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MINUTES OF PROCEEDINGS
Thursday, June 17, 1971 
(117)
[Text]

The Special Joint Committee of the Senate and of the 
House of Commons on the Constitution of Canada met 
this day at 3:50 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, 

Brewin, Fairweather, Gibson, Gundlock, MacGuigan, Mar
ceau and Prud’homme—(8)

Witnesses: Dr. J. B. Rudnyckyj, Head, Department of 
Slavic Studies, University of Manitoba and President, 
Canadian Association for the Comparative Study of Civili
zations; Professor Jean-Charles Bonenfant, Faculty of 
Law, Laval University, Québec.

The Joint Chairman introduced Dr. Rudnyckyj who, 
having made a statement, was questioned.

Later the questioning being completed, the witness was 
thanked by the Joint Chairman. Dr. Rudnyckyj withdrew.

The Joint Chairman introduced Professor Bonenfant 
who, having made a statement, was questioned.

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

Pursuant to the authority granted by the Committee on 
Tuesday, October 15, 1970, the Joint Chairman ordered 
that the brief presented by Dr. Rudnyckyj, including the 
full letter Dr. Rudnyckyj wrote to the Prime Minister on 
February 5, 1969, be printed as appendix to this day’s 
Minutes of Proceedings and Evidence (See Appendix 
“FFFFF”).

At 5:36 p.m. the Committee adjourned to the call of the 
Chair.

PROCÈS-VERBAL
Le jeudi 17 juin 1971 
(117)
[ Traduction]

Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre des 
communes sur la Constitution du Canada se réunit cet 
après-midi à 3 h 50. Le président, 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, Brewin, Fairweather, Gibson, Gundlock, 
MacGuigan, Marceau et Prud’homme—(8).

Témoins: MM. J. B. Rudnyckyj, directeur du Départe
ment des études slaves, Université du Manitoba et prési
dent, Association canadienne pour les études comparées 
des civilisations et le professeur Jean-Charles Bonenfant, 
Faculté de droit, Université Laval, Québec.

Le coprésident présente M. Rudnyckyj, qui fait une 
décalration et répond aux questions.

A la fin de la période de questions, le coprésident remer
cie le témoin et M. Rudnychkyj se retire.

Le coprésident présente le professeur Bonenfant qui fait 
une déclaration et répond aux questions.

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

Conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés par 
le Comité le mardi 15 octobre 1970, le coprésident ordonne 
que le mémoire, présenté par M. Rudnyckyj, y compris la 
lettre entière que le Dr Rudnyckyj a écrite au Premier 
Ministre le 5 février 1969, soit imprimé en appendice aux 
procès-verbaux et témoignages de ce jour (Voir appendice 
«FFFFF»).

A 5 h 36 de l’après-midi, 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)

Thursday, June 17, 1971
• 1556

[ Text]
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The meeting will 

come to order.
We have two distinguished witnesses this afternoon and 

we apologize to each of them for having to have two in a 
single afternoon. However, we are now drawing very close 
to the end of our business and our time is very limited and 
we have to do the best we can with the time we have 
available. We have had a very busy schedule until now, 
having just finished our public hearings in Inuvik last 
week and our last tour of the country and, as you know, 
we will be having quite a few more meetings for the rest of 
this month.

Our first witness today will be Professor Rudnyckyj, 
who is Head, Department of Slavic Studies at the Universi
ty of Manitoba. Dr. Rudnyckyj was a member of the Royal 
Commission on Bilingualism and Biculturalism. He, in 
fact, was a member who drew a good deal of attention to 
his particular point of view by writing a separate state
ment to the first volume of the B & B Report and he has 
had comments to make subsequently to the public con
cerning B & B problems. We are very pleased to have him 
with us this afternoon to review his point of view, because 
it is very important, concerning as it does the ethnic 
groups in Canada which are neither British nor French 
and it is very important indeed for us to have this

Dr. Rudnyckyj, we would like to welcome you here and 
ask you to make your presentation.

Dr. J. B. Rudnyckyj (Head, Department of Slavic Studies, 
University of Manitoba): Mr. President, honourable ladies 
and gentlemen. As a linguist I am particularly and 
primarily interested in the problem of the minority lan
guages in cultures and cultures in Canada and elsewhere 
in the world and that is why I am restricting myself to this 
problem in my present submission only.

In my opinion, whatever steps regarding the aggior- 
namento, it means adapting the constitution to our new 
conditions of life may be undertaken. It means whether to 
consolidate and amend minimally the British North 
America Act of 1867, or whether to revise it substantially, 
or even whether to substitute it with an entirely new con
stitution. The question of the legal status of other ethnic 
languages and cultures in this country must be included in 
the constitutional considerations and must be solved on 
both the provincial and federal levels. It means it must be 
legalized by and in the national constitution.

This was my stand in the Royal Commission on Bilingu
alism and Biculturalism in 1967, when the first volume of 
its report was published; this was my conviction in my 
letter to the Prime Minister of March 16 this year and this 
is the idea which I am advancing today in my brief.

Before I start my considerations I would like to make a 
few points of a general nature. First of all, why do I 
appear here and why do I express great hopes as far as a 
new constitution in Canada is concerned?

It reminds me of one nice evening with our B & B 
colleagues when after our supper we gathered together 
and Professor Frank Scott asked me and Professor Wyc- 
zynski, “Well, my young friends, what do you think would

TÉMOIGNAGES

. (Enregistrement électronique)

Le jeudi 17 juin 1971

I Interpretation]
Le coprésident (M. MacGuigan): La séance est ouverte.
Nous avons cet après-midi deux excellents témoins et 

nous nous excusons auprès d’eux de les entendre en un 
seul après-midi. Cependant, nous en arrivons maintenant 
bientôt à la fin de notre travail et nous avons peu de 
temps, nous devons donc essayer de l’utiliser le mieux 
possible le temps qui nous reste. Nous avons eu un horaire 
très rempli jusqu’à maintenant, puisque nous avons fini 
nos séances publiques à Inuvik la semaine dernière ainsi 
que notre dernier voyage dans le pays et comme vous le 
savez nous avons encore des séances prévues pour le reste 
du mois.

Notre premier témoin aujourd’hui sera M. Rudnyckyj, 
qui est chef du département des Études slaves du Mani
toba. M. Rudnyckyj a été membre de la Commission 
royale sur le bilinguisme et le biculturalisme. Il a attiré 
beaucoup d’attention sur son point de vue personnel en 
écrivant une déclaration séparée du premier volume du 
rapport de la Commission et il a des commentaires à faire 
ensuite au public en ce qui concerne les problèmes du 
bilinguisme et du biculturalisme. Nous sommes très heu
reux de l’avoir parmi nous cet après-midi pour pouvoir 
examiner son point de vue car il est très important, puis
qu’il concerne les groupes ethniques du Canada qui ne 
sont ni britanniques ni français et il est donc particulière
ment intéressant pour nous d’avoir son témoignage 
aujourd’hui.

Monsieur Rudnyckyj, nous sommes heureux de vous 
souhaiter la bienvenue ici et nous vous demandons de 
faire votre déclaration.

M. I. B. Rudnyckyj (chei du département d'Études slaves, 
Université du Manitoba): Monsieur le président, mesdames 
et messieurs. En tant que bilinguiste, je suis tout particu
lièrement intéressé par le problème des langages et des 
cultures de minorités au Canada et ailleurs dans le monde 
et c’est pourquoi aujourd’hui je vais me limiter à ce 
problème.

A mon avis, quelles que soient les mesures prises concer
nant 1 ’aggiomamento, il s’agit d’adapter notre constitution 
aux nouvelles conditions de vie. Il s’agit de savoir si l’on 
veut renforcer et amender le moins possible l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique de 1867, si l’on veut le 
reviser profondément et même si on veut mettre à sa place 
une constitution entièrement nouvelle. La question' du 
statut légal des autres langues et cultures dans ce pays doit 
être prise en considération lors de cette revision de la 
constitution et doit être résolue aussi bien au niveau pro
vincial qu’au niveau fédéral. C’est-à-dire que tout cela doit 
être légalisé à l’intérieur de la constitution nationale et par 
elle.

C’était mon point de vue lorsque je travaillais pour la 
Commission royale du bilinguisme et du biculturalisme en 
1967 et lorsque son premier volume de rapport a été 
publié; telle était également la conviction que j’ai exprimée 
dans la lettre que j’ai envoyée au premier ministre le 16 
mars de cette année et c’est également l’idée que je sou
tiens aujourd’hui dans mon mémoire.

Avant de commencer mon exposé, je voudrais aborder 
quelques idées plus générales. D’abord pourquoi me pre- 
senterai-je aujourd'hui devant vous et pourquoi placer 
tant d’espoirs dans la nouvelle constitution du Canada?
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I Textei
happen to you if you would come to a country and after a 
few years of your stay in this country you would try to 
change the constitution of this country? Did we think it 
over? “Well” we said, “Professor Scott, this is why we 
came to Canada and not to another country.” This was the 
answer which, to some extent, points to my first statement 
about the functional and non-functional constitution.

• 1600
We know countries today where the constitution is one 

thing and implementation of basic laws in the country is 
another thing. This is the way the world today, I would 
say, is divided. We have the eastern bloc in which the 
constitution is only a paper constitution where for 
instance, according to paragraph or section 105 of the 
constitution of Ukrainian Socialist Soviet Republic, this 
republic has rights to secede from the Soviet Union but 
only on the paper.

We have many other laws written, but they are not 
functional. Those laws are only paper constitution and 
paper guarantees, nothing more. I believe—and this is why 
I came to one of the western countries—in a functional 
constitution; a constitution which will not be only on paper 
and in this belief I am presenting my memo.

Second, there are many concepts of Canada and we, as 
members of the B & B Commission had the pleasure and 
privilege of listening to people of Canada, how they inter
preted the Canadian reality and what they would like to 
see in our country.

In summing up their views, we saw that there are three 
main types of approach to the problem. One is a bilingual 
and bicultural country in which English and French lan
guages and cultures have to survive and all other lan
guages and cultures have to undergo. This is one concept; 
it is that we listened to the people objectively and we noted 
their opinions.

The second concept is that Canada is a bilingual and 
multi cultural country, and on page 4 of my submission to 
your Committee, ladies and gentlemen, I am taking a page 
for explanation of my disagreement with this concept. I 
will quote:

Turning to Canada one of the confusing concepts of its 
linguo-cultural identity is the concept of a “bilingual, Eng
lish-French, and multicultural country”. The Royal Com
mission on Bilingualism and Biculturalism rejected such a 
notion not only because of its terms of reference, stressing 
bilingualism and biculturalism, but also in view of the 
Official Languages Act of 1969 confirming in Paragraph 
38 the existence and protection of the other unofficial 
languages in Canada. I personally also reject this concept 
for further reasons: The language is the most expressive 
vehicle of a given culture. Destroying language, not recog
nizing it as such, one is denigrating a culture to “vare- 
nyky” and “hopak” which means to the material and 
social cultural manifestations only. The spiritual culture 
can be best expressed by and in the respective language. 
Thus adhering to the “bilingual and multicultural” con
cept of Canada one accepts the English and French lan
guages only and restricts all other ethnic cultures to 
material and social manifestations, without any recogni
tion for their languages.

• 1605
Such a notion is against the Canadian linguo-cultural 

Pattern and contradicts the Official Languages Act.
In my opinion, Canada is a bilingual and bicultural 

country, being at the same time a multilingual and mul
ticultural one. as a fact of a synthesis of all actually,

{Interpretation]
Cela me rappelle une excellente soirée que j’ai passée 

avec mes collègues de la Commission lorsqu’après le 
souper nous nous sommes réunis et que M. Frank Scott a 
demandé au professeur Wyczynski et à moi-même: «Eh 
bien, mes amis, que pensez-vous qui vous arrivera si vous 
venez dans un pays et qu’après quelques années vous 
essayez de changer la constitution de ce pays? Avez-vous

pensé à cela?» Nous avons répondu: «Eh bien, M. Scott, 
c’est bien pourquoi nous avons choisi le Canada et non pas 
un autre pays.» C’est la réponse qui, dans une certaine 
mesure, reflète ma première déclaration en ce qui con
cerne la constitution fonctionnelle, et la constitution non 
fonctionnelle.

Il y a des pays aujourd’hui où la constitution est une 
chose alors que la mise en vigueur des lois fondamentales 
dans le pays en est une autre. C’est la façon dont je dirais 
le monde d’aujourd’hui est divisé. Il y a le bloc oriental 
dans lequel la constitution est seulement un morceau de 
papier ou par exemple d’après le paragraphe 105 de la 
constitution de la République Socialiste Soviétique d’Uk
raine, cette République a le droit de se séparer de l’Union 
Soviétique, mais cela n’est que sur le papier.

Il y a bien d’autres lois écrites mais qui ne sont pas 
fonctionnelles. Ces lois concernent seulement la constitu
tion sur papier ou une garantie sur papier, rien de plus. Je 
crois—et c’est pourquoi je suis venu dans un pays de 
l’ouest—ou constitution fonctionnelle; une constitution qui 
ne sera pas seulement sur le papier et c’est pourquoi je 
présente mon mémoire.

Deuxièmement, il y a beaucoup de conceptions du 
Canada et nous, en tant que membres de la Commission B 
& B, nous avons eu le plaisir et l’avantage d’entendre les 
gens du Canada, de savoir comment ils interprétaient la 
réalité canadienne et ce qu’ils aimeraient voir dans leur 
pays.

