également. J’ai une dernière 
question à poser, monsieur le président. A la page 5 de 
votre mémoire, vous faites une liste des grands succès 
remportés par le Canada français au sein de la 
Confédération.

S’il y a eu tant de succès, pourquoi y a-t-il un mouvement 
séparatiste si fort et même un mouvement nationaliste.

Pourquoi y a-t-il un tel écart entre votre point de vue 
fédéraliste que je soutiens, je ne suis peut-être pas un

québécois typique, et celui des partisans du Parti québé
cois, des jeunes québécois des membres du syndicats et 
des étudiants. C’est très alarmant. Il n’y a pas de juste 
milieu. Tous les partis prennent des positions extrêmes. 
Les fédéralistes ne veulent aucun statut spécial, ne veulent 
qu’une nation, un fédéraliste équitable et le Parti québé
cois et d’autres qui sont encore plus extrêmes que le Parti 
québécois, comme Michel Chartrand prennent une atti
tude tout à fait contraire. Aucun n’a trouvé de juste milieu. 
Il y a un écart immense.

M. Asselin: Oui d’une certaine manière.

M. Allmand: A mon avis c’est inquiétant. Vous avez fait 
une liste de ces réussites à la page 5. Pensez-vous qu’il y ait 
une solution pour combler cet écart?

M. Fortier: Ce que nous lisons dans les journaux est 
quelquefois différant de ce qui existe en réalité. Les orga
nes de formation ne présente pas toujours la situation 
comme elle l’est dans le monde du travail. Naturellement, 
si on considère que les jeunes étudiants, les élèves des 
CEGEP, c’est différent, mais ils parlent beaucoup plus sur 
d’autres points je n’ai pas du tout la même impression en 
travaillant tous les jours avec des gens de 20 à 35 ans.
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M. Allmand: Est-ce que vous travaillez dans un milieu 

français présentement?
M. Fortier: Dans un milieu à majorité française. Et vous 

allez trouver toutes sortes de tendances politiques et socia
les, et je ne vois pas ce clivage dramatique qui est souvent 
décrit dans les média de publicité ou dans certains textes 
très alarmés ce que j’ai entendu à cette commission. Je 
reconnais qu’il y a un problème, mais les choses ne passent 
pas ainsi dans la vie réelle. Des gens qui vivent ensemble; 
je prends un milieu que je connais, un milieu de travail où 
il y a 200 ou 300 personnes, où il y a de tous ces gens-là. 
Cela n’est jamais énoncé ainsi. Que je sois de telle ten
dance politique ou de telle autre tendance politique, les 
gens travaillent encore tous les jours, acquièrent des com
pétences tous les jours, exercent leur métier tous les jours 
et je crois que c’est dans la mesure même où ils réussissent 
dans leur métier ou dans leur vie sociale que les moyens 
sont mis à leur disposition pour une vie de loisirs raisonna
ble. Ces choses-là ont beaucoup plus d’importance pour 
eux que de décider si vraiment ils doivent se situer, 
demain matin, complètement à gauche du spectre ou à 
droite du spectre séparatiste ou fédéraliste. Ces choses-là 
ont une importance, mais je pense que ce que l’on dit dans 
notre texte, le bien-être du citoyen, la possibilité de vivre 
selon ses propres tendances, son propre tempérament, d’e
xercer ses talents a encore une importance énorme pour 
les gens et pour des gens qui sont très jeunes.

• 2225
Enfin c’est un témoignage peut-être personnel mais les 

gens avec qui je travaille, je le dis encore, sont des gens 
très jeunes. Évidemment, si j’écoute enfin ce n’est pas une 
attaque ici contre le médium, Radio-Canada certains soirs 
ou que je lis Le Devoir, j’ai l’impression que les catastro
phes nous attendent à tous les détours de route. Mais je 
m’en vais au bureau le matin et je n’en vois pas aussi 
souvent que peut-être certaines gens voudraient en voir 
parce qu’ils ont intérêt à en voir. Si tout était catastrophi
que comme ils le décrivent, ce serait formidable pour eux, 
parce que cela voudrait dire il faut un changement immé
diat, il faut le grand soir. Or malheureusement le grand 
soir, c’est peut-être intéressant pour certains spécialistes, 
vous avez mentionné Michel Chartrand, mais ce n’est peut- 
être pas nécessairement intéressant pour un jeune infor
maticien qui veut faire son métier, peut-être que lui n’est 
peut-être pas satisfait d’un certain nombre de choses, il 
demande toujours un salaire plus élevé, c’est normal, ou il 
voudrait peut-être qu’à Bell Canada tout le monde parle 
français, mais pour le moment, il n’a pas ces problèmes de 
l’autre côté de la rue.

Alors cet aspect alarmiste des choses ce catastrophisme, 
je trouve est en train justement de miner certaines éner
gies qui autrement se manisfesteraient. On passe le temps 
à leur dire qu’il n’y a rien à faire, que c’est la catastrophe 
qui nous attend dans six mois ou deux ans. Je trouve que 
l’alarmiste le catastrophisme se situe plus à l’université et 
dans les média qu’il ne se situe peut-être dans d’autres 
milieux actuellement.

M. Allmand: Merci.
Le coprésident (M. MacGuigan): Enfin, M. Marcel Prud- 

'honne, député de Montréal-Saint-Denis.

M. Prud'homme: Merci, monsieur le président. Monsieur 
Portier, il se fait tard et j’aurais plusieurs questions, mais 
ce serait plutôt un vœu que j’aimerais exprimer. Peut-être 
que votre Fédération puisque vous allez maintenant,

[Interpretation]
Mr. Allmand: Do you work in a French milieu at the 

present time?
M. Fortier: In a majority of French-speaking people. You 

will find they are all sorts of political and social tendencies 
and there is no dramatic problem as described in the 
media or in certain alarming texts I have heard in this 
Commission. I recognize there is a problem but things do 
not happen that way in real life. People live together; I 
take a milieu, a working milieu, where there are 200 or 300 
persons. This is never presented that way. Whatever their 
political opinion is, people, these persons work every day. 
Assume their functions every day and I believe that if they 
succeed in their occupation or in their social life, they can 
have the means of living a pleasant life. This is much more 
important for them than to decide if they must be com
pletely on the left of the spectrum or on the right of the 
separatist federalist spectrum. I think we said in our brief 
that the welfare of the citizen, the possibility of living 
according to one’s own tendencies. One’s own opinion is 
still very important for people and for young people.

It is probably a very personel evidence, but people with 
whom I work, I say it again, are very young people. Evi
dently, it is not an attack against the medium, but when I 
listen to the CBC Television Network some nights of if I 
read Le Devoir, I have the impression that disasters are 
waiting for us at all turns of the way. I go to the office in 
the morning and I do not see as many of them as certain

people would like to see, because they have interest to see 
many of them. If everything was as disastrous as they say 
it is, it would be a good thing for them, because it would 
mean that an immediate change is needed. That great 
change is maybe interesting for certain specialists, you 
mentioned Mr. Michel Chartrand, but it is not necessarily 
interesting for young data processing experts who wants 
to carry out his job well. He is probably not satisfied with 
certain things, he is always asking for higher wages, it is 
normal, or he would like perhaps that everybody would 
speak French at a company like Bell Telephone, but right 
now he has not to face those problems. Even Bell Tele
phone Company has not to face those problems on the 
other hand.

This alarming aspect of things, that catastrophism, is 
just sapping certain energies that otherwise would go 
unactioned. They have always said that there is nothing 
do, that a disaster is going to happen in six months or two 
years. We found catastrophism more in the universities 
and in the media than in other fields.

Mr. Allmand: Thank you very much.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Marcel Prud

’homme, representative of Montreal, Saint-Denis, has the 
floor.

Mr. Prud'homme: Thank you, Mr. Chairman. Mr. Fortier, 
it is late and I would have many questions to ask you, but 
it is rather a wish I would like to express. As you said 
before, you will give to the members of your federation the
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comme vous l’avez dit tantôt, distribuer aux militants ce 
que l’Exécutif nous a présenté ce soir, je me demande s’il 
n’y aurait pas lieu que cette question de l’autodétermina
tion soit un peu plus explicitée, et vous l’avez dit justement 
d’ailleurs que c’est tellement flou à l’heure actuelle. On a 
l’impression lorsqu’on parle d’autodétermination au 
Comité ici comme à la lecture de tous ceux qui en parlent, 
que l’on considère le Québec comme une colonie de quel
qu’un. Si ma mémoire est fidèle et si mes lectures ont été 
assez attentives, je crois savoir que tous les pays qui ont 
acquis l’indépendance depuis la fin de le Deuxième Guerre 
mondiale, étaient des colonies qui se débarrassaient, grâce 
à l’autodétermination, qui, il va sans dire, est un droit des 
peuples, mais c’étaient des colonies de quelqu’un, qui s’au
todéterminaient et décidaient d’aller d’eux-mêmes.

Je n’ai pas encore été capable de faire ce rapprochement 
d’une manière aussi éclatante dans le cas du Québec. Le 
deuxième point que je trouve qu’il faudrait aussi souli
gner, et j’ai bien l’intention d’ailleurs, de travailler forte
ment dans le sens de votre page 19 lorsque vous dites:

Il importe de souligner que l’objectif poursuivi ne doit 
pas être de plaire ou de déplaire aux séparatistes.

Jusqu’à la fin du paragraphe que je considère comme 
très important dans votre mémoire. C’est bien clair que 
quoi que nous suggérions et quoi que le gouvernement 
provincial accepte, c’est inacceptable pour des séparatistes 
qui ont une option politique différente. C’est pour cela, je 
me demande, si à l’occasion on ne se laisse pas indûment 
influencé et est-ce que c’est aussi votre sentiment. Est-ce 
qu’on ne se laisse pas indûment influencer par des gens 
qui, justement, ne veulent pas du système?

Un constitutionnaliste que je respecte, que j’ai connu à 
l’université de Montréal, Me Jacques-Yvan Morin, qui soit 
dit en passant, a déjà des opinions politiques bien établies, 
ne peut pas arriver et nous suggérer bien clairement des 
formules d’amendement à la constitution qui aillent à l’en
contre de ses conclusions personnelles politiques puisqu’il 
appartient à un parti politique qui ne veut pas accepter la 
Fédération.