Pour résumer leurs opinions, nous avons vu qu’il y a 
trois façons d’envisager le problème. On parle par exem
ple d’un pays bilinguiste et biculturel dans lequel le lan
gage et la culture anglais et français doivent survivre et 
tous les autres langages et cultures doivent disparaître. 
C’est une conception; nous avons entendu cela et nous 
avons noté cette opinion.

La deuxième conception est que le Canada est un pays 
bilingue et multiculturel; à la page 4 de mon mémoire, 
mesdames et messieurs, je prends une page pour expli
quer pourquoi je ne suis pas d’accord avec cette concep
tion. je vais citer:

Pour employer avec le Canada une de ses conceptions 
ambiguës d’identité linguo-culturelle, on parle d’un pays 
bilingue, anglais et français, et multiculturel. La Commis
sion royale sur le bilinguisme et le biculturalisme a rejeté 
une telle notion non seulement à cause du fait qu’elle 
insiste sur le bilinguisme et le biculturalisme, mais aussi à 
cause de la Loi sur les langues officielles de 1969 qui 
confirme dans son paragraphe 38 l’existence et la protec
tion des autres langues non officielles du Canada. Le rejet 
de cette conception également pour d’autres raisons: la 
langue est le véhicule le plus expressif d’une culture 
donnée. Si l’on détruit la langue en ne la reconnaissant pas

en tant que telle, en refusant à une culture la possibilité de 
«varenyky» et «hopak» ce qui signifie les manifestations 
culturelles matérielles et sociales. La culture spirituelle 
retrouve sa meilleure expression par l’intermédiaire du 
langage. Si l’on accepte donc cette conception de bilin-
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[Text |
factually and legally existing bilingualisms and bicultural- 
isms. After the completion of the work of the Royal Com
mission on Bilingualism and Biculturalism and after the 
adoption and introduction of the Official Languages Act 
in 1969, there is no other logically and legally founded 
concept of this country except the one presented in the 
above formula which identifies Canada as a “bilingual and 
bicultural country with various forms of bilingualism and 
biculturalism, effecting de facto in a multilingual and mul
ticultural nation.”

Another appendix which I would like to draw your 
attention to is the final appendix—Appendix IV—which 
says:

En cas de bilinguisme régional, le bilinguisme anglo- 
ukrainien au Canada de l’Ouest

We have here a very interesting and already printed 
article on English-Ukrainian bilingualism in the Canadian 
west. This is not the official bilingualism: this is regional 
bilingualism. And this existence of Ukrainian-English, of 
Polish-French, of Italian-English, of Greek-English and 
other kinds of bilingualisms makes our country officially 
bilingual and unofficially multilingual.

The third point which I would like to make in connection 
with my presentation is the legality or constitutionality of 
the Official Languages Act. I understand that, among 
other recommendations, the Official Languages Act will 
be entrenched into the constitution, and there were voices 
raised against the constitutionality of this act. It means 
that this act contradicts Section 91A of the British North 
America Act.

I would like to draw your attention to Appendix I in 
which I discuss this problem, and especially the circum
stances and spirit of the introduction of Section 91 in the 
British North America Act. I conclude on page 2 of this 
appendix: “Having in view the “constitutionality” of the 
Official Languages Act... ”, to which I adhere and which 
I think is the real and justified approach ... on the one 
side, and the need for repeal of the respective clause in 
Section 91(1) of the British North America Act on the 
other, I still think that there is a necessity of amending 
Section 38 of this bill regarding the constitutional protec
tion of the other ethnic languages in Canada. And here 
again, I cannot suggest anything better than that which I 
proposed in my Separate Statement in 1967 regarding the 
recognition of major non-official languages as “regional” 
languages of Canada, Primarily: Eskimo-Indian, German 
and Ukrainian.”

There is also the fourth point which I would like to make 
on a rather wider context, and this is: how do I see the 
situation in Canada in general and the need for constitu
tional recognition of some problems which we are facing 
at the present moment of Canadian crisis.

According to the prevailing opinions about the forms of 
federalism, there exists a fairly wide agreement among 
specialists on the following points.

In Formula I, in the field of internal matters, the federal 
government, in the federation, has a direct relationship to 
the people; whereas in the confederation, such a relation
ship exists only with the individual states as equal 
partners.

• 1610
In Formula II, in the field of external affairs, the federal 

state is an entity but no individual member states of a 
federation is a subject of international law, whereas the 
individual member states of a confederation, not the con-

|Interpretation|
guisme et de multiculturalisme pour le Canada, c’est que 
l’on accepte seulement comme langue le français et l’an
glais et qu'on limite toutes les autres cultures ethniques à 
des manifestations matérielles et sociales, sans reconnaître 
leur langue.

Une telle notion s’oppose à la constitution linguo-cultu- 
relle du Canada et est contraire à la Loi sur les langues 
officielles.

A mon avis, le Canada est un pays bilingue et biculturel 
tout en étant également multilingue et multiculturel, à la 
suite d’une sorte de synthèse de tous les bilinguismes et 
biculturalismes existant actuellement de fait ou juridique
ment. Après l’achèvement du travail de la Commission 
royale sur le bilinguisme et le biculturalisme et après 
l’adoption et l’introduction de la Loi sur les langues offi
cielles en 1969, il n’y a pas d’autre conception logique ou 
juridiquement fondée de ce pays si on présentait dans la 
formule ci-dessus qui considère le Canada comme étant un 
«pays bilingue et biculturel ayant différentes formes de 
bilinguismes et de biculturalismes, correspondant de facto 
à une nation multilingue et multiculturelle.»

Une autre annexe sur laquelle je voudrais attirer votre 
attention est la dernière, l’annexe IV, qui dit:

In case of regional bilinguism, there is the English- 
Ukrainian bilinguism in Western Canada.

Nous avons là un article très intéressant et déjà imprimé 
sur le bilinguisme anglais-ukrainien dans l'Ouest du 
Canada. Il ne s’agit pas du bilinguisme officiel: c’est un 
bilinguisme régional. Et cette existence de bilinguisme 
ukrainien-anglais, polonais-français, italien-anglais, grec- 
anglais, et cetera, fait de notre pays un pays officiellement 
bilingue et inofficiellement multilingue.

Le troisième point que je voudrais souligner à propos de 
mon mémoire, c’est la légalité ou la constitutionnalité de la 
Loi sur les langues officielles. Je crois que, parmi d’autres 
recommandations, la Loi sur les langues officielles sera 
incluse dans la constitution, et certains ont mis en doute la 
constitutionnalité de cette loi. Ils disent qu’elle n’est pas en 
accord avec l’article 91A de l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique.

Je voudrais attirer votre attention sur l’annexe 1 dans 
laquelle je discute ce problème, et en particulier les cir
constances et l’esprit de l’introduction de l’article 91 dans 
la Loi de l’Amérique du Nord britannique. Je conclus à la 
page 2 de cette annexe: «Si l’on examine la constitutionna
lité de la Loi sur les langues officielles . . .», à laquelle 
j’adhère, et qui est à mon avis la constitution normale et 
juste, «. . . d’un côté et le besoin d’annuler la clause corres
pondante dans l’article 91(1) de la Loi de l’Amérique du 
Nord britannique d’autre part, je pense qu’il est nécessaire 
d’amender l’article 38 de ce bill en ce qui concerne la 
protection constitutionnelle des autres langues ethniques 
du Canada. Et là aussi je ne peux rien proposer de mieux 
que ce que j’ai proposé dans ma déclaration séparée en 
1967 en ce qui concerne la reconnaissance des principales 
langues non-officielles en tant que langues «régionales* du 
Canada, en particulier: l’indien-esquimaud, l’allemand et 
l’ukrainien.

Je voudrais faire également un quatrième point concer
nant un contexte plus large, c’est le suivant: Quelle est à

mon avis la situation en général au Canada et quels sont 
les besoins d’une reconnaissance constitutionnelle de cer
tains des problèmes auxquels nous devons faire face 
actuellement en ce temps de crise canadienne.
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federation itself, is a subject of international law. Formula 
III is a degree of sovereignty which is conditioned by 
Formula IV, the right of cessation. The right of cessation 
from the union exists only in the confederation but not in 
the federal state.

It is my firm belief that the long discussed special status 
of Quebec might be based on consideration of the above 
formulas without changing the British North America Act, 
that the interpretation of the Canadian union as the feder
ation of nine provinces on one side and the confederation 
of this federated union unit with Quebec on the other side, 
would not only satisfy the principle of equal partnership 
of two founding peoples, but would also save the unity of 
the country and help to develop it to be the real, strong 
and free member of the world family of nations.

Now, I am going over to my final recommendations as 
far as the other ethnic languages and cultures are con
cerned. This is on page 5 and 6 of my brief.

In recommendation 1, whereas the Official Languages 
Act in its Section 38 provides for a very general, I call it 
“antilinguicidal” protection of the “other ethnic lan
guages” of Canada and as such does not offer any affirma
tive provisions for the legal status of those languages, in 
particular of the major ones, as for instance, Ukrainian, 
German, Eskimo-Indian; and whereas after the extensive 
work of the Commission the awareness of the Canadian 
society with regard to languages other than English and 
French considerably increased; and whereas there is a 
general trend in the modern world to grant a legal status 
to various minority languages in the respective countries— 
I discuss it in the beginning of my submission, as a general 
reference, quoting many examples of legal recognition of 
minority languages—I recommend that the present Sec
tion 38 of the Official Languages Act, if it is entrenched in 
the constitution, be extended by the addition of twp sub
sections which would precede it as Subsection 38 (3) 
namely: 38(1) Notwithstanding anything in this Act, any 
language other than English or French used by ten per 
cent or more of the population of any province or territory 
shall be declared a REGIONAL LANGUAGE with such 
provisions as the governments concerned may specify and 
approve in response to the public demand. 38(2) Whenever 
in any province or territory the population whose mother 
tongue is other than English and French reaches ten per 
cent or more in the appropriate administrative unit and 
this tongue has the status of a regional language in the 
respective or any other province or territory, this unit shall 
be constituted into a REGIONAL BILINGUAL DIS
TRICT with public services in one of the official languages 
and with admission of the given regional language as 
specified and approved by the government concerned.

In my second recommendation, whereas the Official 
Languages Act in its Section 38 deals also with languages 
other than English and French; and whereas this Act as 
well as the Commissioner of Official Languages shall be 
concerned with all the languages of the country, official, 
regional, non-official, etc., and whereas the present desig
nation of the Act and the Commissioner might be inter
preted as implying a discriminatory attitude towards the 
other ethnic languages by ignoring them by the very title 
of the Act and by the designation of the Commissioner, I 
recommend that both the Official Languages Act and the 
Commissioner of Official Languages be renamed to 
Canadian Languages Act and to Commissioner for Lan
guage Protection and Linguistic Planning in Canada 
respectively, in case the Official Languages Act should be

[Interprétation]
D’après les opinions prédominantes concernant les 

formes de fédéralisme, il existe un accord assez général 
entre les spécialistes sur les points suivants:

Dans la formule I, en ce qui concerne les sujets internes, 
le gouvernement fédéral, dans la fédération, est en relation 
directe avec le peuple; alors que dans la Confédération, 
une telle relation n’existe que entre les États individuels 
qui sont des partenaires égaux.

Dans la Formule II, concernant les affaires extérieures, 
l’État fédéral est une entité mais aucun État individuel 
membre d’une fédération est soumis au droit internatio
nal, alors que les États individuels membres d’une confé
dération, et non pas la confédération elle-même, sont 
soumis au droit international. La Formule III concerne le 
degré de souveraineté conditionné par la Formule IV, le 
droit de cessation. Le droit de cessation de l’union existe 
seulement dans la confédération mais pas dans l’État 
fédéral.

Je pense que le statut spécial du Québec, longuement 
discuté, peut être envisagé sur la base des formules ci-des- 
sus, sans qu’on change la Loi sur l’Amérique du Nord 
britannique; l’interprétation de l’union canadienne comme 
étant une fédération de neuf provinces d’une part et la 
confédération de cette union fédérée avec le Québec d’au
tre part, permettrait non seulement de satisfaire ce prin
cipe de l’égalité pour deux peuples fondateurs, mais sauve
rait également l’unité du pays et permettrait de le 
développer pour en faire un membre fort et véritable de la 
famille des nations du monde.

J’en arrive maintenant à mes recommandations finales, 
concernant les autres langues et cultures ethniques. Cela 
figure aux pages 5 et 6 de mon mémoire.