Je vous demanderais si c’est aussi votre sentiment et 
est-ce qu’on n’a pas exagéré en donnant plus d’impor
tance, remarquez que je ne sous-estime pas l’importance 
du mouvement séparatiste, loin de là, mais est-ce qu’on n’y 
accorde pas une importance exagérée d’essayer justement 
d’en arriver à des termes, d’arriver à satisfaire les aspira
tions de ces gens-là au moyen de formules d’amende
ments? Dans les circonstances la meilleure formule ne 
serait-elle pas encore celle qui est proposée, quitte, si un 
jour, par des voix démocratiques, les gens du Québec 
décidaient de ne plus appartenir à cette fédération et à ce 
moment-là toutes les formules d’amendements qui 
auraient été acceptées seraient mises de côté, évidemment.

M. Fortier: Or je concours avec l’idée que de préparer une 
formule d’amendement pour satisfaire Jacques-Yvan 
Morin, c’est un peu du temps perdu, parce que cela servi
rait à quoi à ce moment-l;a? Nous l’avons indiqué ici. La 
même chose de préparer des changements constitutionnels 
ou un aménagement fédéral qui serait, encore une fois, 
nous soulignons que ce qui nous importe, c’est bien les 
citoyens plus que les textes constitutionnels au fond, mais, 
de passer des années en discussions juridiques avec un 
groupe d’avocats séparatistes, avocats, pas dans le sens de 
la profession, c’est un dialogue de sourd, et non seulement 
c’est un dialogue de sourd, mais c’est, en plus de cela, je 
pense, d’un certain côté, avec des intentions de propa
gande parce que si vous parlez d’autodétermination vous

[Interprétation]
brief that you read us tonight and I wondered if your 
federation could not explain a bit more that kind of self- 
determination because it is not clear right now. Here, at 
the committee, we have the impression, when we receive 
the briefs we spoke about, that people consider the Prov
ince of Quebec as a colony belonging to someone. If my 
memory is good according to my readings, I think that the 
countries that get independence since the end of World 
War II were colonies that get rid of their colonizers with 
the help of self-determination that is the right of all 
nations.

I could not yet make a parallel with the Quebec case. 
The second subject that we should work on, and I really 
intend to do so, is mentioned in your brief at page 19 and it 
is said:

It is important to emphasize that the objective reached
is not to please or displease the separatists.

It is an important paragraph of your brief. It is clear that 
whatever we suggest and whatever the provincial govern
ment accepts, separatists cannot accept it, because they 
have a different political voice. That is why I wonder if, on 
some occasions, we do not let ourselves be unduly 
influenced by people who do not want that system. What 
do you think of?

A constitutionalist that I respect and that I knew at a 
Montreal university and whose name is Mr. Jacques-Yvan 
Morin, and who has clearly said political opinions cannot 
suggest amendment formulas to the constitution that go 
against his political personal conclusions, because he 
belongs to a political party that do not want to accept a 
federation.

I would like to know if you feel that way and if we did 
not exaggerate when giving too much of importance, note 
that I do not underestimate the importance of a separatist 
movement, but do we not give too much of importance 
when trying to satisfy the aspirations of those people with 
the help of the amendment formula? Probably, under 
these circumstances, the best formula would be the one 
suggested, which, one day, under democratic ways, people 
from Quebec would decide not to belong anymore to that 
federation and at that moment all amendment formulas 
that would have been accepted would be thrown away.

Mr. Fortier: I think that to try to prepare an amendment 
formula to satisfy Mr. Jacques-Yvan Morin, would be to 
lose our time. What would be the use of it? We have 
indicated it here. The same thing as preparing constitu
tional amendments or our federal system which would be, 
once again we point out that what matters to us is citizens 
more than constitutional provision, but to spend years of 
legal discussions with people advocating separatism is like 
a dialogue between two deaf persons. But in addition to 
that, I think in certain respects it is carried on with propa
ganda purposes. Because if you speak of self determina
tion, you speak of the amendment formula or of anything 
else. If those people could exploit that in their own favour, 
they would do it immediately. That, in our opinion, the
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[Text]
parlez de la formule d’amendement, de n’importe quoi, si 
ces gens-là pouvaient tirer une flèche de cela, ils le feraient 
immédiatement. Au fond, le seul objectif, à notre avis, 
d’entrer dans le débat actuellement c’est de tirer le maxi
mum parce que tout relâchement ou tout affaiblissement 
du système fédéral devient simplement une arme de pro
pagande de plus; une arme de plus dans l’arsenal. Plus ils 
en tireront de ce côté-là, plus ils «renchaussent», pour 
employer un terme bien québécois, la position des gens qui 
seraient peut-être hésitants, qui seraient entre les deux et 
qui se diraient: «Vous voyez, vous voyez, au fond vous avez 
toute la liberté, les gens là-bas au gouvernement fédéral 
les concèdent d’avance, ils sont mentalement prêts à ces 
choses, alors que mentalement nous n’y sommes pas prêts. 
Dès qu’on donne prise à cette mentalité, dans le fond on se 
dit: «Tiens, les gars s’amolissent hein? Ils sont en train 
de . . . bien dans le fond, ils sont bien accommodants, ils ne 
tiennent pas tellement que cela. Vous voyez bien, ils ont 
déjà lâché ça et ça, la formule d’amendement», toutes les 
choses de ce genre-là. Je prétends qu’à ce moment-la, le 
faire dans ce contexte, c’est ridicule parce qu’on ne le fait 
pas dans le contexte qui nous intéresse, c’est-à-dire un 
contexte fonctionnel, un contexte qui sert la fédération 
dans l’ensemble.

• 2230
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Prud

’homme. Monsieur De Bané, vous avez demandé de reve
nir. Si vous pouvez parler très brièvement, je pense qu’on 
pourra le permettre pour ça.

M. De Bané: Je voudrais demander, monsieur le prési
dent, lorsque monsieur Fortier dit que c’est le bien-être du 
citoyen qui doit être le critère fondamental pour la réparti
tion des pouvoirs, parce que, comme il le disait, la situa
tion change, et dans 20 ans d’ici ce sera un autre problème. 
Est-ce que vous ne méconnaissez pas à ce moment-là une 
réalité bien triste, mais qui existe, que tous les hommes 
politiques, moi le premier, travaillent pour avoir du pou
voir et dans quelle mesure faire entrer la raison à ce point 
en politique n’est pas quelque chose qui relève de l’idéal 
qui ne sera jamais atteint.

M. Fortier: Je ne parlerais pas de raison. Ce n’est pâs par 
raisonnement que les gens vont trouver leur bien, mais 
enfin cela aide énormément pour le trouver rapidement et 
efficacement. Ce qui contrôle le pouvoir, puisque vous en 
parlez, des politiciens, à mon avis, c’est le rendement que 
cela a pour moi, citoyen.

M. De Bané: Oui, mais vous savez bien que les deux 
hommes politiques qu’ils soient au gouvernement provin
cial, municipal, provincial ou fédéral, disent: «C’est moi 
qui serait le meilleur garant du bien-être de la population».

J’en ai rarement vu qui ont dit: «Oui, en effet, le regrou
pement municipal serait une bonne chose, etc., etc.»

M. Lefebvre: Oui, mais en tant que parti politique nous 
sommes intéressés à maximiser la rationalité et non pas le 
pur appétit de pouvoir. Si on peut prendre un exemple. Je 
crois que dans tous les gouvernements du monde, vous 
avez toujours une lutte de pouvoir à l’intérieur d’un même 
gouvernement entre différents ministères. C’est bien 
connu, c’est classique et vous le trouvez dans tous les pays 
du monde. Quelle est la règle pour distribuer les responsa
bilités administratives dans les ministères? Dans la 
mesure du possible, évidemment, il faut avoir une règle 
fonctionnelle.

[Interpretation]
only purpose to take part in the discussions now is to draw 
the maximum from it because any flattening or weakening 
of the federal system simply becomes one more instru
ment of propaganda. The more they withdraw from that 
the more they strengthen the position of people who might 
be hesitant, who might be of two minds and say to them
selves: “You see, after all, you have all the freedom you 
wish, those people in the federal government give them to 
you in advance. They are mentally ready to accept these 
things.” Whereas we are not mentally ready to accept that. 
Once you give in to this kind of attitude, they say to 
themselves: “Look, they are weakening aren’t they”? After 
all, they are accommodating, they do not hold their own 
that much. You see, they have given in to this and that, the 
amendment formula”, and things of that sort. I will say 
that at that time to do it in this context, it is ridiculous 
because it is not done in the context which interests us, 
that is a functional program which benefits the federation 
as a whole.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Prud’homme. Mr. De Bané, you have asked to be recog
nized again. If you can be brief, I think I can allow you to 
speak. Mr. De Bané.

Mr. De Bané: I would like to ask, when Mr. Fortier says 
that it is the welfare of citizens which must be the basic 
criteria for the division of powers, because as he was 
saying, the situation changes and twenty years from now 
we will face another problem. But you overlook, then, a 
sad reality, but a reality which exists, namely, all politi
cians, including me, strive to get power and to what extent 
it will introduce reason into politics. Is it not something 
pertaining to idealism and which will never be achieved?

Mr. Fortier: I would not speak of reason. It is not for 
reasoning that people will find what they want, but it helps 
to find it quickly and efficiently. Since you are speaking of 
it, what controls the power of politicians is the results it 
has for me as a citizen.

Mr. De Bané: Yes, but you know full well that in the case 
of two politicians whether they belong to the provincial, 
minicipal or federal government, they say: “I am the one 
who will best defend the welfare of the population.”

I have rarely seen politicians who have said: “Yes, in 
fact, municipal mergers would be a good thing, etc., etc.”

Mr. Lefebvre: Yes, but as a political party we are interest
ed in maximizing rationality and not share thirst for 
power. If we can give an example, I believe that within all 
governments in the world you always have a conflict of 
power between various department within the same gov
ernment. It is a .well known fact, and you will find it all 
over the world. According to what rule do you assign 
administrative responsibilities within departments? In so 
far as it is possible, it is necessary to have our functional 
role.

But these ideas of a functional character, of service to 
the citizen, I realize are not easy to sell, but the best way to
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[Texte]
• 2235

Mais ces idées de caractère fonctionnel, de service du 
citoyen, je comprends qu’elles ne sont pas faciles à vendre, 
mais la meilleure façon de les faire passer au maximum, 
compte tenu de la faiblesse humaine, c’est encore d’en 
parler, de mettre les réflecteurs sur ces objectifs-là de 
façon que ceux qui dévient de l’objectif soient mal jugés 
par l’opinion, parce que, finalement, en démocratie, c’est 
toujours l’opinion qui décide, c’est toujours le peuple . . .

M. De Bané: Oui, mais nous n’avons pas au Canada 
d’élections fédérales-provinciales.

M. Lefebvre: Je ne voudrais pas sembler partisan, mais je 
prendrai l’exemple du gouvernement de M. Johnson, à 
l’époque où on a eu la guerre des drapeaux; vous vous 
souvenez des incidents loufoques de Niamey, etc. Je pense 
que, politiquement, il fut dommageable à M. Johnson de 
faire cette guerre qui était justement l’inverse de la politi
que que nous préconisons ici, c’est-à-dire que c’était une 
politique de grandeur, une politique de prestige qui n’avait 
que très peu à voir avec la solution des problèmes, du 
moins c’est mon interprétation; je m’excuse auprès de M. 
Asselin, mais il ne m’en voudra pas de citer le chapitre qui 
m’intéresse le plus dans cette histoire-la, je lui laisse le soin 
de parler des autres chapitres.

Je vous donne cela comme exemple de ce que la popula
tion n’est pas dupe indéfiniment et qu’à un moment donné, 
je crois, la population, surtout si elle est bien éclairée, 
réagira. Et nous croyons que le rôle d’un parti politique est 
justement de favoriser l’éducation politique des citoyens, 
et que de cette façon-là on travaille à élever le niveau de la 
rationnalité et à empêcher que les luttes de pouvoir soient 
des luttes trop vides de sens.

M. De Bané: Je tiens à vous dire que je partage votre 
idéal. Merci.

Monsieur Asselin, soyez bon garçon, posez de belles 
questions.

M. Asselin: Ce n’est pas vous qui êtes le président.
Le coprésident (M. MacGuigan): A l’ordre, s’il vous plaît. 

Monsieur Asselin, voulez-vous poser d’autres questions?
M. Asselin: Non, non, j’ai posé celles que je voulais poser.

Le coprésident (M. MacGuigan): Y a-t-il d’autres 
questions?

Alors, il vous reste seulement à offrir nos remerciements 
aux témoins pour leur présentation.

La séance est levée.

[Interprétation]

realize them to the maximum, taking into account human 
frailty, is still to talk about them. To throw light on these 
objectives in order that those which become the objectives 
would be badly judged by the opinion, because, finally, in 
democracy, it is always opinion which decides. It is always 
the people . . .

M. De Bané: Yes, but we do not have in Canada federal- 
provincial elections.

Mr. Lefebvre: I would not want to look like a partisan but 
I would take your example of the government of Mr. 
Johnson, when we had the war of the flags; you remember 
the loony incidents of Niamey and so forth. I believe that 
politically it was damaging to Mr. Johnson to carry out 
this war which was just the opposite of the policy that we 
now promote, in other words it was a policy of grandeur, a 
policy of prestige which we now promote, in other words it 
was a policy of grandeur, a policy of prestige which had 
very little to do with the solution of problems, at least this 
is my interpretation; I apologize to Mr. Asselin but he will 
not be mad at me if I quote a chapter which interests me 
most in this history, I leave him the task of speaking about 
the other chapters.

I give you this as an example that the population is not 
fooled indefinitely and at a certain moment, I believe, the 
population, especially that which is well informed, will 
react. And we believe that the role of the political party is 
precisely to favour the political education of the citizens, 
and end this matter to work towards improving the level 
of rationality and to prevent that power struggles become 
senseless struggles.

Mr. De Bané: I must tell you that I share your ideal. 
Thank you.

Mr. Asselin, be a good boy, ask nice questions.

Mr. Asselin: You are not the Chairman.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Order, please. Mr. 

Asselin, will you ask other questions?
Mr. Asselin: No, no. I have asked the ones I wanted to 

ask.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Are there other 

questions?
Then, all we have to do is offer our thanks to the wit

nesses for their presentation.
The meeting is adjourned.
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REASONS WHY WE FEEL CONCERNED IM THIS DEBATE

We estimate that the greatest number possible of associa

tions which group Canadians should make known their point of view, 

starting first with political parties. These, by their permanency 

and continuity of action should be considered ideal means for 

discussion and political communication outside of Parliament and 

in the interval between General Elections. The role of political 

parties is not restricted to the polarization of opinions much 

less their crystalization - especially on a matter of such major 

interest. The political parties exercise or should exercise a 

mediative role between citizens and public authority. They are 

not simply a means of political communication from the top down; 

they could, in the process of actual democratization, serve as 

a means of communication from the bottom upwards.

Our affiliation to the Liberal Party of Canada, which 

is actually the party in .power, far from preventing us from 

appearing to this Committee, enables us to act as a privileged 

channel of communication, doing triple duty :

a) in the name of the principles of federalism to 

which we adhere;
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nI POURQUOI MOUS NOUS SENTONS IMPLIQUES DANS CE DEBAT

Nous estimons que le plus grand nombre possible d’associa

tions regroupant des Canadiens doivent faire valoir leur point de vue, 

à commencer par les partis politiques. Ceux-ci, par leur permanence 

et la continuité de leur action, doivent être considérés comme des 

moyens idéaux de discussion et de communication politiques en dehors 

du Parlement et dans l'intervalle des consultations électorales. Le 

rôle des partis politiques ne se restreint pas en effet à polariser 

les opinions, encore moins a les cristalliser, surtout sur une question 

d'un intérêt aussi majeur. Les partis politiques exercent, ou devraient 

exercer, un rôle de médiateur entre les citoyens et les autorités pu

bliques. Ils ne sont pas qu'un medium de communication politique de 

haut en bas; ils peuvent, dans la mesure de leur démocratisation réelle, 

servir de communication de bas en haut.

Notre affiliation au Parti libéral du Canada, qui est actuel

lement le parti gouvernemental, loin de nous interdire de déposer devant 

votre Comité, nous en fait plutôt, en tant que canal de communication 

privilégié, un triple devoir:

a) au nom du principe fédéraliste auquel

Constitution du Canada

nous adhérons;
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b) in the name of our liberalism, of origin as well as 

of doctrine;

c) in the name of Quebecers, members or non-members of o r 

party who believe in the ideas we advocate and who 

accept - with good reason - our place in this debate.

Added to this duty, which justifies our steps, is a 

feeling of urgency considering the fact that the coming Consti

tutional Conference is at a point where pessimistic attitudes 

prevent free discussion, thus tending to fix extreme positions in 

the political debate on the constitutional questions.

We would want, in a positive and construstive spirit, 

to avoid split opinions on the responsibilities of our past or to 

give-up on controversial issues that are liable to poison the 

debate. Conscious of the fact that we must neither exaggerate nor 

under-estimate the faults and deficiencies of the actual Consti

tution, we wish to be the voice of a political body that has the 

largest Quebec representation at the Federal level.

A POINT OF DEPARTURE

We have elected not to make this a technical presentation. 

Rather we would stress the broad guidelines which we would like to 

see evolve in this painfully slow and laborious constitutional

reform.
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b) au nom de notre libéralisme même, d'origine 

et de doctrine;

c) au nom des Québécois, militants ou non de 

notre parti, qui croient aux idées que nous 

préconisons et s'attendent à bon droit à ce 

que nous fassions entendre notre voix dans 

le débat décisif actuel.

A ce devoir justifiant notre démarche s'ajoute un sentiment 
d'urgence, en prévision de la prochaine conférence constitutionnelle 

et à un moment où des attitudes pessimistes, refusant la libre discus

sion, tentent de figer à des ipositions extrêmes le débat politique 

portant sur les questions constitutionnelles.

Nous voulons, dans-un esprit de construction positive, éviter 
de départager les responsabilités passées ou nous livrer à des considé

rations polémiques susceptibles d'envenimer le débat. Conscients du 
fait qu'il ne faut pas plus exagérer qu'amenuiser les défauts et caren
ces de l'actuelle constitution, nous voulons être la voix de l'organisme 

politique dont la représentativité québécoise est le plus large au plan 
fédéral.

UN POINT DE DEPART

Nous avons choisi de ne pas donner à ce mémoire un contenu
très technique mais d'indiquer plutôt les grandes orientations que nous
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We see this first intervention in the constitutional 

debate on our part as a point of departure. Many of our 

militants have followed the different positions concerning the 

remaking of the Constitution with great interest. The present 

brief could constitute for them a useful guideline for the 

broadening of their viewpoints - either personal or collectively - 

in the framework of our county associations or regional councils.

If we have the deep convictions to properly represent 

the fundamental choice of the militants in our party as well 

as many other Quebecers, we do not pretend to have a solution to 

the constitutional problem. We do not believe in miraculous 

solutions but instead we believe in the permanency of evolution 

derived from constant progress.

THE PROGRESS ALREADY REALIZED IN CONSTITUTIQIMftL REFORM

The people of Canada have lived in the bosom of a 

Federal regime for the last one hundred years. The Liberal Party 

of Canada (Quebec) remains convinced that the political system 

known as Federalism is the only political formula for the future 

of Canada.

It is important to underline the fact that people from 

several nations have chosen to live under a federal system.
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souhaiterions voir se réaliser dans l’évolution, forcément lente et 

laborieuse, de la réforme constitutionnelle.

Nous concevons cette première intervention de notre part 

dans le débat constitutionnel comme un point de départ. Beaucoup de 

nos militants ont suivi avec intérêt les diverses prises de position 

en rapport avec la refonte constitutionnelle. Le présent mémoire 

pourra constituer pour eux une orientation utile au prolongement de 

leurs réflexions, soit personnelles, soit collectives, dans le cadre 
de nos associations de comté ou de nos conseils régionaux.

Si nous avons la conviction profonde de bien représenter 

les choix fondamentaux des militants de notre parti et de beaucoup 
d'autres Québécois, nous sommes loin d'avoir la prétention de régler, 

d'un seul coup, le problème constitutionnel. Nous ne croyons pas aux 

solutions miracles mais bien plutôt à la permanence de l'évolution et 

à la possibilité d'un progrès constant.