Dans la recommandation 1, alors que la Loi sur les 
langues officielles dans son article 38 est très générale, je 
demande une protection antilinguicide des autres langues 
ethniques du Canada et par là je n’offre aucune disposi
tion affirmative concernant le statut légal de ces langues, 
en particulier pour lesprincipales, comme par exemple, 
l’ukrainien, l’allemand, l’esquimau-indien; et alors que 
après le travail intensif de la Commission de la Société 
canadienne laisse mieux prendre conscience des langues 
autres que l’anglais et le français, et alors qu’il y a une 
tendance générale dans le monde actuel d’accorder un 
statut juridique aux différentes langues minoritaires dans 
les pays, je parle de cela au début de ma déclaration, 
comme référence générale, en citant de nombreux exem
ples de reconnaissance juridique de langages minoritaires, 
je recommande que le présent article 38 de la Loi sur les 
langues officielles, s’il est inclus dans la Constitution, soit 
étendu par l’addition par deux paragraphes qui le précé
deraient, il deviendrait l’article 38 (3). Ces deux paragra
phes seraient les suivants: 38(1) Nonobstant ce qui est dit 
dans cette Loi, toute langue autre que l’anglais ou le fran
çais utilisée par au moins 10 p. 100 de la population d’une 
province ou d’un territoire sera déclarée une langue régio
nale bénéficiant de dispositions telles que le gouvernement 
concerné pourra prescrire et approuver en réponse à la 
demande de l’opinion publique. 38(2) Lorsque dans une 
province ou un territoire donné, la population dont la 
langue maternelle est autre que l’anglais ou le français 
atteint au moins 10 p. 100 de l’unité administrative corres
pondante et si cette langue a le statut d’une langue régio
nale dans cette province, ce territoire ou un autre, cette 
unité constituera un district bilingue régional ayant des 
services publics fonctionnant dans l’une des langues offi
cielles avec l’admission de la langue régionale donnée tel



Constitution of Canada 17-6-197189 : 8

[Text|
included or entrenched into the future constitution of 
Canada.

Thank you very much, Mr. Chairman and honourable 
ladies and gentlemen.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Profes
sor Rudnyckyj. Although we have had already a fairly full 
presentation of your views on the B and B Reports, it may 
be that some of the members of the Committee would like 
to ask you further questions about your views. I see that 
Mr. Gundlock has his hand up. Perhaps I might just ask 
you first, with respect to this now famous letter of yours to 
the Prime Minister, which is not included in full anywhere 
in these materials you have here, are there parts of it 
which would be of interest to us? Would it be advanta
geous to have a copy of the letter in toto?

Dr. Rudnyckyj: I would be glad, Mr. Chairman, to submit 
this letter for your use as soon as I return to Winnipeg.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I have a copy of it. 
Perhaps we would be holding up the publication of pro
ceedings if we waited until that time. Perhaps I can dig up 
the copy which I have and give it to the clerk. If we can get 
it ready in time, we will append it to the proceedings of 
today. Mr. Deane Gundlock the member of Parliament for 
Lethbridge.

Mr. Gundlock: Mr. Chairman, I feel that the witness here 
has very great experience, and I gather that he suggests 
entrenchment in the constitution of certain linguistic 
rights for Canada. Rightly or wrongly, and of course I feel 
that it is right, I have always shied away from trying to 
legislate linguistic rights. Doctor, undoubtedly you know 
more history than I do on the matter, so in your historical 
experience, has legislation really helped linguistic rights or 
is it a natural thing?

Dr. Rudnyckyj: Mr. Chairman, I intentionally excerpted 
from various constitutions data on pages 3 and 4, and I 
must say that I was very much impressed by the legisla
tion of India, which foresees regional languages in its 
constitution and I quote on page 4 at the top.

Switzerland, for instance, had three languages until 
1938. The three official languages of the country were 
German, French and Italian, but for a hundred years a 
fourth group, which was a 1 per cent minority, strove to 
have recognition in the constitution and Romansh was 
introduced in 1938 as a national language of Switzerland, 
with privileges not the same as with the previous three

[Interpretation]
que spécifié et approuvé par le gouvernenent concerné en 
réponse à la demande de l’opinion publique.

Dans ma deuxième recommandation, alors que la Loi 
sur les langues officielles dans son article 38 s’occupe aussi

de langues autres que l’anglais et le français et alors que 
cette Loi de même que le Commissaire aux langues offici- 
cielles s’occupe de toutes les langues du pays, officielles, 
régionales, non-officielles, etc., et alors que la désignation 
actuelle de la Loi et du Commissaire peut-être interprétée 
comme sous-entendant une attitude discriminatoire à l’é
gard des autres langues ethniques en ne les prenant pas en 
considération par le titre même de la Loi ou dans le nom 
même du Commissaire, je recommande que la Loi sur les 
langues officielles et le Commissaire aux langues officiel
les changent de nom et deviennent la Loi sur les langues 
canadiennes et le Commissaire pour la protection des lan
gues et la planification linguistique au Canada, au cas où 
la Loi sur les langues officielles doive être incluse dans la 
future constitution du Canada.

Merci beaucoup, monsieur le président, mesdames et 
messieurs.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Rudnyc
kyj. En dépit de ce que nous ayons eu une explication très 
détaillée de votre opinion sur le rapport de la Commission 
royale sur le bilinguisme et le biculturalisme, quelques-uns 
des membres du comité auront peut-être encore d’autres 
questions. Je vois que M. Gundlock a levé sa main. Je me 
permets de vous poser la première question relative à cette 
lettre de vous au premier ministre qui est célèbre doréna
vant et qui ne se trouve nulle part in extenso dans vos 
documents. Est-ce que des parties de cette lettre pour
raient nous intéresser tous? Est-ce qu’il serait souhaitable 
que nous ayons des exemplaires in extenso de cette lettre?

M. Rudnyckyj: Monsieur le président, je serais heureux de 
vous soumettre cette lettre après mon retour à Winnipeg.

Le coprésident (M. MacGuigan): J’ai un exemplaire de 
cette lettre. Peut-être retarderons-nous la publication du 
procès-verbal si nous attendons jusqu’à votre retour. Peut- 
être puis-je prendre mon exemplaire pour le passer au 
greffier, Si nous pouvons le publier à temps nous l’annexe
rons au procès-verbal d’aujourd’hui. M. Deane Gundlock, 
député de Lethbridge.

M. Gundlock: Monsieur le président, je sens que notre 
témoin a une très grande expérience, à mon avis, il sug
gère l’encrage de certains droits linguistiques du Canada 
dans la constitution. Peut-être est-ce juste, peut-être ne 
l’est-ce pas, à mon avis, pour moi-même je dois dire que 
j’ai toujours hésité à légiférer dans des questions de droits 
linguistiques. Vous connaissez certainement l’histoire 
beaucoup mieux que moi. Est-ce que la législation a vrai
ment promu les droits linguistiques ou est-ce une chose 
naturelle?

M. Rudnyckyj: Monsieur le président, je vous ai cité 
exprès des extraits de plusieurs constitutions à la page 3 et 
4. Je dois dire que la législation des Indes qui prévoit des 
langues régionales dans sa constitution m’a fortement 
impressionné. Je la cite à la page 4 en haut.

La Suisse par exemple avait trois langues jusqu’en 1938, 
les trois langues officielles du pays étaient l’allemand, le 
français et l’italien, et pendant un siècle il y avait une 
quatrième catégorie qui représentait une minorité d’un 
pour cent et qui se battait pour être reconnue dans la 
constitution comme le groupe roman. Le roman a été 
introduit comme langue internationale en 1938 en Suisse.
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languages, but still it has recognition, that is constitutional 
status in the country, although it is only 1 per cent. What I 
want to say is that the preservation of a language and 
culture is very much connected, or I would say condi
tioned by the constitutional or legal status of any language 
and culture.

• 1620
Without this recognition you will have the sad fact of the 

so-called “linguicide” where the language is disappearing 
slowly and in decades like Icelandic in Manitoba will be 
spoken only by 15 per cent or 10 per cent of the population 
and has an indication that it has to die. So here is the point 
which many times I faced in Canada since my arrival in 
1949; I heard such a statement even from a lady on a very 
high intellectual and scholarly position: if Ottawa recog
nizes Ukrainian, I will learn Ukrainian.

She was a lady of Ukrainian descent and her father did 
not know English but she switched at once to English 
saying that when the British North America Act recog
nizes this language she will learn it. Otherwise, she did not 
think for idealistic or any other reasons she should learn 
the language. Status in the constitution on one side, if we 
want to preserve in Canada other ethnic groups, other 
ethnic languages, and on the other side if you want to 
encourage the people to keep their culture besides acquir
ing English and French as official languages in my opin
ion, it is conditia sine qua non, a condition without which 
we cannot go ahead.

The Chairman: Gentlemen, I think we could have another 
question or two if there were others who were so minded. I 
guess you have done such a good job of exposition, Profes
sor Rudnyckyj, that there are no other questions at this 
time.

I might just ask you for perhaps a little bit more detail 
on how you envisage a regional language operating in 
terms of schools, for instance?

Dr. Rudnyckyj: In regional districts which I recommend 
besides official language districts, the regional language 
districts, this would be a kind of regional bilingualism, 
English or French let us say, North of Quebec Eskimo 
would be used also as an instructional language, not only a 
subject. This is what I foresee with a status of a regional 
language. But not all languages will be regional; we have 
no possibilities to have 60 languages as regional in 
Canada. We would have only two or three because my 
condition or prerequisite to recognize a language as 
regional is a contiguous territory in at least two provinces.

When a language has a contiguous territory, let us say in 
Manitoba and Saskatchewan or Saskatchewan and Alber
ta, then it has the right as a major language to be recog
nized as regional, otherwise we could not envisage these 
small enclaves. Section 38 of the Official Languages Act 
will fit very well into this situation.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I wanted you to get 
even more concrete than that; let us take Ukrainian as a 
concrete example, whether the Ukrainian language would 
be the main or equal language of instruction in schools 
and whether this would be in all grades and whether you 
would envisage combining this with instruction for a part 
of the time in English or French and so on? Do you 
consider these details which are not important to be solved 
at the constitutional level?

[Interpretation]
Il avait des privilèges qui n’étaient pas les mêmes que les 
autres trois langues mais qui étaient néanmoins reconnus. 
Voilà le statut constitutionnel de la Suisse, même s’il ne 
s’agit que d’une minorité d’un pour cent. Je voulais vous 
dire que la préservation d’une langue et d’une culture est 
liée étroitement, je dirais même conditionnée par le statut 
constitutionnel et légal d’une langue et d’une culture.

En l’absence de cette reconnaissance vous aurez le triste 
fait de ce qu’on appelle l’assassinat d’une langue où la 
langue disparait lentement après quelques décennies 
comme c’est le cas avec l’Icelandais au Manitoba qui ne se 
parle plus que par 15 ou 10 p. 100 de la population et qui 
est condamnée à mourir. Voilà le problème que j’ai ren
contré tant de fois au Canada depuis mon arrivée en 1949. 
J’ai déjà entendu dire cela par une dame d’une situation 
intellectuelle et savant très élevée: si Ottawa reconnaît 
l’Ukrainien, j’apprendrai l’Ukrainien.

Elle était de descendance ukrainienne et son père igno
rait l’anglais. Mais elle a tout de suite en anglais pour dire 
que si l’Acte de l’Amérique du Nord britannique recon
naissait cette langue, elle l’apprendrait. Autrement, elle 
disait qu’il n’y avait pas de raison pour qu’elle l’apprenne. 
Si nous voulons préserver les autres groupes ethniques, les 
autres langues ethniques au Canada et si nous voulons 
encourager le peuple à garder sa propre culture mis à part 
l’apprentissage de l’anglais et du français en tant que 
langue officielle nécessite un statut particulier ancré dans 
la Constitution. C’est la condition sine qua non.

Le président: Messieurs, je crois que nous avons encore le 
temps pour une autre ou deux autres questions. Monsieur 
Rudnyckyj votre exposé est si brillant qu’il n’y a plus 
d’autres questions à ce moment.

Permettez-moi de vous demander quelques détails sup
plémentaires sur votre idée de réaliser dans les écoles, par 
exemple, ces questions de langue régionale.

M. Rudnyckyj: Dans ces districts régionaux que je recom
mande à côté des districts de langue officielle, il y aura 
une sorte de bilinguisme régional, disons l’anglais et le 
français, l’Esquimau dans le nord du Québec, également 
utilisé comme langue d’enseignement et non seulement 
comme une matière. Voilà ce que je prévois avec le statut 
de langue régionale. Mais toutes les langues ne seront pas 
régionales; nous ne pouvons pas avoir 60 langues régiona
les au Canada. Nous pouvons en avoir deux ou trois car 
pour pouvoir reconnaître une langue comme langue régio
nale, il faut qu’elle soit parlée au moins dans deux territoi
res voisins.

Lorsqu’une même langue parlée, disons au Manitoba et 
Saskatchewan ou Saskatchewan ou Alberta, elle a droit à 
être reconnue comme une langue majeure qui doit être 
reconnue comme une langue régionale, autrement on ne 
pourra envisager ces petits enclaves. L’article 38 de la loi 
sur les langues officielles ira bien avec cette situation.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je voudrais avoir encore 
plus de détails sur cela; prenons l’ukrainien comme un 
exemple concret. Est-ce que vous envisagez que la langue 
ukrainienne soit une langue prioritaire ou à droits égaux 
d’instruction dans les écoles, est-ce que ce sera le cas pour 
tous les grades, ou est-ce que vous envisagez une combi
naison avec l’instruction partielle en anglais ou français, 
etc.? Ne croyez-vous pas qu’il faudrait résoudre ces détails 
moins importants au niveau constitutionnel?
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Dr. Rudnyckyj: No, it is not important because I foresee 

the demand of the population and the reaction of the 
provincial government in this case as a final decision and 
final authority in this respect. I foresee the teaching of a 
language itself: Ukrainian in Ukrainian, teaching Ukraini
an literature in Ukrainian, not in English; teaching 
Ukrainian history in Ukrainian, not in English. Those cul
tural subjects would be done in the given language, not in 
English.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): You do not neces
sarily envisage teaching arithmetic, for instance, in 
Ukrainian?

Dr. Rudnyckyj: No. It would be harmful to a student. I am 
concerned about cultural subjects.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. So you are
concerned that the regional language be taught in the 
school but it need not even be equal time, as far as you are 
concerned. It is not a question of time. It is just a question 
of its presence in the school and familiarizing the children 
with it.

Dr. Rudnyckyj: Yes.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gentle

men, there being no further questions for Dr. Rudnyckyj, I 
would like to thank him very sincerely for coming before 
us. As I mentioned, he has already put his views very 
much before the public, but it seemed very useful to us to 
have him put them on record before us as well so that they 
would be drawn to our attention particularly and to the 
attention of all those who are following our proceedings. 
Thank you very much. It was very nice to meet you.

Dr. Rudnyckyj: Thank you very much.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Do you want to 
distribute those? Are those extra copies that you want to 
distribute?

Et maintenant notre prochain témoin est le professeur 
Jean-Charles Bonenfant, membre du Barreau de la pro
vince de Québec, de la Société royale du Canada depuis 
novembre 1969, professeur à plein temps à la Faculté de 
Droit de l’université Laval, auteur de plusieurs ouvrages, 
autrefois juriste, secrétaire du premier ministre de la pro
vince de Québec, assistant bibliothécaire à l’Assemblée 
nationale de la province de Québec dont il est devenu 
directeur en 1952. Il est aussi conseiller juridique à l’As
semblée nationale du Québec. Il nous fait plaisir d’avoir M. 
Bonenfant parmi nous cet après-midi et je lui cède la 
parole.

M. Jean-Charles Bonenfant (professeur. Faculté de Droit, 
Université Laval, Québec): Merci. Monsieur le président, 
mesdames et messieurs, après avoir pris connaissance, à la 
suite de vieilles habitudes de lecture, d’à peu près tout ce 
qui a été dit devant vous, j’ai lu attentivement les comptes 
rendus et je vous avoue que j’ai hésité à me présenter, 
parce que je me suis dit: tout a été dit, il n’y a pas grand- 
chose à ajouter et je crois que vous devez en avoir suffi
samment. Et je pense bien que vous êtes portés à répéter 
comme Hamlet: « Words, Words, and Words”.

Tout de même, comme vous m’aviez invité, je crois qu’il 
est plus poli de répondre à une invitation et en outre, je 
pense qu’il n’y a peut-être pas suffisamment d’universitai
res canadiens-français du Québec qui se sont présentés 
devant vous et je crois qu’il faut faire acte de présence.

[Interpretation]
M. Rudnyckyj: Non, ce n’est pas important parce que je 

prévois que la demande de la population et la réaction des 
gouvernements provinciaux dans ces cas constitueront la 
décision finale et l’autorité finale en ce domaine. Je pré
vois l’enseignement d’une langue en elle-même. L’ukrai
nien dans l’ukrainien, l’enseignement de la littérature 
ukrainienne en ukrainien, non pas en anglais; l’enseigne
ment de l’histoire ukrainienne en ukrainien, non pas en 
anglais. Ces matières culturelles seront enseignées dans la 
langue donnée non pas en anglais.

Le coprésident (M. MacGuigan): Est-ce que vous envisagez 
aussi que l’arithmétique par exemple soit enseigné en 
ukrainien?

M. Rudnyckyj: Non. Cela ne fera pas du bien aux étu
diants. Je m’occupe de questions culturelles.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui. Vous voulez alors 
que la langue soit enseignée à l’école mais pas nécessaire
ment à temps égal. Ce n’est pas une question de temps. Il 
s’agit seulement de sa présence dans l’école et la familiari
sation des enfants avec cette langue.

M. Rudnyckyj: Oui.
Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et messieurs, 

puisqu’il n'y a plus d’autres questions à Dr. Rudnyckyj, 
j’aimerais le remercier sincèrement d’être venu. Comme je 
viens de le dire, il a déjà exposé très bien ses opinions 
publiques, mais il nous semblait très utile de l’écouter dans 
ce cadre afin d’attirer notre attention ainsi que celle de 
tous ceux qui suivent nos débats d’une manière particu
lière sur ces idées. Merci beaucoup. Nous sommes heureux 
de votre présence.

M. Rudnyckyj: Merci beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): Est-ce que vous voulez 
distribuez ces exemplaires?

Our next witness is professor Jean-Charles Bonenfant, 
Member of the Bar of the Province of Quebec, Member of 
the Royal society of Canada since November 1969, Profes
sor at Laval University, author of several books, former 
law officer, Secretary to the Prime Minister of Quebec, 
Assistant Librarian at the National Assembly of Quebec, 
and he became Director in 1952. He is a legal counsellor at 
the National Assembly of Quebec. We are very pleased to 
have Mr. Bonenfant with us this afternoon.

Mr. Jean-Charles Bonenfant (Professor, Laval University,):
Thank you. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, since I 
am an old bookworm, I have read all that has been said in 
front of this Committee. I must say that I hesitated to 
come to speak to you, because I said to myself: All has 
been said, there is not much to add and I believe you have 
heard enough. I think that you tend to repeat like Hamlet: 
Words, words, words.

But since you invited me, I think it is more polite to 
come, besides I think that there are not enough invitations 
for French Canadian scholars from Quebec to come here 
and I simply had to come. I do not want you to think that I 
am a coward and that I still may be with French Canadi
ans for a long time. I am not young, I am interested in 
federalism. I told you that and you know that the best way
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Par ailleurs, je pense qu’il y aurait eu lâcheté de ma part à 
ne pas venir parce que j’ai été peut-être chez les Canadiens 
français il y a très longtemps, j’ai un certain âge, un de 
ceux qui s’est intéressé au fédéralisme, l’a enseigné, et 
vous savez que la meilleure façon d’apprendre c’est encore 
d’enseigner. Par contre, j’ai toujours passé pour un fédéra
liste, je ne dirais pas endurci, mais il y a un jeu de mots 
que l’on fait dans le Québec qui est très difficile à traduire 
en anglais, on m’a souvent accusé d’être un «fédéraste», si 
vous voulez, et c’est une nuance très, très subtile que vous 
pouvez peut-être imaginer.

Je demeure encore fédéraliste, mais vous allez voir que, 
pour employer le langage des gaullistes, je suis devenu un 
fédéraliste conditionnel, si vous me permettez l’expression. 
Par ailleurs, je pense que peut-être, même ma propre 
évolution dans le Québec peut servir d’échantillon, peut 
servir d’exemple. Quoiqu’il en soit, je suis devant vous et 
voici comment je voudrais procéder. J’ai préparé un 
mémoire qui sera multiplié ou qu’il l’a été, dans lequel j’ai 
donné l’essentiel de mes idées. Et je vais essayer, dans cet 
exposé verbal, d’en tirer les traits principaux.

En me présentant devant vous, j’avais à faire face à 
l’alternative suivante: soit préparer un mémoire très 
détaillé dans lequel j’aurais dit quelles sont les réformes 
qui d’après moi s’imposent dans les structures fédératives, 
qui s’imposent dans le concret, ce qui aurait été très, très 
long, soit simplement, et c’est ce que j’ai fait, simplement 
tâcher d’exposer des idées essentielles à partir desquelles, 
si on les accepte, on prend dans des situations concrètes 
certaines attitudes. En d’autres termes, mon attitude est 
une attitude d’intellectuel plutôt qu’une attitude politique 
et remarquez bien que je pense que les deux se valent, il ne 
faut pas, mettre l’intellectuel au-dessus du politique, il ne 
faut pas mettre le politique au-dessus de l’intellectuel. 
Évidemment, l’intellectuel, on dit souvent et c’est John 
Peter l’économiste américain qui a dit: «Un intellectuel, 
c’est un homme qui peut soutenir des idées dont il h’a pas 
la responsabilité de l’application». C’est peut-être cela, si 
vous voulez, mais il rest que mon exposé, par conséquent, 
est un exposé qui est peut-être lointain, c’est un exposé du 
point de vue de Sirius, mais je dirai qü’il peut se faire en 
marge des événements que Victoria existe ou n’existe pas, 
mon exposé a de la valeur. Ma vision des choses n’est pas 
apocalyptique, je ne crois pas que c’est toujours la der
nière chance, et que The crack of doom is for tomorrow. 
Je pense que cela va continuer longtemps et que c’est à 
force de répéter des idées qu’on peut peut-être obtenir 
quelque chose.

• 1630
Ma première remarque dans mon exposé est la suivante: 

Quoiqu’ayant abordé le fédéralisme dans ma vie surtout 
Par l’histoire, j’ai fait de l’histoire, j’ai même publié un 
petit livre sur la naissance de la Confédération ou quoique 
l’ayant abordée par son aspect juridique, je ne crains pas 
d’affirmer qu’en 1971, pour faire face aux difficultés qui se 
Présentent il ne faut pas attacher trop d’importance à 
l’histoire, il ne faut pas attacher trop d’importance au 
juridisme. Cela peut sembler paradoxal, je nie ce que j’ai 
été dès le début, mais vous allez voir que cela a une 
certaine importance. A mon sens, l’histoire ne nous ensei
gne rien. Valéry a dit que l’histoire justifiait ce que l’on 
voulait et je le crois. Mais, l’histoire nous permet d’expli
quer les choses. En d’autres termes, je ne veux pas que 
l’histoire me détermine à agir de telle façon ajourd’hui, 
mais l’histoire doit me faire comprendre ce qui est arrivé. 
Et, dans notre histoire, à mon sens, il y a un événement

(Interprétation]
to learn is teaching. On the other hand, I was always 
thought to be a federalist.

I am still a partisan of federalism, you will see that I 
became a conditional federalist. Maybe my revolution in 
Quebec could serve like an example. In any case, I am 
here and I would like to proceed. I have prepared a sub
mission that has been distributed to you which contains 
my essential ideas. I tried to pick up many aspects in my 
brief.

I had a choice to prepare a very detailed submission 
which would contain the necessary innovation for federal 
structures, the changes which are really needed, this 
would have taken a long time, for that is what I did to try 
to present essential ideas and to take concrete situations 
and behaviours. In other words, my behaviour is that of an 
intellectual rather tfian a politician and I think that those 
are very valid. Intellectuals are not superior to politicians 
and vice versa. Of course, the intellectual, we often hear, 
and the American economist, John Peter said this: “An 
intellectual is a man who may support ideas without the 
responsibility of their application”. Maybe my brief seems 
a bit far-fetched, it is a logical brief I would like to say, but 
in spite of Victoria my brief is worthy. I do not have 
apocalyptical reason of life, I do not think that the crack 
of doom is for tomorrow. I think that things will continue 
for a long time and by repeated ideas we can reach 
something.

My first observation is the following: in spite of having 
always touched federalism especially through history, and 
I even published a small booklet on the birth of confedera
tion, and in spite of having touched it through its legal 
aspects, I do not fear to say that in 1971 to solve our actual 
problems we should not attach too much importance to 
history. We shall not attach too much importance to the 
legal aspects. This might seem paradoxical. I deny my past 
right at the beginning but this has a certain importance as 
you will see. In my view, history does not teach us any
thing. Valéry said that history justifies your own wishes 
and I believe him. But history helps us to explain things. In 
other words, I do not want that history makes me act like 
this or that today, but history has to teach me what has 
happened. In our history, in my view, there is one central 
event, it is not the conquest as some people believe, it is not 
the birth of confederation, but the act of Quebec. The 
British Parliament in 1774 passed rightly or wrongly a law 
with the following consequences: A Catholic group of 
French origin with particular rights had to develop an 
American state which was to become Anglosaxon. That is

a fact that you cannot deny with happy or sad conse
quences according to your own spirit.

I would like to add that I am interested in all the history 
following the birth of confederation. Not only because I 
studied it, yet only because I am interested in it, not only to 
understand the aims of the Fathers of Confederation, and 
I think that many so-called quotations are nice things they 
never expressed. They realized their aim in a very differ
ent political situation, at a time where the best states were 
the ones that interfered the less, while even the most 
conservative man from the social point of view believes 
that the government has to interfere. The only wisdom we 
can gain from the events of 1864-67 is that at this time men 
with goodwill who had no very far-reaching ideas, who 
were pragmatic politicians, looked for solutions which 
fitted best their time. I think that from the historical point 
of view 1867 was a good solution. I do not think that this
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central, ce n’est pas la conquête comme certains le croient, 
ce n’est pas la naissance de la Confédération, mais d’après 
moi c’est l’Acte de Québec. A tort ou à raison; par généro
sité ou par intérêt, le Parlement britannique, en 1774 a 
adopté une loi dont les conséquences ont été les suivantes: 
un groupe catholique d’origine française possédant un 
droit particulier devait se développer dans une Amérique 
qui va devenir anglo-saxonne. C’est un fait qu’on ne peut 
nier et à partir de ce fait-là, il faut en accepter les consé
quences heureuses ou regrettables selon l’état d’esprit 
qu’on a.