LES PROGRES DEJA REALISES EN MATIERE DE REFORME CONSTITUTIONNELLE

Les citoyens du Canada vivent au sein d'un régime fédéral 

depuis plus de cent ans. Le P.L.C. (Q) demeure convaincu que le sys
tème politique connu sous le nom de fédéralisme demeure la formule 
politique de 1'avenir pour le Canada.

Il est important de souligner que plusieurs peuples ont 
choisi de vivre sous un système fédératif. Le Canada, la Suisse,
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Canada, Switzerland, U.S.A., U.S.S.R., Australia. The Federal 

Republic of Germany are all striking examples. More than one 

billion three hundred million people presently live under a 

federal regime. This is one third of the human race.

Many of these federal states are not uninlingual. 

Experience demonstrates that diverse linguistic groups can live 

harmoniously in the bosom of a Federation.

The Federal system is a result of transactions between 

diverse elements of a society; it results, in fact, in a social 

contract. The Constitution of the federal state is a judicial and 

political expression of a real solidarity which exists between 

the elements which constitute the Federation.

In tocay's world federalism, with respect to expressions 

of fraternity and human solidarity, expresses itself in diverse 

manners - often beyond the bounds of the actual constitution.

The European Common Market is an authentic example of the spirit 

of federalism.

FEDERALISM AND THE FRENCH CANADIANS

Catering to constitutional reform is to render eloquent 

testimony to a Constitution which, in general, has served Canadians 

well since 1867. In the text of the BNA Act is out of date we must
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les Etats-Unis, l'U.R.S.S., 1'Australie, la République fédérale 

allemande en sont des exemples frappants. Plus d'un milliard trois 

cent dix millions de personnes vivent présentement en régime fédéral, 
soit plus du tiers de l'humanité.

Un grand nombre de ces états fédéraux ne sont pas unilingues. 
L'expérience démontre que divers groupes linguistiques peuvent vivre 

en harmonie au sein d'une fédération.

Le système fédéral résulte d'une transaction entre divers 
éléments d'une société* il aboutit, en fait, à un contrat social. La 

constitution d'un état fédéral est l'expression juridique et politique 

de la solidarité réelle qui existe entre les éléments constituant la 
fédération.

Dans le monde d'aujourd'hui, le fédéralisme, en tant qu'ex

pression de la fraternité et de la solidarité humaine, s'exprime de 
diverses façons, souvent au-delà de la constitution proprement dite 
des états. Ainsi, le Marché Commun européen est un produit authenti
que de 1'esprit du fédéralisme.

LE FEDERALISME ET LES CANADIENS-FRAMCAIS

Traiter de réforme constitutionnelle, c'est rendre un témoi
gnage éloquent à une constitution qui, somme toute, a assez bien servi 
les Canadiens depuis 1867. Si le texte de l'A.A.N.B. est aujourd'hui
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at least admit that our Constitution has favoured the development 

of a socio-political climate which lends itself to discussion of 

its reform. If, at certain moments, the role of Canadians of 

French expression was doubtful, history will underline the prepond- 

erent role that they are currently playing in our Federation and 

which they are continuously called upon to fulfill.

The same applies at the level of the French-speaking 

community. We assist in the establishment of a stronger represent

ation which guarantees not only the survival of French Canada but 

also its progressive expansion.

Let us look at the facts. French Canada is endowed with 

a rich and original literature. The successes of our artists, our 

film producers, our success in medicare, in civil engineering, 

and more recently in the role of business, are far reaching. We 

could also mention the success of our state radio and television. 

The influence is profoundly felt in the French Canadian society.

We cannot credit Federalism for these successes, however, 

one realizes that they have not been achieve •in spite of* 

Federalism.

The constitutional system - especially during the last 

decade - has been favourable towards the Francophone community,
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dépassé, il faut pourtant admettre que notre constitution a favorisé 

le développement d'un climat politico-social propice à la discussion 

et à la réforme. Si» à certains moments, la part des Canadiens de 

langue française a pu être mise en doute, l’histoire soulignera le rôle 

prépondérant qu’ils jouent à l’heure actuelle dans la fédération et 

qu’ils sont appelés à continuer à remplir.

Il en est de meme au plan de la communauté linguistique 

francophone. Nous assistons à 1'établissement d'assises de plus en 

plus solides, garantissant non seulement la survivance du Canada 

français mais son épanouissement progressif.

Regardons les faits. Le Canada français s'est doté d'une 

littérature riche et originale. Les réussites de nos artistes, de 

nos cinéastes, nos succès en médecine, en génie civil, et plus récem

ment dans le domaine des affaires, sont d'envergure. Nous pourrions 

mentionner également les succès de notre radio et de notre télévision 

d'Etat (français^ dont l'influence profonde se fait sentir sur la so

ciété canadienne-française.

Nous ne voulons pas pour autant attribuer au fédéralisme 

canadien tout le mérite de ces réussites. Il nous semble par ailleurs 

raisonnable de croire que ce que les Canadiens-français ont réalisé, 

ils ne l'ont pas réalisé en dépit du fédéralisme.

Le système constitutionnel, surtout si l'on songe aux ini- 

tiatives des dernieres décennies, a été favorable a 1'épanouissement
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The Federal Liberal Party of Canada (Quebec) is not, 

however, in favour of the status quo. To consider the Consti

tution as an historical document would be ignoring its most 

important function.

A constitution must remain a flexible instrument, a 

mechanism that can adapt. The Canadian Constitution has evolved 

greatly since 1867, indeed within the last five years. Vehement 

propagande denounces creeping centralization when in reality the 

contrary exists (example, the growing share of public expenses of 

the provinces says more on this subject than pages of argument)! 

thus, the dynamic point of view must be maintained. In this 

perspective of the PLC(Q) advocates and acceleration of this consti

tutional evolution. There is no point in rejecting completely a 

system which receives the support of the large majority of the 

population. The task is rather to identify the areas where real 

progress can and must be made in order to present the citizens 

with a more acceptable concept.

The formula for constitutional reform began with the 

Constitutional Conference held in Ottawa during February 1960.

Since that time substantial progress has been noted and discussion 

continues on other subjects. As examples of progress, let us cite
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de la collectivité francophone.

Le P.L.C.(Q) n’est pas pour autant en faveur du statu quo. 

Décrire la constitution en termes d'un document historique, c'est 

mettre de coté toute une dimension, peut-être la plus importante.

Une constitution doit demeurer un instrument flexible, un 

organisme qui sait s'adapter. La Constitution du Canada a beaucoup 

évolué depuis 1867, voiie même depuis les cinq dernières années. Alors 

qu'une propagande véhémente s'acharne à dénoncer une centralisation 

prétendument croissante, la réalité est toute autre (exemple: la 

croissance relative de la part des dépenses publiques effectuées par 

les provinces en dit plus long à ce sujet que des pages d'argumenta

tion) . C'est donc l'optique dynamique qui doit être retenue. Dans 

cette perspective, le P.L.C.(Q) préconise une accélération de cette 

évolution constitutionnelle. - Il ne s'agit pas de rejeter complètement 

un système qui reçoit l'appui de 1'immense majorité de la population. 

Il s'agit plutôt d'identifier les secteurs où un progrès réel devrait 

être accompli afin de dégager un consensus encore plus complet au sein 

de la population.

Le processus de réforme constitutionnelle débutait avec la 

Conférence constitutionnelle tenue à Ottawa au mois de février 1968. 

Depuis ce temps, des progrès substantiels ont été marqués. Les dis

cussions se poursuivent sur d'autres sujets. Au niveau des progrès,
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the agreement on regional disparity, the indications by the central 

government that they will accept spending limits, the progress in 

the matter of language, the access in all fields of taxation 

by the provinces.

This progress indicates that the road to follow in matters 

of constitutional reform is one of partial reform rather than 

total reform. By proceeding in stages, a concensus develops and 

real progress can be made in determined areas.

RESULTS Of THE 
CONSTITUTIONAL CONFERENCE

OF FEBRUARY 8 & 9. 1971

Lie have already point out the positive results achieved 

from the Constitutional Conferences since the revisions of 

February 1968.

The Constitutional Conference of February 1971 clearly 

indicates to us that partial rather than global reform offers a 

possibility for immediate and genuine progress.

Without going into all the findings of this conference, 

it should be pointed out that this document was signed by all the 

Premiers of Canada, a fact which indicates substantial progress.
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citons les ententes sur les disparités régionales, l'indication par 
le gouvernement central qu'il accepterait des limites au pouvoir de 

dépenser, les progrès en matière de langues, l'accès à tous les champs 

de taxation par les provinces.

Ces progrès nous indiquent que la voie à suivre en matière 

de réforme constitutionnelle est la réforme partielle plutôt que glo
bale. En procédant par étape, lorsqu'un consensus se développe sur 

un sujet déterminé, nous pourrons marquer des progrès réels.

LES RESULTATS DE LA 

CONFERENCE CONSTITUTIONNELLE 

DES 8 ET 9 FEVRIER 1971

Nous avons déjà signalé les résultats positifs des Confé
rences constitutionnelles depuis l'initiation du processus de révision 
en février 1963.

La Conférence constitutionnelle de février 1971 nous semble 
indiquer clairement que la réforme partielle plutôt que globale offre 
des possibilités de progrès réels dans 1'immédiat.

Sans reprendre les conclusions de cette Conférence une par 
une, il est important de souligner le progrès substantiel que consti
tue la signature de ce document par tous les premiers ministres du pays.

23949—6
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The forcefulness with which the Quebec separatist milieus 

attacked this document is proof of the genuine possibilities it 

offers for progress. It would be an illusion and naive to believe 

that the rapid supporters of the separatist cause would admit that 

the repatriation and amendment formulas constitute real progress. 

Any advancement in this field would be a reversal for those who 

champion this position. If these tactics are understandable at the 

strategic level, this position is not justified at the objective 

level.

The first aim of the constitutional reform remains the 

improvement of the federal system. There is no improvement capable 

of satisfying a minority who has clearly rejected federalism as a 

form of government.

THE AMENDMENT FORMULA

We propose to examine in greater detail the formula of 

constitutional amendment. Jurists generally agree that at the 

present time there exists two main implements to amend the consti

tution.