J’ajouterai que l’histoire de la naissance de la Confédé
ration m’intéresse, non seulement parce que je l’ai étudiée, 
mais elle m’intéresse, pas tant pour rechercher les inten
tions des Pères de la Confédération, je crois qu’on leur fait 
dire des belles choses auxquelles ils n’ont jamais songé ces 
messieurs, et surtout, ils ont réalisé leur projet dans une 
situation politique tout à fait différente d’aujourd’hui à 
une époque où le meilleur état était celui qui intervenait le 
moins, alors qu’aujourd’hui même si on a un esprit assez 
conservateur au point de vue social, on croit tout de même 
que le gouvernement doit intervenir. Tout de même la 
seule leçon que nous apportent les événements de 1864- 
1867, c’est qu’à cette époque-là des hommes de bonne 
volonté, qui n’avaient pas de très très grandes idées, qui 
étaient des hommes politiques pragmatiques ont cherché 
la solution qui convenait le mieux à cette époque-là. Et 
quoi qu’on dise, moi je crois qu’au point de vue historique, 
en 1867 c’était une excellente solution. Je ne vous dis pas 
qu’elle est bonne entièrement aujourd’hui, mais en 1867, 
ceux qui prétendent qu’il y avait d’autres solutions possi
bles, j’ai l’impression qu’ils ne connaissent pas l’histoire.

Par conséquent, et je réfère à un témoignage qui a été 
donné devant votre Commission, lorsqu’un homme pour 
qui j’ai la plus grande admiration comme historien, le 
professeur Creighton, j’ai souvent dit que je serais heu
reux sur mon lit de mort si j’avais écrit un John A. Macdo
nald, par exemple, comme Creighton en a écrit, mais l’ad
miration qu’on a pour l’historien ne nous force pas à 
accepter ses idées. Quand Creighton affirme, avec raison 
d’ailleurs, qu’il n’existe aucun fait historique prouvant que 
les Pères de la Confédération avaient l’intention de créer 
un Canada bilingue ou biculturel et qu’il affirme que rien 
dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique ne pro
clame la dualité ethnique du Canada, sauf l’article 133, il 
peut avoir raison au point de vue historique, mais voici la 
conséquence, il ne faut pas en tirer un argument pour une 
situation contemporaine. Si un état biculturel n’a pas été 
prévu, il se peut qu’il n’ait pas été prévu, il faut, si c’est 
nécessaire, aujourd’hui, le créer. Il faut le créer si des 
nécessités modernes l’exigent. Donc, de 1864 à 1867, la 
majorité des Canadiens français du Bas-Canada ont 
accepté le fédéralisme comme étant inévitable et ils ont 
cherché à obtenir des garanties d’époque, si vous voulez. 
J’insiste sur ce fait, on pourrait y revenir. De 1867, il ne 
faut pas tirer des conséquences concrètes pour aujour
d’hui, mais il faut tirer simplement la reconnaissance d’un 
état d’esprit. Par conséquent, je mets l’histoire de côté 
comme argument qui me détermine à agir aujourd’hui, 
mais je ne mets pas l’histoire de côté pour m’expliquer ce 
qui s’est passé.

• 1635
Deuxièmement, vous verrez, c’est un peu plus détaillé 

dans le mémoire que j’ai préparé. Deuxièmement et là 
encore, cela a l’air de blasphémer dans le temple si vous

[Interpretation]
solution still fits completely today. But in 1867 those who 
pretended that there were alternatives do not know histo
ry, that is my view.

I would like to refer to a witness who spoke to your 
Commission and I admire very much the historian, Profes
sor Creighton, I very often said that I would be glad at my 
hour of death if I would written John A. Macdonald, for 
instance, like Creighton. But my admiration for this his
torian does not oblige me to accept his ideas. When Creigh
ton rightly says that there is no historical fact which 
proves that the Fathers of Confederation wanted to estab
lish a bilingual or bicultural Canada and when he says 
that there is nothing in the British North America Act with 
respect to the Canadian ethnic duality except Section 133, 
he might be right from the historical point of view, but this 
does not necessarily mean that you can establish an analo
gy with the present situation. If no bicultural state was 
foreseen, and maybe that is true, you have to create it 
today if that is necessary. You have to cereate this state if 
that is necessary. From 1864 to 1867 the majority of 
French-Canadians in Lower Canada accepted the federal
ism as an inevitable fact and they tried to obtain some 
safeguards.I insist on that and we could come back to it. 
From 1867, one must not draw precise consequences for 
today but only the acknowledgement of a certain state of 
mind. As a consequence, I leave history aside as an argu
ment that determines my actions today although I do not 
leave history aside to account for what has happened.

Secondly, you see, and it is more precise in the brief I 
have prepared ... I am a lawyer but I think one must not 
give too much importance to law matters and I should like 
to talk about the judiciary interpretation. In fact, the 
Canadian federalism as it exists today has very little to do 
with federaliams as it was in 1867 because two important 
factors transformed it. It has been changed through the 
judiciary interpretation and also by what we call the con
stitutional convention. One of your members who is not 
here today, Senator Forsey, used to say—or he wrote some 
30 years ago—and you know him, he would probably say 
that I am not accurate enough. He said that not only had 
we the Fathers of Confederation, but also the fathers-in- 
law. This was mainly directed towards Lord Hayden. I 
think the fathers-in-law of Confederation and the mem
bers of the judiciary committee have transformed the 
Canadian federalism through their interpretation that 
sometimes was good, sometimes was bad. It is not a privy 
council decision that today will prevent me from saying 
that each jurisdiction should be either federal or provin
cial. In other words, and let us forget history, let us forget 
the law and let us ask the essential question: in 1971 what 
is wrong with the Canadian federalism and what are the 
possible constitutional remedies? Incidentally, we must 
not suffer from “constitutional light”. The constitutional 
reviews will not solve everything. The constitutional provi
sions have to match the realities that are most important 
in terms of the economy, the social problem and also 
demography. The census will perhaps bring forth some 
surprises.

I have always liked the didactic attitude; and since you 
have general ideas, you seem to have general ideas when 
you explain the Canadian federalisms through participa

tion and autonomy. These have been studied mostly by the 
French and particularly by Georges Scelle after World 
War I.
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voulez, ma formation est juridique, mais je pense qu’il ne 
faut pas attacher trop d’importance au juridisme et là, je 
voudrais parler d’interprétation judiciaire. Au fond, le 
fédéralisme canadien tel qu’il existe aujourd’hui, ressem
ble très peu à celui qui est né en 1867 parce qu’il a été 
transformé par deux éléments importants. Il a été trans
formé par l’interprétation judiciaire et il a été transformé 
en deuxième lieu par ce qu’on appelle les conventions 
constitutionnelles. Un de vos membres qui n’est pas ici, 
mes bons amis, le sénateur Forsey avait l’habitude de dire 
ou il a écrit, il y a une trentaine d’années, et je le parap
hrase un peu parce que s’il était ici, vous savez comment il 
est précis, il me dirait que je défigure un peu sa pensée. Il 
a dit que s’il y avait eu les pères de la confédération, j’ai eu 
aussi les beaux-pères de la confédération. Il a appliqué 
surtout cette appellation à Lord Hayden. Je pense que les 
beaux-pères de la confédération, les membres du comité 
judiciaire, par leur interprétation, heureuse parfois, mal
heureuse dans d’autres cas, ont transformé le fédéralisme 
canadien et je formule mon deuxième jugement à côté de 
celui que j’ai formulé au sujet de l’histoire, quelle que soit 
l’interprétation judiciaire, ce n’est pas une décision du 
Conseil privé qui va m’empêcher aujourd'hui de dire 
qu’une compétence devrait être fédérale ou provinciale. 
En d’autres termes, oublions l’histoire, oublions le juri
disme et posons-nous la question essentielle: en 1971, 
qu’est-ce qui ne va pas dans le fédéralisme canadien et 
quels sont les remèdes constitutionnels possibles? j’ouvre 
une parenthèse pour dire qu’il ne faut pas souffrir de 
«constitutionnaliste». Les réformes constitutionnelles ne 
régleront pas tout. Les arrangements constitutionnels 
viennent épouser des réalités qui sont peut-être plus essen
tielles et je songe à l’économique et au problème social et 
en particulier à la démographie, le recensement actuel 
pourra peut-être nous apporter des surprises.

J’ai toujours aimé pour ma part, au point de vue didacti
que, et cela paraît bien aussi, on a l’air d’avoir des idées 
générales, expliquer le fédéralisme canadien par le jeu de 
la loi de participation et de la loi d’autonomie. Cela a été 
surtout étudié par les Français et en particulier par Geor
ges Scelle après la première grande guerre.

Les théoriciens du fédéralisme constatent que le fédéra
lisme se réalise par le jeu de deux principes essentiels: 
d’un côté, la loi de participation, et de l’autre côté, la loi 
d’autonomie. Dans un État fédératif, les citoyens relèvent 
tous directement de deux ordres de gouvernement dont 
chacun est souverain dans sa sphère d’activité. Ces mêmes 
citoyens constituent des collectivités, États, provinces, 
groupes ethniques qui doivent collaborer à la prise et à 
l’exécution des décisions aux deux niveaux. La population 
de chaque partie composante participe au fédéralisme d’a
bord au niveau fédéral, pour employer le langage de Geor
ges Scelle, elle collabore à «un ordre juridique superposé à 
ceux des collectivités pré-existantes pour répondre à des 
phénomènes de solidarité commune». Cela a l’air un peu 
Pompeux, mais vous allez voir que tout à l’heure, on va le 
traduire dans le concret. Si la participation au niveau 
fédéral, en français, je distingue entre fédératif qui couvre 
l’ensemble du système et fédéral qui pourrait être syno
nyme de central. Si cette participation n’est pas facile et 
satisfaisante, la population des parties composantes se 
replie naturellement sur elle-même, mettant à profit le 
Principe d’autonomie qui, selon les auteurs, permet d’atté
nuer les difficultés que suscite l’application de la loi de 
Participation.

[Interprétation]
The theoreticians realize that federalism works on two 

basic principles; on the one hand, participation, and, on 
the other hand, autonomy. In a federated nation, the citi
zens are all responsible to two levels of government that 
have a jurisdiction of their own. Those citizens constitute 
communities, states, provinces, ethnic groups. They each 
have to co-operate in the decision-making process and the 
enforcement of the decision at the two levels. The popula
tion of every community takes part in federalism first at 
the federal level, to use Georges Scelle’s language and 
co-operate in a judicial order superimposed to the pre
existing communities in order to meet the phenomenon of 
joint solidarity. It may sound a little pompous but you will 
see in a moment that it will become concrete. If at the 
federal level, this co-operation is not easy or satisfactory, 
the population naturally tends to keep to itself according 
to the principle of autonomy that enables the lessening of 
hardships that result from the enforcement of the partici
pation principle.

This participation principle can work in all the mech
anisms of the central power and here you have a classical 
distinction between the mechanisms of the executive, the 
mechanisms of the legislative and the mechanisms of the 
judiciary power.

As far as the Canadian executive power is concerned, 
participation has not been as bad as one would think but 
there are many things to develop. For example, the fact 
that a certain minority is represented within the Cabinet 
has compelled the Cabinet to make decisions that did not 
reflect Canada as a whole. I think of the Etheopian war 
and so on but there again, participation has not been as 
bad as you would think within the executive power. Now 
as far as the provinces, the regions of the Canadian duali
ties are concerned, it was very poor within the legislative 
power and within the judiciary power.

Normally the participation principle works with the 
legislative power through the double chamber system. 
Whereas in the lower chamber the representation is relat
ed to the population, as in the Unitarian countries; and 
sometimes with a few corrections, in the higher chamber, 
communities are taken into account as well as generally 
the rule of equality is respected. Therefore the Canadian 
Senate could have been truth for participation of the con
stituents thoughts in Canadian federalism, whether this 
constituents part be judicial entities as the provinces, as 
important natural entities as the geographical regions and 
the ethnic groups. Particularly the Senate could have 
embodied the Canadian actuality—and I am going to be 
very cautious, because there is a lot of Senators here. 
Obviously, it has nothing to do with the personality of the 
members of the Senate, and I insist, being now liberated, 
mainly the present Senators, but because of the constitu
tion of the Senate, and because of its recruiting mainly in 
the past, and because of its orientation at the outset of the 
Confederation, the Senate has practically never played a 
federal part. I made a study in detail on the matter, which 
has not been yet published, and it is brought in the boast
ing of the Senators that you may find contention and that 
the Senate has played its part in federalism. This does not 
deny its quality, but nevertheless in respect of federalism, 
the Senate did not play the part of the Chamber of the 
“Swiss cantons”, of the Austrialian Senate, or of the 
American Senate.

It has never been the protector of provinces and minori
ties, and obviously it has never embodied the Canadian
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La loi de participation peut se réaliser dans tous les ' 

mécanismes du pouvoir central et, je fais une distinction 
classique: les mécanismes du pouvoir exécutif, les méca
nismes du pouvoir législatif et les mécanismes du pouvoir 
judiciaire.

La participation n’a pas été aussi mauvaise qu’on pour
rait le croire dans l’exécutif canadien, mais et là il y aurait 
beaucoup de choses à développer, on pourrait montrer que 
la présence, par exemple, d’un certain groupe minoritaire 
à l’intérieur du cabinet a forcé le cabinet à prendre des 
décisions qui ne représentaient pas l’ensemble du Canada, 
rappelons-nous la guerre d’Éthiopie et le reste. Donc je le 
répète la participation n’a pas été aussi mauvaise qu'on 
pourrait le croire dans l’exécutif, mais qu’on la conçoive 
au niveau des provinces, au niveau des régions ou au 
niveau des dualités canadiennes, elle était très pauvre 
dans le pouvoir législatif et dans le pouvoir judiciaire.

La loi de participation se réalise généralement dans le 
pouvoir législatif par l’utilisation du bicamérisme. Alors 
qu’à la Chambre basse, la représentation se fait à peu près 
comme dans les pays unitaires en fonction de la popula
tion, avec parfois quelques correctifs, à la Chambre haute, 
on tient compte des collectivités en respectant générale
ment la règle de l’égalité. Le Sénat canadien aurait donc 
pu être un instrument de participation des parties compo
santes dans le fédéralisme canadien, que ces parties com
posantes aient été des entités juridiques comme les provin
ces, des entités naturelles aussi importantes, comme les 
régions géographiques et les groupes ethniques. Le Sénat 
aurait pu en particulier incarner la dualité canadienne, là 
je vais être prudent, parce qu’il y a tout de même beau
coup de sénateurs ici, pour des raisons qui ne tiennent pas 
évidemment à la personnalité des membres du Sénat, et 
j’insiste, étant libéré maintenant, surtout des sénateurs 
actuels, mais pour des raisons qui tiennent à la constitu
tion du Sénat, qui tiennent à son recrutement, surtout dans 
le passé, et à son orientation dès le début de la Confédéra
tion, le Sénat n’a jamais pratiquement joué un rôle fédéra
tif. J’ai fait une étude assez détaillée sur le sujet, qui n’a 
pas été publiée, et ce n’est que dans les vantardises des 
sénateurs qu’on retrouve l’affirmation que le Sénat a pu 
jouer un rôle fédératif. Cela n’enlève pas sa qualité, mais il 
reste qu’au strict point de vue du fédéralisme, le Sénat n’a 
pas joué le rôle de la Chambre des cantons suisses, du 
Sénat australien, ou du Sénat américain.

• 1640
Il n’a jamais été le protecteur des provinces et des mino

rités et il n’a jamais évidemment incarné la dualité cana
dienne, comme l’ont tout de même déjà souhaité, et c’est 
assez amusant, l’ancien chef du Nouveau Parti Démocrati
que, M. Douglas, en 1963, vous allez voir des gens assez 
variés, Me Jacques-Yvan Morin, que vous avez entendu, 
qui l’a fait en 1964 dans Cité Libre, et M. Trevor Lloyd, 
dans Canadian Forum, en 1964.

Je tiens à vous dire honnêtement, j’avais mis une note 
par prudence, que celui qui a répondu dans Canadian 
Forum trois mois plus tard de la façon la plus énergique, 
c’est votre collègue M. Forsey qui a dit qu’une telle propo
sition était farfelue.

La loi de participation n’a guère joué au niveau judi
ciaire, plus précisément dans l’interprétation ou du moins 
elle n’a pas paru jouer, ce qui est aussi important. Le 
problème s’est posé surtout après l’abolition des appels en 
1949, vous savez qu’on parle beaucoup de la réforme de la 
Cour suprême.

I Interpretation]
actuality as have already wished, but it is rather amusing, 
the ex-leader of the NDP, Mr. Douglas in 1963, and many 
different people like Mr. Jacques-Yvan Morin, that you 
heard, who wished it in 1964 in, Cité Libre, and Mr. Trevor 
Lloyd in 1964 in, Canadian Forum.

To be honest, I must point out that to be on the safe side 
I had written down that the one who answered in Canadi
an Forum, three months later, and in a very strong way, 
was your colleague Mr. Forsey who said that such a 
proposal was crazy.

The level of participation had very few effect at judicial 
level to be more precise at the interpretation level or at 
least it did not seem which is as important. The problem 
was raised mainly after the repeal of appeals in 1949, and 
you know that the reform of the Supreme Court is much 
talked about.

In that area, I refer you to a very good book, which was 
published in Montreal, a group by Jacques Brossard, who, 
according to me, has put forward the best arguments in 
favour of the constitutional court, maybe similar to deter
mine one and which could really play the part that a 
federal state expects from a court, from a high court.

Upto now my presentation may seem a bit ambiguous as 
I have not yet stated if, for me, Canada was essentially 10 
provinces or two official ethnic groups. I refuse to enter 
semantic problems; nation problems, anything that you 
want ethnic groups is quite satisfactory to me.

Legally there are 10 sovereign provinces, but whether 
you like it or not you have to recognize that besides the 
texts the actual conditions or at least gives birth to all the 
problems. To seek refuge in history or in low to say that it 
is not important seems to me an ostrich attitude. And then 
you must have the honesty, the realism and the courage to 
relate the problems to the French Canadians facing the 
others. Now, French Canadian mainly those from Quebec 
have the feeling they maybe are mistaken that in the 
institutions, in the symbols, in the power that is the 
essence of the political game, the principle of participation 
did not favour them particularly.

Of course, they have had in the great parties and accord
ing to the time it varies. They have had in the Cabinet a 
political importance, that some times out took their real 
importance; but in administration where nowadays is the 
real power the concrete equality of the two languages and 
above all of the two cultures, because we must go beyond

the languages the equality of the two cultures that those 
languages represent has never existed. French, even when 
it gets an official place is almost always a translation 
language. The idea and the way of thinking of the political 
act are naturally of anglosaxon inspiration and to succeed, 
especially in the high levels of the federal administration 
the French Canadians had to have exception intellectual 
qualities and an inhuman work necessary to learn a new 
culture, without taking into account that they had often 
the impression to live in the capital which was by the 
language foreign to them. I invent nothing. I just underline 
for the needs of a long expose which will be published in a 
political science magazine. I just read recently all the 
reports and all the studies of the Commissio’n on Bicultur- 
alism and I am still under its impression. In fact, I have 
been obliged to restrain somewhat my pessimism. Since a 
few years a real effort has been made by the federal 
government to get into facts the dual ethnicity, but such an 
idealist is so hard to attain that the French Canadians of
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Dans ce domaine, je vous renvoie à un excellent ouvrage 

qui a été publié à Montréal, c’est l’ouvrage de Jacques 
Brossard qui, à mon sens, a donné les meilleurs arguments 
en faveur d’une cour constitutionnelle, analogue peut-être 
à la cour de l’Allemagne et qui pourrait vraiment jouer le 
rôle qu’on attend dans un État fédératif d’une cour, d’un 
haut tribunal.

Jusqu’ici mon exposé peut sembler ambigu en ce sens 
que je n’ai pas encore précisé si, pour moi, le Canada 
reposait essentiellement sur dix provinces ou sur deux 
groupes ethniques officiels. Je me refuse à discuter les 
problèmes de sémantique, nation, tout ce que vous vou
drez; groupe ethnique me satisfait moi.

Juridiquement il y a dix provinces souveraines, mais que 
cela plaise ou non, il faut bien admettre qu’en marge des 
textes la dualité conditionne ou au moins engendre tous les 
problèmes. Se réfugier dans l’histoire ou dans le juridisme 
pour dire que ce n’est pas important me semble une atti
tude d’autruche. Et alors il faut avoir l’honnêteté, le réa
lisme et le courage de poser les problèmes en fonction des 
Canadiens français face aux autres. Or, les Canadiens 
français, surtout ceux du Québec, ont le sentiment, ils se 
trompent peut-être, que dans les institutions, dans les sym
boles, dans le pouvoir qui est l’essence du jeu politique, le 
principe de participation n’a guère joué en leur faveur.

Certes, ils ont eu dans les grands partis fédéraux, et cela 
varie avec les époques, ils ont eu dans le Cabinet une 
importance politique considérable, qui a parfois dépassé 
leur importance réelle: mais dans l’administration, où 
repose aujourd’hui le vrai pouvoir, l’égalité pratique des 
deux langues et surtout des deux cultures, parce qu’il faut 
dépasser les langues, l’égalité des deux cultures que repré
sentent ces langues n’a jamais existé. Le français, même 
lorsqu’on lui donne sa place officielle, est presque toujours 
une langue de traduction. Le fond et le processus de la 
Pensée et de l’acte politique sont naturellement d’inspira
tion anglo-saxonne et pour réussir, surtout dans les hautes 
sphères de l’administration fédérale, les Canadiens fran
çais ont dû faire preuve de qualités intellectuelles excep
tionnelles et d’un labeur inhumain nécessaire à l’acquisi
tion d’une nouvelle culture, sans compter qu’ils avaient 
souvent l’impression d’habiter une capitale qui leur était, 
Par la langue, étrangère. Je n’invente rien. Je me contente 
de souligner que pour les besoins d’un long article qui sera 
Publié dans une revue de sciences politiques, je viens de 
Parcourir récemment tous les rapports et toutes les études 
de la Commission d’enquête sur le biculturalisme et que 
j’en suis resté imprégné. En réalité, j’ai été obligé de res
treindre quelque peu mon pessimisme. Depuis quelques 
années, un effort considérable est tenté par le gouverne
ment fédéral pour que se réalise vraiment la dualité ethni
que, mais un tel idéal est si difficile à atteindre que les 
Canadiens français du Québec seront toujours tentés de se 
replier sur eux-mêmes pour profiter du principe 
d’autonomie.

• 1645
En d’autres termes, il y a un jeu de pendule si le principe 

de participation ne fonctionne pas, vous voyez monter le 
Principe d’autonomie.

Et alors se pose le grand problème: comment permettre 
au principe d’autonomie de jouer sans briser le Canada? 
Jusqu’où peut-on le laisser jouer sans briser l’unité cana
dienne et surtout et c’est important sans diminuer le bien-

[Interprétationj
the Province of Quebec will always be tempted to draw 
back on themselves to take profit of the principle of 
autonomy.

In other words, there is a pendulum play with if the 
principle of participation does not work you can see the 
principle of autonomy grow.

And then a great problem is faced, how to let the princi
ple of autonomy play without breaking Canada itself? Up 
to what point is it possible to let it play without breaking 
the Canadian unity and without diminishing, and it is 
important, the economical and social welfare of the popu
lation of Canada comprising the one of Quebec? It seems 
to me that it is there the core of the problem . . .

Inside Canadian federalism I always have been favoura
ble to what we called a particular status or what has been 
called the specificity of Quebec inasmuch as it is incarnat
ed into the options that are offered to all.

The particular status of Quebec within the Canadian 
federalism appeared before the expression itself. For a 
long while it has been only a timid factual situation of 
which the theoretical approach had been formulated later 
on, but it was yet impotential in the Quebec Act in 1774. In 
the nonofficial federalism which developed under the 
union and in 1867 it went out in a certain number of 
stipulations of the British North America Act. Some 
people of the same era have seen that and, not the Father 
of the Confederation, but one of the opponents a very 
terrible one and not well known, Christopher Dunkin, was 
saying when the Confederation started that the position 
that was made to the lower Canada, the Quebec of tomor
row, is different from that of the other provinces. I do not 
have to make here a history of the particular status, I have 
done it before but there still remains to find the support 
because we forget fast with the acceleration of history. For 
example, in 1967, the former leader of the New Democratic 
Party, Mr. Douglas, was saying, and you can find the 
reference, that to resolve the grave problems of the time, 
the constitution must recognize that Quebec is not a prov
ince like the others, but of course, the specific character of 
Quebec that everyone admits should sometimes result into 
solutions that everyone does not admit or that, as they say, 
if they are multiplied would not make of Canada and I 
quote: “a simple geographical expression’’, and Senator 
Forsey said that.

Nevertheless we have in our history two cases which at 
the moment at which they happened resulted in many 
alarms and that, after a few years, do not seem to have 
shaken Canada: its is the creation of th eprovincial income 
tax in 1954 and the acceptance of a particular system of 
pensions for Quebec in 1965. I studied particularly on the 
historical point of view those two events. It has been 
believed that it was the death of Canada in each of these 
cases and you have only to read in the second case the 
mémoires of Miss LaMarsh and you will see that she is not 
solft for what she called Claud-Morin Castonguay, she

even forgot his Christian name and it is in that chapter 
that she has harsh words for Mr. Lesage. Therefore, we 
believe that it was the breakdown of Canada to create a 
system of pensions and if you read what happened in 1954, 
I admit as a Quebecer, I do not like to fill in two income 
tax returns, but nevertheless it remains that it permitted to 
create a whole system which makes 50 per cent of the



89 : 16 Constitution of Canada 17-6-1971

[Text]
être économique et social de la population du Canada, y 
compris celle du Québec? A mon sens, c’est là qu’est le 
nœud du problème.

A l’intérieur du fédéralisme canadien, j’ai toujours été 
favorable à ce que l’on a appelé un statut particulier, ce 
que l’on a appelé une spécificité du Québec, ce que l’on a 
appelé la personnalité du Québec, pour autant qu’elle s’in
carne dans des options qui sont offertes à tous.