1°- The first method would have the British House of 

Commons vote the amendment, either on their own initiative or at 

the request of the Canadian federal government.
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La vigueur avec laquelle des milieux séparatistes du Québec 
ont attaqué le document est un témoignage des progrès substantiels 
qu'il incorpore. Il serait évidemment illusoire et naif de penser 

que des partisans acharnés du séparatisme puissent admettre que les 

formules de rapatriement et d1 amendement constituent un progrès subs

tantiel. Tout progrès dans ce domaine est un revers pour les tenants 

de cette position. Si au plan de la stratégie, telle tactique peut 
être compréhensible de leur part, telle position ne semble pas justi

fiée au plan objectif.

Le but premier de la révision constitutionnelle demeure l'a
mélioration du fonctionnement du système fédéral. Aucune amélioration 

ne sera susceptible de satisfaire une minorité qui a clairement rejeté 
le fédéralisme comme système gouvernemental.

LA FORMULE D'AMENDEMENT

Nous nous proposons d'examiner plus en détail ici la formule 
d’amendement constitutionnel. Les juristes reconnaissent généralement 
qu'il existe actuellement deux mécanismes principaux pour amender la 

Constitution.

1°- La première technique serait un amendement voté par 

la Chambre des Communes en Angleterre soit de sa propre initiative 

soit à la demande du gouvernement fédéral du Canada.

23949—«J
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2°- The second method and the one which conforms to consti

tutional practice would require the consent of all the governments 

in the country, followed by the adoption of a law by the British 

Parliament.

This is to say that if the central government at the present 

time or any provincial government wishes a transfer of legal 

authority, the process to be followed would be long, difficult and 

uncertain. If one single province objects to such a transfer, 

nothing further can be done.

The new method of amendment represents substantial progress. 

The interests of the Quebec population are safeguarded at both 

levels. The elected representatives of the people in the Quebec 

National Assembly will retain the right of veto on all consti

tutional matters affecting the country as a whole. Furthermore, 

it is important to point out that this right of veto cannot be 

withdrawn, whatever the proportion of the Quebec population within 

the federation.

Let us examine the more positive aspects of this method.

1°- Any changes affecting the central government and 

the government of Quebec could be brought about by mutual consent 

between these two governments exclusively (the same would apply 

to all the other provinces).
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2°- La deuxième technique, celle qui est conforme à la 

pratique constitutionnelle, semblerait exiger l'assentiment de tous 

les gouvernements du pays, suivi de l'adoption d'une loi par le Par

lement britannique.

C'est dire qu'en ce moment si le gouvernement central, ou un 

gouvernement provincial, désirait opérer un transfert de juridiction 

il faudrait suivre un processus non seulement long et laborieux mais 

très incertain. Si une seule province s'objecte S un tel transfert, 

il n'y a rien a faire.

La nouvelle formule d'amendement constitue un progrès subs

tantiel. Les intérêts de la population du Québec sont sauvegardés à 

deux niveaux. Les représentants élus de la population a l'Assemblée 

nationale du Québec continueront à jouir d'un droit de veto sur tout 

réaménagement constitutionnel affectant 1'ensemble du pays. Il est 

important de souligner, par ailleurs, qu'il s'agit d'un droit de veto 

qui ne pourrait être retiré, quelle que soit la proportion de la popu

lation québécoise au sein de la fédération.

Examinons les aspects encore plus positifs de la formule.

1°- Toute modification affectant le gouvernement central 

et le gouvernement du Québec pourrait s'opérer du consentement des 

deux seuls gouvernements en présence. (Il en serait d'ailleurs de 

même pour les autres provinces).
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2°- In the event of changes involving all the provinces, 

unanimous agreement would no longer be required. The consent of 

Quebec would have to be obtained as well as that of Ontario and two 

of the Western provinces representing 50% of the population of the 

four Western provinces. The consent of two out of the four Atlantic 

provinces would also be required.

The right of veto, the agreements reached between the two 

governments involved concerning a matter of interest to one govern

ment only, the discarding of the unanimous agreement - all these 

measures are designed to protect the basic rights of the French- 

speaking population of the country while making the constitution 

more flexible. To censure this method for not giving the government 

of Quebec the means to impose its views in a more peremptory fashion 

is quite simply a denial of federalism.

LINGUISTIC RIGHTS

Beyond this formula to amend the constitution, there has 

been substantial progress in the field of fundamental rights and 

language rights.

As part of the Liberal Party of Canada (Quebec), we favor 

the principle of extending the present language rights whether it 

be for the French or English-speaking population. We ask the other 

provinces of Canada to show their French-speaking minorities the same 

openness that the French people of Quebec extend to the English- 

speaking minority of this province. The solution to the
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2°- Dans le cas de modifications intéressant toutes les 

provinces, l’exigence d'unanimité disparaît. Il faut alors obtenir 
le consentement du Québec, de l'Ontario, de deux provinces de l'ouest 

représentant 50% de la population des quatre provinces de l'ouest et 

le consentement de deux des quatre provinces atlantiques.

Droit de veto, consentement des seuls gouvernements en pré

sence pour une modification d'intérêt à une seule province, rejet de 

la formule d'unanimité sont des mesures de nature à protéger les droits 

essentiels des francophones du pays, tout en rendant la Constitution 

plus flexible. Reprocher à la formule de ne pas donner au gouverne
ment du Québec le droit d'imposer ses vues de façon péremptoire, c'est 

tout simplement une négation du fédéralisme.

LES DROITS LINGUISTIQUES

Au-delà de la formule d'amendement constitutionnel, il y a 

eu progrès substantiel du côté des droits fondamentaux et des droits 
linguistiques.

En tant que Parti libéral du Canada (Québec), nous favori
sons le principe de l'extension des droits linguistiques actuels, 
que ce soit pour les francophones ou pour les anglophones. Nous de
mandons aux autres provinces du Canada de manifester devant leur mino
rité francophone la même ouverture que les francophones du Québec mani
festent devant la minorité anglophone de cette province. La solution
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linguistic problem lies not in reducing language rights, but 

rather in extending them.

An important stage in reaching this objective would be 

the adoption by the provinces of Ontario and New Brunswick of 

measures designed to guarantee their French citizons the exercise 

of those same rights which the English-speaking people in Quebec 

enjoy by virtue of article 133 under the present constitution.

THE PITFALLS TO AVOID

A) LE STATU QUO

We do not believe that a constitution is an intangible 

and immutable document and that we should adhere to the hard and 

fast rule "that the less it is tampered with, the better thing 

will be".

Without doubt, the sixth or seventh oldest constitution 

written in the world has some merit and this is what has insured 

its permanence. Its very durability, however, cannot be con

sidered as a pertinent argument.

We are of the opinion that many parts of the Canadian 

constitutional system deserve to be up-dated and that we should 

inspire ourselves from a new philosophy, more pragmatic and with
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au problème linguistique réside, non pas dans une réduction des droits 

linguistiques, mais dans leur extension.

Une étape importante dans la poursuite de cet objectif serait 

l'adoption, par les provinces de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick, de 

mesures visant à assurer à leurs citoyens francophones 1'exercice des 

mêmes droits que ceux dont jouissent les anglophones au Québec en 

vertu de l'article 133 de la Constitution actuelle.

LES ECUEILS A EVITER

A) LE STATU QUO

Nous ne croyons pas qu'une constitution soit un document 

intangible et immuable et qu'on doive prescrire en principe absolu 

que "le moins on y touchera le mieux -ce sera".

La sixième ou septième plus vieille constitution écrite du 

monde avait sans doute quelque mérite. C'est ce qui lui a permis une 

telle persistance. Mais la durée même ne saurait être tenue comme un 

argument essentiel.

Nous estimons que 1'appareil constitutionnel canadien mérite 

d'être rénové en plusieurs de ses parties en s'inspirant d'une philo-
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less red tape and conflicting interests. In the past, consti

tutional clarifications and changes were dictated post facto by 

circumstances. More recently, the federal-provincial conferences 

have given rise to endless negotiations or transactions of a 

conflicting nature with no accurate guidelines. In common use at 

the international level, these negotiations and transactions should 

not be a motivating force in the day-to-day functioning of a federal 

state.

Without going into all the complaints directed against the 

present constitution, at times excessive or unjust, we wish to 

point out a few major defects:

a) Through gaps and inaccuracies in the text of the 

constitution, by the character of its terminology now long obsolete, 

by the wavering interpretations given to these "grey zones", the 

central government and the provinces are inclined to confront

each other too frequently when deciding to take over or re-occupy 

certain fields where the powers of jurisdiction are not clearly 

defined. (It is useless to give concrete examples. They are the 

very substance of the federal-provincial quarrels which have been 

going on for so many years).

b) There has resulted from this state of affairs admin

istrative encroachment •: and even duplication of programs in a
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sophie nouvelle, plus pragmatique, moins légaliste, et moins conflic

tuelle. Dans le passé, les explicitations et modifications constitu

tionnelles ont obéi à des conjonctures d’adaptation post facto ou de 

dégagement de rapports de force. Plus récemment, les conférences fédê- 

rales-provinciales ont donné lieu à d'incessantes négociations ou tran

sactions de type conflictuel, sans règles précises. Courantes au plan 

des relations internationales, ces négociations et transactions ne de

vraient pas être la dynamique du fonctionnement régulier d'un Etat fédé

ral.

Sans évoquer tous les griefs - parfois excessifs ou injustes - 

qu'on fait à la constitution actuelle, nous voudrions préciser quelques 

défauts majeurs ;

a) Par les lacunes et imprécisions du texte constitutionnel, 

par le caractère depuis longtemps désuet .de sa terminologie, par le flot

tement des interprétations de ses "zones grises", le pouvoir central et 

les provinces sont amenés trop souvent à s'affronter lorsqu'ils se déci

dent à occuper, ou à réoccuper, des domaines dont les titres de juridic

tion ne sont pas clairs. (Il est bien inutile de donner des exemples 

concrets. Ils sont la substance même du contentieux fédéral-provincial 

et de diverses disputes qui défraient l’actualité depuis tellement d'an

nées).

b) Il résulte de cet état de choses des chevauchement s admi

nistratifs et même des dédoublements de programmes ne procédant pas d'une
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federal system where there should be a sane and efficient distri

bution of work. In the end, nobody quite knows where they stand 

and the average citizen even less as he attributes responsibility 

or gives credit to the wrong level of government.' These duplica

tions and encroachments weigh down the administrative system at 

both levels and may lead in the end to mutual paralysis. There 

follows a certain decrease in the total tax return. Canada 

appears to be over-governed, while considerable time and energy 

which should be spent conceiving and launching effective programs 

is lost in fruitless administrative quarrels.

All in all, we are of the opinion that to maintain the 

status quo would only aggravate these administrative defects and 

even create new ones.

We believe that special attention should be given to these 

problems of encroachment and duplication of work. On the other 

hand, we do not wish to endorse in any way whatsoever the 

simplistic approach of those who claim, as an example, that to have 

a ministry of health in Ottawa and one in Quebec is scandalous.

When the areas of activity are distinct or complementary, it is 

clear that the citizens' interests can be served effectively.

B) "SPECIAL STATUS"

We reject the concession of a "special" or "privileged" 

status for Quebec, as well as the other related and even less
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saine et efficace division du travail, dans un régime fédéral. Personne, 

à la fin, ne s'y reconnaît plus très bien, les citoyens moyens moins que 

les autres, qui imputent parfois telle responsabilité ou attribuent tel 

mérite au mauvais niveau de gouvernement.' Ces dédoublements et chevau

chements alourdissent les appareils d'administration aux deux paliers, 

qui peuvent en venir à la limite à se paralyser mutuellement. Il s'ensuit 

une certaine diminution du rendement global des impôts. Le Canada appa

raît sur-géré administrativement, pendant qu'une somme considérable de 

temps et d'énergie, qui devrait s'employer plus utilement à du travail 

de conception et de mise à exécution, se perd dans des querelles sdmi- - 

nistratives stériles.

Au total, nous estimons que la perpétuation du statu quo aggra

verait ces vices de fonctionnement et même en engendrerait de nouveaux.

Nous croyons donc qu'une attention spéciale doit être accordée 

aux problèmes du chevauchement des programmes et du double emploi. Par 

ailleurs, nous ne voulons en aucune façon approuver le simplisme de ceux 

qui prétendent que le seul fait d'avoir, par exemple, un ministère de 

la santé à Ottawa et un à Québec est un scandale. Lorsque les sphères 

d'activités sont distinctes ou complémentaires, il est clair que l'inté

rêt des citoyens peut être parfaitement servi.

B) LE STATUT 'PARTICULIER"

Nous rejetons l'octroi d'un "statut particulier" ou d'un
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clear doctrines of "two nations", "two majorities", "associated 

states", etc. ... The elements of this, which already constitute 

a special status for Quebec, stem from, and are, the historic' 

resultings of the recognition of its situation as a "province 

unlike the others" - and are not a product of the global pursuit 

of such an objective.

The protagonists of this theory manifest a fundamental 

pessimism which we reject. They deny, to all intents, the ability 

of French Canadians to assure their actual identity and well-being 

within the Canadian federal framework. The point is especially 

more paradox when even foreign observers state that never before 

in the history of Canadian Confederation have French Canadians 

had such influence in the destiny of the Canadian Nation.

On the supposition that the requisite majority of other 

Provinces allowed the granting of such a status to one of their 

number - something we very much doubt would ever happen - it must 

be set forth as a general principle, that anything that might 

be gained by this hypothetical "special status" for Quebec, would 

be automatically lost to its citizens at the Federal level. One 

cannot be a winner in two arenas at the same time. A status 

termed "special" cannot be understood to be either one of privilege 

or of inferiority. As it is out of the question for supporters of 

this Special Status to hail it as something that will debase 

Quebec, it is necessary they note that any "privileges" granted 

the Province of Quebec would be useless at the federal level.
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"statut privilégié" pour le Québec ainsi que les autres doctrines appa

rentées et encore moins claires des "deux nations", des "deux majorités", 

des "Etats associés", etc... Les éléments de ce qui constitue déjà un 

statut particulier pour le Québec furent des résultantes historiques de 

la reconnaissance de sa situation de "province pas comme les autres" 

et non le produit de la poursuite globale d’un tel objectif. Les pro

tagonistes de cette théorie manifestent un pessimisme foncier que nous 

réprouvons. Ils nient, en pratique, la capacité des Canadiens-français 

d'assurer leur identité culturelle et leur prospérité à l'intérieur du 

système fédéral canadien. Le fait est d'autant plus paradoxal que, de 

l'avis même de nombreux observateurs étrangers, jamais, dans l'histoire 

de la Confédération canadienne, les Canadiens-français n'ont eu autant 

d'influence sur les destinées de l'Etat canadien.

A supposer qu'une majorité qualifiée des autres provinces 

permette l'octroi d'un tel statut à l'une "d'entre elles, ce que nous ne 

croyons pas, il faut poser en principe général que ce qui serait gagné 

au titre de cet hypothétique, "statut particulier" pour le Québec, 

serait automatiquement perdu pour l'ensemble des citoyensi québécois,au 

niveau fédéral. On ne peut gagner en même temps sur les deux tableaux.

Un statut dit "particulier" ne se conçoit que comme privilégié ou infé

rieur. Comme il est hors de propos que les tenants du statut particulier 

le réclament pour inférioriser le Québec, il £audraitqU'ils se rendent 

compte que les "privilèges" octroyés au niveau de l'Etat du Québec se

raient autant de moyens d'action perdus au niveau de l'Etat central.
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The same would hold true for politicians at both governing 

levels. Privileged citizens with a special status in Quebec itself, 

Quebecers would become, in many ways, disenfranchised at the 

federal level, for Members of Parliament, civil servants and judges 

from Quebec working in the Federal sphere, would find their powers 

curtailed, contested, and perhaps even cut-off. In short, Quebec 

M.P.'s, civil servants and judges discover themselves to be victims 

of a sort of inverted "special Status", a very unfavourable posi

tion from which to exercise authority in federal matters relating 

to Quebec - an area that will always be of much more importance 

than a mere cluster of nebulouspporogatives that constitute this 

special status.

Ever mindful of the hypothesis that the other partners in 

Confederation would permit such a status for Quebec, which once 

again appears to us to be totally unrealistic, we maintain that 

the application of these petty powers according to this hybrid 

formula, not only would settle nothing, but would also serve to 

generate new tension and rivalry between the three classes or 

degrees of governments 1st Federal, 2nd Privileged Province (or 

Provinces) with a special status, 3rd other Provinces. It can 

easily be imagined what legislative and administrative mismanage

ment would result from the duplication of effort and overlapping 

of a third level of government.

Unattainable because of the probable lack of consent from 

the other Provinces, the formula for a special status in favour of 

Quebec (even if it was open in principle to the other Provinces ...)
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Il en serait de même au sujet des agents politiques aux deux 

niveaux de gouvernement. Citoyens "privilégiés" dans le cadre du statut 

particulier propre au Québec, les Québécois deviendraient des citoyens 

en quelque sorte défranchisés au niveau de l’Etat central, car les dépu

tés-législateurs fédéraux, les administrateurs et les juges d'origine 

québécoise exerçant des compétences fédérales n'auraient plus, au niveau 

central, que des pouvoirs (législatifs, administratifs ou judiciaires) 

tronqués, contestés, voire même niés. Bref, nos députés, administrateurs 

et juges auraient à leur tour un "statut particulier" inverse, c'est-à- 

dire défavorable et cela en des matières affectant la situation fédérale 

du Québec, qui serait toujours plus large que le faisceau des compétences 

spéciales constituant ce statut privilégié.

Toujours dans l'hypothèse où les autres partenaires de la 

Confédération permettent l'octroi d'un tel statut au Québec, ce qui, 

encore une fois, nous apparaît d'un irréalisme total, nous soutenons 

que 1'application des divers pouvoirs selon cette formule hybride, non 

seulement ne réglerait rien mais serait encore génératrice de tensions 

et de rivalités nouvelles entre les trois classes ou degrés de gou
vernement : 1°- pouvoir central, 2°- province(s) qui a (ont) un sta

tut particulier, 3°- autres provinces. On imagine aisément quelle 

gabegie législative et administrative sortirait des chevauchements et 

dédoublements à un triple "niveau" de gouvernement.

Irréalisable par le non-consentement probable des autres pro

vinces, la formule du statut particulier en faveur du Québec (même si 

elle était en principe ouverte à d'autres provinces...) serait dans les
23949—7
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would be unworkable. It would engender problems far graver than 

the present difficulties that it is supposed to remedy. Lastly, 

it would have absolutely no effect in the consolidation of the 

Canadian federation nor in the stabilization of the situation 

within the "Province unlike the others".

Such a formula appears to us to be a faulty solution of 

substitution by those who are afraid to take up the Canadian 

challenge, but who do not dare bow to the option of the separatist 

adventure. One must not hide the fact that the normal evolution 

of such a position would finally destroy the federal structure 

because it denies the principle of dualism. An unatirian 

regroupment of those provinces without a particular status would 

become as much a probability as the independence of Quebec. In 

such a context, Quebec would be squeezed, in the operation of its 

particular status, between two types of government. This would 

be the equivalent to the creation of a third level of government, 

as already mentioned. The formula of the particular status would 

finally work against the intentions of its proposers.

If we reject the theory of particular status as a guide 

in the constitutional reform process, we also believe that some 

elements of the actual particular status of Quebec must be 

abandoned. In the linguistic field, for instance, we see no 

justification to deny the French speaking minority of IMew-Brunswick 

and Ontario the constitutional guarantees given to the English- 

speaking minority of Quebec.
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faits impraticable. Elle engendrerait des vices de fonctionnement plus 

graves que les difficultés actuelles, auxquelles elle prétend remédier. 

Enfin, elle n’aurait aucun effet de stabilisation de la fédération cana

dienne ni de consolidation de la situation de la"province pas comme 

les autres".

Une telle formule nous apparaît la fausse solution de supplé

ance de ceux qui ont peur de relever le défi canadien mais qui n'osent 

prôner l'aventure de l'option séparatiste. Il ne faut pas se dissimuler 

que l'évolution normale d'une telle tendance aboutirait, par la négation 

du principe dualiste, à détruire I plus ou moins long terme l'ensemble 

de la structure fédérale. Un regroupement, dans le sens unitariste, des 

provinces sans statut particulier serait tout au moins autant prévisible 

que l'indépendance du Québec. En une telle conjoncture, le Québec se 

verrait coincé, dans l'exercice même de son statut particulier, entre 

deux ordres de gouvernement. Cela équivaudrait à créer un troisième niveau 

de gouvernement, comme nous l'avons déjà mentionné. La formule du statut 

privilégié ne résiste pas à l'analyse et va à l'encontre de l'intention 

de ceux qui la proposent.