Le statut particulier du Québec à l’intérieur du fédéra
lisme canadien est antérieur à l’expression elle-même. 
Pendant longtemps, il n’a été qu’une timide situation de 
fait dont la théorie devait être formulée plus tard, mais il 
était déjà en puissance dans l’Acte de Québec, en 1774. Il 
s’est esquissé dans le fédéralisme officieux qui s’est déve
loppé sous l’Union et, en 1867, il s’est traduit dans un 
certain nombre de dispositions de l’Acte de l’Amérique du 
Nord britannique. D’ailleurs, des contemporains l’ont 
remarqué et pas un père de la confédération, mais un des 
adversaires très intelligent, peu connu Christopher 
Dunkin disait au moment de la naissance de la confédéra
tion, la position que l’on fait au Bas-Canada, le Québec du 
lendemain est différente de celle des autres provinces. Je 
n’ai pas à faire l’histoire du statut particulier, je l’ai déjà 
faite ailleurs, mais il reste à trouver des appuis assez 
intéressants parce qu’on oublie vite avec l’accélération de 
l’histoire. Par exemple, en 1967, l’ancien chef du Nouveau 
parti démocratique, M. Douglas affirmait, et vous pouvez 
trouver la référence, que pour résoudre les graves problè
mes de l’heure, il faut que la constitution reconnaisse que 
le Québec n’est pas une province comme les autres, mais, 
évidemment, le caractère spécifique du Québec que tous 
admettent doit se traduire parfois dans des solutions que 
tous n’admettent pas ou qui, selon eux, si on les multipliait 
ne feraient plus du Canada, et je cite: «qu’une simple 
expression géographique», c’est une citation du sénateur 
Forsey.

Nous avons tout de même dans notre histoire deux pré
cédents, qui, au moment où ils ont été posés, ont soulevé 
bien des alarmes et qui, après quelques années, ne sem
blent pas avoir ébranlé le Canada: c’est la création de 
l’impôt provincial sur le revenu en 1954 et l’acceptation 
d’un système particulier de rentes pour le Québec en 1965. 
J’ai étudié spécialement au point de vue historique ces 
deux événements. On a cru que c’était la mort du Canada 
dans chacun des cas et vous n’avez qu’à lire dans le deux
ième cas les mémoires de Mlle LaMarsh et vous verrez 
qu’elle n’est pas tendre pour ce qu’elle appelle Claude- 
Morin Castonguay, elle a même oublié son prénom et c’est 
dans ce chapitre-là qu’elle a des paroles très peu élogieu- 
ses pour M. Lesage. Donc, on a cru que c’était la brisure du 
Canada de créer un système de rentes et si vous lisez ce 
qui s’est passé en 1954, j’admets que comme québécois, 
cela m’enbête de remplir deux formules d’impôts, mais il 
reste tout de même que cela a permis de créer tout un 
système qui fait que 50 p. 100 de l’impôt sur le revenu des 
personnes physiques peut aller maintenant aux provinces.

Eh bien, en présence des événements de 1954 et 1965 qui, 
aujourd’hui, semblent tout à fait inoffensifs, pourquoi n’y 
avait-il pas d’autres solutions de ce genre: Purquoi ne pas 
prendre le risque, j’admets qu’il y a un risque, pourquoi ne 
pas prendre le risque, pour satisfaire des aspirations nor
males ou tout simplement pour éviter un plus grand mal, 
pourquoi ne pas prendre de plus grands risques jusqu’à un 
cran d’arrêt définitif que je suis incapable de préciser? 
Cela, c’est le travail des hommes politiques. S’il y a d’au
tres solutions qu’on les invente, mais il faut tout de même

[Interpretation]
income tax of the physical persons can come nowadays to 
provinces.

If you look 'back at the events of 1954 and 1965, they 
seem rather inoffensive; why can we not find other solu
tions of that nature? Why are we unwilling to take the risk, 
and I admit there is a risk, to satisfy normal aspirations or 
simply to avoid a greater ill; I will not venture to say where 
we should start, that is the work of politicians. If there are 
other solutions, let us find them, but we must nevertheless 
cope with a frame of mind which, in Quebec, goes beyond 
political friendships or enmities and spans the gap 
between d’Honoré Mercier and Claude Castonguay with 
men like Lomer Gouin, Alexandre Taschereau, Maurice 
Duplessis and Jean Lesage. Such a unanimity indicates 
that the problem is not only superficial

Moreover, it is interesting to note that some serious 
political scientists are ready to take such risks and I was 
happy to see that in the brief which he submitted to the 
Committee on January 21, 1971, Professor J. A. Corry, 
whom I admire very much, was ready to accept a republi
can Quebec within a Canadian monarchy. That idea is 
worth pondering, but I think that Quebec would be the 
only one to stand to profit from it, even though such a 
solution might be offered to everybody.

The system which I have attempted to describe might 
lead to some form of sovereignty for Quebec but this 
would not come about rapidly and dangerously, but would 
be the consequence of a normal evolution. Among those 
alternatives, I even include the possibility of self-determi
nation, plus sharing the views of my colleagues and friend 
Léon Dion. I hasten to add that accepting the principle 
does not mean the same thing as supporting its 
implementation.

At first glance, the system I propose might seem contra
dictory, because I favour simultaneously for Quebec the 
development of the principle of participation and of the 
principle of sovereignty. You will tell me I cannot have my 
cake and eat it too, but the rules of logic sometimes do not 
apply to politics, and to save a country, we may have to 
combine all the possible solutions, even though they may 
seem mutually exclusive. We must be open minded; there 
is not on the one hand the good federalist who is always 
right and on the other hand the separatist who wants to 
destroy a country, and I hasten to add that the opposite is 
not the case either. I am of course speaking of serious 
separatists.

There are however men who, though holding opposite 
views, try to determine how a few million French speaking 
Canadians can find happiness and dignity within Anglo- 
Saxon America. There may never be a magical and defi
nite solution, but I personally still believe in federalism, a 
renewed federalism to which might lead in the final anal
ysis a Quebec separatism which, one in power, might 
become less extremist than in the opposition, might find it 
difficult to develop itself fully or might feel the need to 
renew its relationship with Canada.

A great number of French speaking Canadians from 
Quebec wish for what they already call their State some 
very sweeping powers, and they are establishing the neces
sary institutions to that end, but they nevertheless want to 
remain Canadians and thus wish to participate in the 
federal institutions. Of course, synthesis of those two 
opposites is not easy. It supposes a lot of imagination and 
flexibility and even humility on the part of politicians who 
normally strive for prestige. Federalism is a system which 
we must choose not because it is easy, but because it is
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faire face à un courant d’esprit qui, dans le Québec, se 
manifeste au-dessus des amitiés et des inimitiés politiques 
et qui va d’Honoré Mercier à Claude Castonguay, en pas
sant par Lomer Gouin, Alexandre Taschereau, Maurice 
Duplessis et Jean Lesage. Une telle unanimité suppose 
qu’il y a plus qu’un problème superficiel.

D’ailleurs, il est intéressant de constater que des politico
logues sérieux sont prêts à prendre de tels risques et j’ai 
été agréablement frappé de constater que dans son 
mémoire présenté au Comité le 21 janvier 1971, le profes
seur J. A. Corry, pour qui j’ai beaucoup d’admiration, était 
prêt à accepter un Québec républicain à l’intérieur d’un 
Canada monarchique. A son âge on n’a pas des idées 
farfelues, solution qui sera offerte à tous mais dont, je 
pense bien, le Québec serait le seul à profiter.

Il se peut que le système que je viens d’essayer de vous 
décrire conduise à une forme quelconque de souveraineté 
pour le Québec, mais alors celle-ci ne serait pas un moyen 
précipité et dangereux mais le résultat d’une évolution 
normale, si vous me permettez de faire un peu de littéra
ture, cela serait la chute d’un fruit mûr. Dans ces options 
possibles, je fais même entrer la reconnaissance de la 
possibilité de l’autodétermination, partageant en cela les 
idées de mon collègue et ami Léon Dion. Je m’empresse 
d’ajouter que la reconnaissance du principe ne signifie pas 
qu’on est nécessairement favorable à sa réalisation.

A première vue, mon exposé peut sembler contradic
toire, car je souhaite en même temps pour le Québec le 
développement du principe de participation et du principe 
d’autonomie. Vous allez me dire que si l’on mange le 
gâteau on ne peut pas le conserver, pour reprendre en 
français un vieux proverbe anglais. La politique toutefois, 
n’est pas une application des règles de la logique, mais 
c’est l’art du possible et pour sauver un pays il faut conju
guer tous les possibles, même opposés. Il faut surtout 
éviter d’avoir du problème ou des problèmes ce que j’ap
pelle une vision manichéenne. Il n’y a pas d’un côté de 
bons fédéralistes qui possèdent toute la vérité et de l’autre 
des indépendantistes qui veulent détruire un pays, et je 
m’empresse d’ajouter vice versa. Je parle évidemment des 
indépendantistes sérieux.

Mais il y a des hommes qui, dans des camps différents, 
cherchent comment quelques millions de Canadiens de 
langue française peuvent vivre heureux et dans la dignité 
à l’intérieur de l’Amérique anglo-saxonne. On ne trouvera 
Peut-être jamais de solution magique et définitive, mais 
Pour ma part, je crois encore à celle du fédéralisme, un 
fédéralisme renouvelé auquel d’ailleurs aboutirait peut- 
être en définitive un indépendantisme québécois qui, au 
pouvoir serait moins jacobin que dans l’opposition, aurait 
des difficultés à se réaliser pleinement ou sentirait le 
besoin de renouer des liens avec le Canada.

Un bon nombre de Canadiens français du Québec dési
rent, pour ce qu’ils appellent déjà leur âetat, une très large 
expression du pouvoir et ils créent pour cela les institu
tions nécessaires, mais par ailleurs plusieurs veulent 
demeurer Canadiens et souhaitent pour cela participer 
aux institutions fédérales. Évidemment, la synthèse de ces 
deux tendances opposées n’est pas facile. Elle exige de 
l’imagination et de la souplesse chez les techniciens, par
fois même de l’abnégation chez les hommes politiques qui 
doivent le concrétiser et qui sont normalement à la recher
che du prestige. Mais le fédéralisme est un système qu’on 
choisit, non pas pour sa facilité, mais par nécessité. Il doit 
se pratiquer avec justice, intelligence et méthode, ce qu’on 
a très peu fait au Canada, car notre passif constitutionnel

[Interprétation]
necessary. It must be used justly, intelligently and 
methodically, which is not often done in Canada, because 
our constitutional passive is one of the heaviest in the 
world. We have let fate, constitutional conventions and the 
judicial interpretation of a far away court, and even his
torical prejudices, solve our problems; we are now suffer
ing the consequences.

If it is not too late, we should attempt in the coming 
years to draft a formal but flexible constitution which 
would recognize the Canadian duality as well as the spe
cial character of Quebec as well as that of any other 
important area in Canada to the point of accepting, sub
ject to certain conditions, even self-determination which, I 
repeat, does not necessarily mean independence. Texts, 
however, do not have any magical powers, but a lot of 
people like them and they give a bad conscience to those 
who violate them.

By reading the 10 first amendments often enough, that is 
the Bill of Rights, a lot of Americans have come to believe 
in them. Words often give birth to ideas, to reflections and 
even to action. That is undoubtedly why the millions of 
words which have been heard by this Committee will not 
have been completely useless, including mine. Thank you.

24075—2
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est un des plus lourds au monde. Nous avons laissé le 
hasard, les conventions constitutionnelles et l’interpréta
tion judiciaire d’un tribunal lointain, quand ce n’étaient 
pas des préjugés historiques, régler nos problèmes, nous 
en subissons les conséquences.

S’il n’est pas trop tard, nous devrions dans les années 
qui viennent tenter de rédiger une constitution formelle, 
souple qui reconnaisse la dualité canadienne et en même 
temps la spécificité du Québec, comme celle d’ailleurs de 
toute autre région importante du Canada au point d’en 
accepter, moyennant certaines conditions, même l’autodé
termination ce qui, je le répète, ne signifie pas nécessaire
ment l’indépendance. Toutefois, les textes n’ont pas de 
valeur magique, mais ils plaisent à bien des gens et ils 
peuvent donner mauvaise conscience à ceux qui les 
violent.

A force de relire les dix premiers amendements, le Bill 
of Rights, plusieurs Américains se sont habitués à y croire. 
Les mots en arrivent parfois à engendrer des idées, des 
réflexes et même des actes. C’est sans doute pourquoi les 
millions de mots qui ont été entendus par le Comité ne 
seront peut-être pas inutiles, y compris les miens. Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup monsieur 
Bonenfant. Monsieur Marceau.

M. Marceau: Monsieur Bonenfant je suis d’autant plus 
heureux de vous entendre que je retrouve celui qui a été 
mon professeur de droit romain et qui n’a pas perdu de sa 
verve et semble-t-il de son éternelle jeunesse. Monsieur 
Bonenfant, dans une nouvelle constitution, est-ce que vous 
croyez qu’il est préférable de s’orienter dans un texte qui 
prévoirait toutes les possibilités, qui détermineraient tous 
les pouvoirs ou s’il n’est pas préférable de mettre un texte 
assez simple qui établit des principes de base et qui laisse 
le soin aux individus s’ils veulent vivre ensemble de trou
ver dans le concret des moyens d’accommodation qui ne 
sont pas nécessairement déterminés dans un texte.

M. Bonenfant: Vous posez en réalité deux problèmes. 
Vous posez le problème de la rédaction du texte général et 
je pense bien que vous avez à l’esprit aussi le problème de 
la répartition des compétences.