Si nous récusons la théorie du statut particulier comme guide 

de la réforme constitutionnelle, nous croyons aussi que certains éléments 

de l'actuel statut particulier du Québec doivent être abandonnés. Ainsi 

au plan linguistique, nous ne voyons aucune justification pour refuser 

à la minorité francophone du Nouveau-Brunswick ou de l'Ontario les garan

ties constitutionnelles dont bénéficie la minorité anglophone du Québec.
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C) LIMITATION OF THE DEBftTE 

TO THE PROBLEM OF 

JURIDICTION ATTRIBUTION

The third possible pitfall in the actual debate over 

constitutional issues is to limit the implications of the debate 

to the single problem of attribution juridictions between the two 

levels of government.

In fact, the constitutional debate leads directly to the 

type of society that Canadians and, singularly Quebecers, want to 

live in. Of course, it would be impossible to include into the 

Constitution itself, should it be that of the country or of the 

provinces, the political choices of priorities which determine the 

evolution of a society. It remains that the reform of the Consti

tution is an excellent occasion for the citizens, as well as the 

political leaders and parties, to review the structure and operation 

of the main political institutions of our society. It is no 

surprise if the constitutional debate has brought about discussions 

on the role and composition of such institutions as the Senate or 

the Supreme Court. The same thing can be said about the discussion 

on the opportunity to include in the Constitution itself, a citizens 

rights’ charter.

The young generation is presently questioning all aspects 

of our society. In this context, we wish that constitutional reform 

becomes en occasion for a thorough debate on every aspect of the
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C) LA LIMITATION DU DEBAT 

AU SEUL PROBLEME DU 

PARTAGE DES JURIDICTIONS

Le troisième écueil qui menace de vider le débat en cours 
d'une partie importante de sa signification,réside dans la tendance de 

plusieurs à limiter leurs préoccupations au partage des juridictions 

entre les deux niveaux de gouvernement.

Le débat constitutionnel débouche pourtant directement sur 
le type de société que veulent édifier les Canadiens et, particulièrement 

les Québécois. Certes, il serait téméraire de vouloir inclure dans la 
constitution, que ce soit celle du pays ou celle de la province, la to
talité des choix politiques qui conditionnent l'évolution d'une société. 

Par ailleurs, la refonte des textes constitutionnels est une occasion 

privilégiée, pour les citoyens comme pour le£ partis et les hommes poli

tiques, de repenser la structure et le fonctionnement des principales 
institutions de la société politique. Ce n'est point un hasard que le 
débat constitutionnel ait entraîné des remises en question quant au rôle 
et à la composition des institutions comme le Sénat et la Cour suprême.
Il en est de même pour le débat sur l'opportunité d'inclure dans la cons

titution une charte des droits du citoyen.

Constatant, quant à nous, les remises en question auxquelles 
s'appliquent particulièrement les jeunes, nous souhaitons que la réforme 

constitutionnelle soit l'occasion d'un débat en profondeur sur tous les
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democratic life in our country. The improvement of citizens' 

participation to the leadership of society, in a period where 

technological progress upsets, often at a breath taking speed, the 

operation of institutions, there is a challenge worthy of the young 

generation.

OUR FUNDAMENTAL POSITION

We believe that federalism is the best of constitutional 

systems that we can have to encourage the development of French 

Canadians in order to face the cultural and socio-economic impact 

of North American continent.

Canada is essential to the protection of the French fact, 

it is moreover an instrument of development and expansion. The 

federal system allows us to put in common our energy and resources 

and so to face the challenge of post-industrial era and to answer:

a) the requirements of regional diversity;

b) the desire of citizens for participation in public 

life;

c) the will of French-speaking Canadians to develop.
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aspects de la vie démocratique de notre pays. Accroître la participa

tion des citoyens à la gouverne de la société, dans une période où les 

progrès technologiques bouleversent, parfois à un rythme vraiment es

soufflant, la marche des institutions, voilà un défi qui est à la hauteur 

du dynamisme des jeunes de tous âges (car il y a de jeunes vieux).

NOTRE POSITION FONDAMENTALE

Nous croyons que le fédéralisme est le système constitutionnel 

le plus apte à favoriser l'épanouissement du Canada français face aux 

énormes pressions culturelles et socio-économiques du continent nord- 

américain.

Le Canada est une protection indispensable à notre condition 

de francophone mais encore plus un instrument de développement et de 

rayonnement.

Le système fédéral nous permet de mettre en commun nos énergies 

et nos ressources pour faire face aux défis de l'êre post-industrielle 

et de répondre:

a) aux exigences des particularismes régionaux,

b) au désir des citoyens de participer à la vie politique 

du pays,

c) à la volonté des francophones de s'épanouir.
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The L.P.C. (Q) rejects the views of those who consider 

that the federal system is less efficient than "bankanization".

A strong federalism implies strong provincial governments. 

Provincial governments must have the necessary tools to accomplish 

their responsioilities. On the other hand, federalism would be 

impossible or would necessarily fail without a strong and efficient 

central government capable of promoting the common interest of all 

Canadians.

Needless to say that the aim of constitutional reform 

cannot be to please or displease the separatists. No compromise 

could satisfy those who have an interest in the fail of federalism. 

Clearly enough, the separatists are opposed to any reform that would 

strengthen federalism for such a development would ruin their posi

tion.

A reasonable tension between the two levels of government 

can be beneficial to the citizens. This emulation is positive, as 

much as the competition between political parties. Each one 

fights for the support of the citizens.

At the beginning of the sixties the Quebec government 

revealed itself to be enlighten and active while the federal 

government was marking time. Later on the situation was reversed. 

Under both circumstances, federalism has been a good servant of 

the citizens of Quebec.
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Le P.L.C.(Q) s'inscrit en faux contre ceux qui prétendent 

que le système fédéral est moins efficace que la balkanisation.

Un fédéralisme fort implique des gouvernements provinciaux 

forts. Les gouvernements provinciaux doivent donc disposer des moyens 
nécessaires pour s'acquitter de leurs responsabilités. Par ailleurs, 

le fédéralisme est impensable et voué à l'échec sans un gouvernement 
central puissant et efficace qui puisse promouvoir l'intérêt de l'en

semble des citoyens.

Il importe de souligner que l'objectif poursuivi ne doit pas 
être de plaire ou de déplaire aux séparatistes. Aucun compromis ne 

pourra satisfaire ceux qui ont intérêt â ce que le fédéralisme ne fonc

tionne pas. Il est clair que les séparatistes sont opposés à toute 
réforme qui améliorerait le système fédéral puisque de tels développe
ments ne peuvent que saper leur propre crédibilité.

Une tension honnête entre les deux systèmes de gouvernement 

ne peut que profiter aux citoyens de ce pays. Cette émulation est pro
fitable, tout comme la compétition entre les partis politiques. Chacun 

lutte pour obtenir l'appui des citoyens.

Au début des années 60, le gouvernement du Québec était un 
gouvernement éclairé et actif alors que le gouvernement fédéral marquait 
le pas. Plus tard, la situation était inversée. Le fédéralisme a bien 
servi les Québécois dans ces circonstances.
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There are some who say that such a system is equivalent 

to a mad house. But what is the alternative? Is the totalitarian 

control of one group alternative? We rather believe that free 

discussion and this reasonable tension, to which we have referred, 

are better suited to produce a new democratic concensus and progress. 

This does not imply that such tension could be the guiding principle 

of federalism.

One must admit that some abuses have been generated by the 

constitutional debate. We have particularly in mind the regrettable 

tendency of certain leaders to transfer to the constitutional level 

some of the political problems for which they are responsible. The 

constitution has often been used as a scapegoat.

But these are marginal incidents which could not change 

the essential evolution of federalism.

THE GUIDING PRINCIPLE

The flows from the above considerations are that the 

guiding principle of our position is the welfare of the citizen.

In order to meet this requirement, any constitution must make it 

possible for citizens, rather than for governments, to meet their 

aspirations.

This criterion should be tempered by the ever changing 

social economic reality. If we consider the constitutional reform
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Notre société a su tirer profit de cette tension honnête. 

Certains prétendent qu’un tel système équivaut à l'érection d’une maison 

de fous. Quelle est l'alternative? La décision totalitaire des uns?

Nous croyons plutôt que la libre transaction à laquelle donne lieu cette 

tension honnête peut être source de progrès et productrice d'un nouveau 

consensus démocratique, ce qui n'implique pas qu'elle puisse être consi

dérée comme le principe moteur du système.

D'autre part, il faut avoir la franchise et la lucidité de 

reconnaître que la tension dont nous parlons a aussi prêté à des abus.

Nous songeons en particulier à la fâcheuse tendance qu'ont certains de 

transposer au plan constitutionnel toutes les difficultés politiques 

qu'ils ont à résoudre. La constitution a souvent servi de bouc émissaire.

Mais ce sont là des accidents de parcours qui ne changent pas 

le cheminement essentiel du fédéralisme.

NOTRE PRINCIPE DIRECTEUR

Il ressort de ce qui précède que le principe directeur de 

notre pensée est le bien-être du citoyen. Toute constitution, pour sa

tisfaire à cette prémisse, doit rendre possible la réalisation des as

pirations les plus profondes du citoyen, non celles des gouvernements.

Ce critère doit être tempéré par la réalité socio-économique 

dans laquelle il s'inscrit. Si nous considérons la réforme constitu-
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an evolutionary process it is because it is impossible to foresee 

the effect of technological progress and the social evolution on 

the global role of the State no more than on the division of 

responsibilities between the different levels of government.

The existence in Canada of two linguistic groups, each of 

which could influence the very existence of Canada, carries with it 

certain requirements. The linguistic reality clearly shows that 

Quebec is not a Province like the others and even if the Province 

of Quebec were to enjoy the same powers as the other provinces, the 

Province would express its reality in a different manner. The 

criteria of the welfare of the citizen must be understood in this 

context.

The federal government, the only government which represents 

all the francophones of the country, including the Quebec franco

phones, must undertake constitutional reform in this spirit. One 

should not reduce such an important undertaking to images of 

victory or defeat for one or the other level of government. The 

only true winner must be the citizen.

We advocate the permanent reform of the Canadian Federal 

regime by the recognition of a new superior principle of distribu

tion of powers and division of authority. The underlying worth 

of this principle is the need of a reaffirmation of the Canadian

State.
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tionnelle comme un processus évolutif c'est qu'il est impossible d- 

prëvoir l'effet du progrès technologique et de l'évolution sociale 

sur le rôle global de l'Etat non plus nue sur le partage des respon

sabilités entre les divers niveaux de gouvernement.

L'existence au Canada de deux groupes linguistiques dont cha

cun pourrait porter atteinte à l'existence même du Canada comporte 

certaines exigences. La réalité linguistique démontre clairement que 

le Québec n'est pas une province comme les autres et que même si la pro

vince de Québec jouit des mêmes pouvoirs que les autres provinces, elle 

exprimera sa réalité d'une façon différente. Le critère du bien-être du 

citoyen doit être compris dans ce contexte.

Le gouvernement fédéral, seul gouvernement à représenter tous 

les francophones du pays, y compris les francophones du Québec, doit 

aborder la réforme constitutionnelle dans cet" esprit. On ne saurait 

réduire une démarche aussi importante a des images de victoire ou de 

défaite pour l'un ou l'autre des niveaux de gouvernement. Le seul véri

table gagnant doit être le citoyen.

Nous préconisons la réforme permanente du régime fédéral 

canadien par la reconnaissance d'un nouveau principe supérieur de dis

tribution des pouvoirs et de répartition des compétences. La valeur 

devant sous-tendre ce principe est le besoin d'une réaffirmâtion de 

l'Etat canadien.
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Considering the risk of growing domination by the American 

economy and culture, we must increase the efficiency of our 

economy with a better co-ordination of effort at all levels of 

government.

This new guiding principle of re-organization of powers 

and responsibilities between the central authority and the provinces 

should not be imposed in an absolute manner, in an abstract view 

of the dilemna: "centralization - decentralization".

The basis of such a principle should be the actual welfare 

of the citizens of all the areas of Canada and not just to satisfy 

the administrative machines which consider themselves in competi

tion. The proclamation of this principle does not contain 

anything platonic at a time where the general role of the state 

has increased to the point where it is no longer possible for the 

federal government to exercise its powers without affecting the 

provincial programs, nor for the provincial governments to occupy 

the field of their powers without affecting the federal policies.

This is true even without taking into account the fact that the 

constitutional obscurities were used as a reason or even as a 

pretext to establish administrative systems that overlap or divide 

as was explained above.

The fundamental norm to be used in deciding a new distrib

ution of responsibilities and governmental tasks should be made up 

of an answer to a double question bearing on the nature of
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Dans le contexte évident d'un risque de domination croisoante 

de l'économie et de la culture américaines, il nous faut accroître le 

rendement de notre économie grâce à une meilleure coordination des ef

forts à tous les paliers de gouvernement.

Ce nouveau principe directeur du réaménagement des compétences 

et responsabilités entre l'autorité centrale et les provinces ne saurait 

s'imposer dans l'absolu, quelque part sur un continuum abstrait: "cen

tralisation-décentralisation".

Le fondement d'un tel principe serait la valeur prioritaire 

du mieux-être effectif des citoyens de toutes les régions du Canada et 

non l'appétit de machines administratives concurrentes et qui se consi

dèrent comme rivales. La proclamation de ce principe n'a rien de pla

tonique à un moment où le rôle général de l'Etat a augmenté au point 

qu'il n'est plus guère possible pour le gouvernement fédéral d'exercer 

ses pouvoirs sans affecter les programmes provinciaux, ni pour les 

gouvernements provinciaux d'occuper le champ de leur juridiction sans 

affecter à l'inverse les politiques fédérales - et cela sans même tenir 

compte du fait que les obscurités constitutionnelles ont servi de pré

texte ou même d'incitation pour établir des systèmes administratifs se 

chevauchant ou se dédoublant comme il a été dit plus haut.

La norme fondamentale pour décider d'une nouvelle distribu

tion des responsabilités et tâches gouvernementales serait constituée 

de la réponse à une double question portant sur la nature des besoins
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socio-economic or cultural needs and on the identification of the 

public authority most able to fulfill these needs.

a) What are these needs, their nature, their extent?

What progress do we want to make? Short, medium or long term?

Or according to regional area (corresponding or not to the 

territory of a province) trans-regional, or pan-canadian?

b) Which is the governmental body the most apt to fulfill 

these needs, to show progress throughtout the territory under 

consideration? Or which party would be the most qualified, 

following due consultation, to refer to the plan of action in 

collaboration with other authorities, whilst keeping in constant 

cooperation with the other partner.

The answer will vary from one specific area to the other: 

at times it is the central authority, or at times it is one or a 

number of provincial authorities that will appear to be the most 

qualified to satisfy requirements. In other words, the fact that 

one public authority has taken the initiative in a certain field 

does not mean that this is the best solution.

There are occasions where the most suitable criteria 

permits us to arrive easily enough, if not at a certitude, at least
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socio-économiques ou culturels et sur l'identification de l'autorité 

publique la plus apte à remplir ces besoins.

a) Quels sont les besoins? Leur nature, leur étendue?

Quels progrès veut-on marquer à court, moyen ou long terme? Ou selon 

une aire régionale (correspondant ou non au territoire d'une province), 

trans-régionale ou pan-canadienne?

b) Quel est l'organisme gouvernemental le plus apte à rem

plir ces besoins, à marquer des progrès sur l'étendue du territoire 

considéré? Ou quel est celui qui est le plus apte à prendre l'initia

tive, quitte, après consultation suffisante, à s'en remettre au plan 
de l'exécution à la collaboration d'autres autorités, mais toujours en 

concertation constante.

La réponse sera variable d'un champ spécifique à l'autre: 
tantôt c'est l'autorité centrale, tantôt c'est une ou quelques autori

tés provinciales qui paraîtront "l'organisme le plus apte" à la satis

faction des besoins. Nous précisons que l'antériorité de l'occupation 

de tel champ par une autorité publique qui en a pris l'initiative, par
fois à titre de suppléance, non plus que les prétentions de telle autre 

pour occuper un champ qui lui échappe encore, ne sauraient être tenues 
comme critère de détermination du plus apte.

Il est des cas où le critère de la plus grande aptitude permet 
d'en arriver assez facilement, sinon à une certitude, du moins à une
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at a good hypothesis: (the means of global development and 

equilibrium of national economy to the central authority; the 

application of various social policies to provincial authorities). 

There are less obvious cases, mixed and different, that we intend 

to re-examine in the light of this guiding principle. In the 

past these examinations were done, but in a sporatic manner, often 

at times of conflict, using acquired rights or violated rights, 

referring often to the Constitutional letter rather than to the 

spirit of federalism. It has happened that in many areas, the 

central authority has played a role of avant-garde in the widening 

of social objectives of the state and in the establishment of 

national standards. It appears now that with the development of a 

better informed and more demanding political conscience and the 

establishment of more frequent Federal and Provincial communications, 

the central authority will be less inclined, alone or by anticipa

tion, to exercise this role of pioneer. In the end, we add that 

the gradual political change in the economic and social life 

should serve as the first basis of experiment to seek out the most 

qualified body, which does not imply that we would close the file 

on the pending litigious affairs and revert to the status quo 

which we have always considered unsatisfactory. We simply wish to 

draw attention to the fact that it should be less difficult, at 

first, to make the guiding principle work in new matters, which 

do not have the problems of acquired rights or precedents.

The functional approach that we recommend will require a 

certain spirit of abnegation, and a broad outlook that should uphold
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butine hypothèse de travail: (les processus de développement global 

et d'équilibration de l'économie nationale à l'autorité centrale; 

l'application des diverses politiques sociales aux autorités provin

ciales). Il est des cas moins évidents, mixtes eu variables que nous 

proposons de réexaminer à la lumière de ce principe directeur. Dans 

le passé, ces examens se faisaient mais de façon sporadique, souvent à 

l'occasion de conflits, en invoquant des "droits acquis" ou des "droits 

violés", en référence souvent étroite à la lettre constitutionnelle 

plutôt qu'à l'esprit du fédéralisme. Il s'est trouvé qu'en maints do

maines, l'autorité centrale a joué un rôle d'avant-garde dans l'élar

gissement des objectifs sociaux de l'Etat et dans l'établissement de 

standards nationaux. Il se trouve maintenant qu'avec le développement 

d'une conscience politique mieux avertie et plus exigeante et 1'éta

blissement de plus fréquentes communications fédërales-provinciales, 

l'autorité centrale sera moins fondée à exercer, seule ou par anticipa

tion, ce rôle de pionnier. Enfin, nous ajoutori's que la politisation 

graduelle de la vie sociale et économique devrait servir de premier 

terrain d*expérimentation pour rechercher "l’organisme le plus apte", ce 

qui n’impliquerait pas qu'on fermerait le dossier des affaires liti

gieuses pendantes en un statu quo que nous avons considéré au début 

comme insatisfaisant. Nous voulons simplement attirer 1'attention sur 

le fait qu'il devrait être moins malaisé, au départ, de rendre opérant 

le principe directeur en des "matières fraîches", au sujet desquelles 

ne se pose pas le problème des droits acquis ou des précédents.

L'attitude fonctionnelle que nous préconisons exigera un 

certain esprit d'abnégation, et une largeur de vue que devraient sou-
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an instinct of mutual conservation or better still a clear percep

tion of our solidarity within the framework of the Canadian 

federation. We should also take inspiration from the many techniques 

and means of working that federalism has already experienced 

elsewhere.

In brief, we estimate that powers are in direct relation 

to the functions fulfilled within the satisfaction of needs 

clearly identified and evaluated.
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tenir un instinct de conservation mutuelle, ou mieux encore, une per

ception claire de notre solidarité dans les cadres de la fédération 

canadienne. Il y aurait aussi lieu de s'inspirer de diverses techniques 
et modalités de fonctionnement que le fédéralisme a déjà permis d'expé

rimenter ailleurs.

En bref, nous estimons que les pouvoirs sont corrélatifs aux 

fonctions efficacement remplis dans la satisfaction des besoins clai

rement identifiés et évalués.
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