M. Marceau: Exactement.
M. Bonenfant: Pour ce qui est du problème général, je 

crois qu’on pourrait se contenter de termes assez académi
ques et comme vous l’avez vu, je n’attache énormément 
d’importance à ces textes. D’ailleurs, habituellement les 
pays qui ont les plus belles constitutions sont les pays qui 
les violent les plus rapidement. Il y a des pays qui en ont 
fabriqué pendant des années, je ne vous dirai pas dans 
quelle partie du monde, mais c’est assez bien connu, et qui 
les violent.

Pour ce qui est du partage des compétences, j'ai certai
nes idées. Vous me faites entrer dans les cas concrets que 
je laissais aux hommes politiques, mais voici mes idées. Je 
pense qu’il faut arriver à une certaine précision. Je crois à 
la rédaction suivante du partage des compétences, je crois 
surtout à l’exemple de l’Inde. On doit établir trois listes, à 
mon sens, de compétence. Premièrement, les compétences 
qui ne posent aucun doute et qui doivent relever du pou
voir central et je pense qu’il y a des domaines où il y a 
aucune discussion, par exemple la monnaie sera toujours 
centrale, la défense sera toujours centrale, et là on devrait 
en arriver à une compétence peut-être plus exclusive que 
celle d’aujourd’hui.

Deuxièmement, il y a des compétences qui, à mon sens, 
doivent être exclusivement provinciales. Mais je crois

I Interpretation]

The loint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much Mr. Bonenfant. Mr. Marceau.

Mr. Marceau: Professor Bonenfant, my pleasure at hear
ing you is compounded by the fact that you were once my 
teacher of Roman law and I see that you have not lost any 
of your zest and of your seemingly eternal youth. In a new 
constitution, Mr. Bonenfant, do you believe that it is pref
erable to have a text which would foresee all possibilities, 
which would define all powers, or would it not be prefera
ble to have a simpler text which would establish the basic 
principles and which would lead to individuals, if they 
want to live together, the onus of finding means of accom
modation which are not necessarily set down in the 
constitution.

Mr. Bonenfant: You are really asking two questions. You 
are speaking about the drafting of the general text and I 
believe you also have in mind the problem of the division 
of powers.

Mr. Marceau: Exactly.
Mr. Bonenfant: As for the general problem, I think we 

should be satisfied with a rather general text and, as you 
have seen, I do not believe that texts are very important. In 
fact, the countries which have the nicest constitutions are 
usually the ones which violate them the most rapidly. 
There are countries which have taken years to draft their 
constitutions, I will not mention in what part of the world, 
but it is well known that they constantly violate them.

As for the division of powers, I have certain ideas. You 
are leading me into the realities which I wanted to leave to 
the politicians, but here are my views. I think that the 
division of powers must be rather well defined, and I take 
India as an example. I believe we must establish three lists 
of powers. The first list would be those powers which 
should undoubtedly be the realm of the central govern
ment, and I think there are fields in which this is very 
clearcut, such as the printing of money, defence, and those 
powers should be made even more exclusive than they are 
presently.

Secondly, I believe that some powers should be exclu
sively provincial. I also believe firmly in what we call the 
list of shared powers, that is in fact what this week’s 
Constitutional Conference is all about. I think that there 
should be a list of shared powers which would set out two
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beaucoup à ce qu’on appelle la liste concurrente. D’ailleurs 
au fond, sans entrer dans les détails de cette semaine, c’est 
autour de cela que le débat tourne. Je pense qu’on devrait 
avoir une liste concurrente où il y aurait deux sortes de 
priorités. Il y a certaines matières qui doivent être concur
rentes, en d’autres termes les deux ordres de pouvoirs 
politiques peuvent y pénétrer, mais avec une prépondé
rance qui dans certains cas serait fédérale et dans d’autres 
cas serait provinciale.

Pour ce qui est du partage des comp;tences, je crois qu’il 
faut tout de même en arriver à certaines.précisions, et il ne 
faudrait pas en rester à des expressions trop trop vagues, 
mais je crois qu’on n’a pas suffisamment utilisé au 
Canada, tous les Québécois ne pensent pas comme moi, je 
crois qu’on n’a pas suffisamment utilisé le système des 
listes concurrentes. La constitution de l’Inde l’utilise beau
coup. Je vais vous donner un exemple que je tire de l’Inde. 
Évidemment, transposé au Canada, cela ferait pousser des 
cris. L’éducation en Inde est de juridiction fédérale et 
étatique, les deux ont juridiction, mais on dit que le gou
vernement fédéral a juridiction en matière d’éducation 
pour autant que les États n’ont pas légiféré. C’est parce 
qu’il ne faut pas qu’il y ait de «vacuum» à un certain 
moment.

Donc pour répondre à votre question, ma façon, c’est de 
parler longtemps et d’arriver à quelque chose de précis. Je 
pense qu’il faut tout de même arriver à certains textes qui 
sont peut-être académiques, mais cela fait partie du sys
tème de vie. On rit des Américains, ils s’en sont gagarisés, 
mais cela a tout de même fonctionné.

Deuxièmement, dans le partage des compétences, on ne 
peut pas se fier à des termes vagues. D’ailleurs, le fait que 
les termes étaient vagues, le fait que les termes avaient été 
conçus en 1967 font qu’on a été obligé de recourir à l’inter
prétation judiciaire. Pour connaître la Constitution du 
Canada, pour reprendre l’exemple de Frank Scott,'il faut 
avoir l’Acte de l’Amérique du Nord britannique et toute sa 
bibliothèque de cause en appel derrière soi. Or, je pense 
qu’il faudrait arriver à plus de précision. Je ne sais pas si 
cela répond à votre question.

M. Marceau: Oui. Dans le domaine de l’éducation, mon
sieur Bonenfant, qui est un domaine réservé exclusive
ment aux provinces, nous avons eu, à l’occasion de nos 
voyages dans l’Ouest, des expressions d’opinions qui nous 
ont portés à conclure que, pour les provinces autres que le 
Québec, on souhaiterait une mobilité et une normalisation 
qui permettraient aux gens de voyager d’une province à 
une autre, ce qui amènerait en quelque sorte un organisme 
qui coordonnerait au niveau fédéral. Est-ce que vous 
croyez que le Québec, tout en conservant une juridiction 
qui serait une primauté, il va sans dire, pourrait quand 
même participer à cet organisme, de façon à permettre 
aux Québécois de se limiter, non pas au Québec, mais 
d’avoir un peu cette mobilité ou si c’est, en fait, 
inconciliable.

M. Bonenfant: Cela touche, au fond, au problème central 
que j’ai développé. Si, par exemple, la plus grande partie 
du Canada réclame (et étant membre du Conseil des Arts 
du Canada, je ne crois pas que la culture est uniquement 
provinciale, je tiens à vous le direjmais si une grande 
Partie du Canada croit qu’on a besoin de centraliser, c’est 
la même chose pour le Droit, on pourrait tirer l’exemple, 
qu’on le permette, mais on touche au fond du problème. Si 
Québec, à cause de sa nature spéciale, (il faut tout de 
même admettre que le Québec a une nature spéciale) ne le 
désire pas; qu’on permette le choix des options fiscales,

24075—21

|Interprétation]
kinds of priorities. Some matters necessitate co-operation, 
but in some cases, there would have to be a federal or a 
provincial predominance.

As for the division of powers, I think that it should be 
spelled out clearly, but I think that we have not sufficient
ly used in Canada, and not all Quebeckers will agree with 
me on this, I think we have not sufficiently used the 
system of shared powers. The constitution of India uses it 
a lot, and I will give you an example, which, if used in 
Canada, would evidently bring about quite an outcry. Edu
cation in India is both a federal and a state jurisdiction, 
but it is said that a federal government has jurisdiction in 
the field of education if the states have not established 
laws. There must never a vacuum.

In answer to youh question, the method I would use 
would be long consultations in order to get something 
definite. I believe we must have certain texts that might be 
academical, but they are nevertheless, part of life. We 
laugh at the Americans, they might have exaggerated in 
that sense, but their system works.

As for the division of powers, we cannot rely on vague
ness. In fact, because the constitution that was drafted in 
1867 was vague, we had to call upon legal interpretation. 
To understand the constitution of Canada, taking the 
example of Frank Scott, we must have the British North 
America Act and a complete library of appeal cases 
behind us. I think we should strive towards greater preci
sion. Does that answer your question?

Mr. Marceau: Yes. In the field of education, Mr. Bonen
fant, that is striclty a field of provincial jurisdiction, some 
people have expressed to us during our trip in the West 
views that lead us to believe, for the provinces other than 
Quebec, there would be a case for greater mobility and a 
standardization that would allow people to move from one 
province to the other, and this would bring about the 
establishment of a co-ordinating body at the federal level. 
Do you believe Quebec, which would of course, maintain 
primary jurisdiction, could nevertheless, participate in this 
body in order to allow Quebeckers to have such mobility, 
or is this unthinkable?

Mr. Bonenfant: That touches the main point that I have 
developed. If, for example, the greatest part of Canada 
asks for centralization (being a member of the Arts Coun
cil of Canada, I wish to stress that I do not believe culture 
is striclty provincial) and the same thing applies to law, it 
must be allowed to get it. If Quebec, however, because of 
its special character—we must admit that Quebec has a 
special character—is not favourable to centralization, it 
should be allowed to opt out, but that choice ought to be 
given for a system that already exists, and it can also exist 
for a system in which Quebec would not want to partici-
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pour Québec, mais ce choix peut aussi bien exister pour, 
un système qui existe déjà, mais il peut aussi bien exister 
pour un système dont on ne veut pas profiter aussi. Mais je 
suis honnête, il y a un point de friction, là. Vous ne pouvez 
pas, et c’est la thèse du sénateur Forsey, vous ne pouvez 
pas, à un moment donné, permettre le choix des options 
fiscales indéfiniment, sinon, il n’y aura pas de Canada. 
Mais j’ai l’impression, qu’on est loin d’avoir atteint ce que 
l’on appelle le point de saturation, si vous voulez. Et je 
reprends mon exemple de l’impôt sur le revenu provincial, 
je reprends mon exemple des rentes, je pense qu’il y a une 
foule d’autres domaines où, pour satisfaire le Québec, 
appelez cela les caprices du Québec, si vous voulez, mais le 
caprice quand il existe, est aussi fort que le mal véritable. 
On devrait penser à un système qui permet de faire le 
choix des options fiscales. Or, dans un système comme 
celui dont vous avez parlé, il est sûr qu’on doit souhaiter, 
par exemple, plus d’unification pour les provinces de 
l’Ouest, pour la mobilité du travail, mais vous admettrez 
que le Québec n’est pas dans la même situation.

Je reviens à ce que j’ai dit, c’est pas nous qui l’avons 
fabriqué, le Québec, il est là. Au fond, les grands responsa
bles, ce sont les députés anglais qui, en 1774, ont laissé 
survivre ce monde-là, qui ont laissé survivre un groupe de 
gens qui parlent le français et qui ont une culture diffé
rente en Amérique. Cela peut déplaire, mais nous sommes 
là. Donc, il faut trouver un système. Je voudrais qu’on 
trouve un système qui nous permette d’être canadiens en 
même temps, parce que je l’ai souvent répété, je l’ai répété 
dans des cours que j’ai donnés en Europe: à certains 
moments, moi, je me sens canadien; à certains moments, je 
me sens québécois; je pense que le fédéralisme permet à 
certains moments d’être canadien, puis à d’autres 
moments, il permet d’etre québécois. Vous allez dire que 
c’est le type qui veut ménager la chèvre et le chou, je vous 
prie de croire qu’à mon âge, ce n’est pas cela. Mais c’est ce 
à quoi doit répondre le fédéralisme et c’est pour cela que, 
l’ayant, aussi bien d’aller jusqu’au bout. Il y a des risques.

M. Marceau: Je partage votre opinion là-dessus parce 
que, parfois, moi, je me sens saguenéen . . .

M. Bonenfant: Ah! C’est pire!
M. Marceau: ... et puis, c’est inconciliable.
M. Bonenfant: Si vous voulez, on va descendre, moi, j’ha

bite l’Ile d’Orléans, l’été; je fais la souveraineté de l’ïle 
d’Orléans, si vous le permettez, l’indépendance de l’ïle 
d’Orléans; avec Mm' Quart, on ferait l’indépendance de 
Sillery, si vous voulez.

Le sénateur Quart: Oui.
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M. Marceau: Si vous me le permettez.
Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.
M. Marceau: Vous avez parlé d’autodétermination ou 

dans des termes qui nous laissent assez facilement croire 
que vous seriez favorable à une clause dans la Constitu
tion qui permettrait l’autodétermination. Qu’est-ce que 
vous répondez à l’objection que: Tant que les Québécois 
n’ont pas décidé par vote majoritaire de sortir de la Confé
dération, il faut tout de même leur assurer un moyen de 
protection qui leur rend au moins les conditions viables». 
Est-ce que vous ne croyez pas, et je vous pose la question, 
je n’ai pas d’opinion formée, que, simplement, la mention 
d’une possibilité d’autodétermination est une sorte d’épée 
de Damoclès et que, pour certains gens, cela peut amener 
beaucoup plus de difficultés que de sécurité.

[Interpretation]
pate. I must however admit that there is some friction. The 
thesis of Sepator Forsey is that you cannot allow for 
opting out indefinitely, or Canada would cease to exist. I 
believe, however, we are far from having reached the 
point of saturation. I come back to my example of provin
cial income tax and of pensions and I believe there are a 
lot of other fields where, in order to satisfy what you might 
call the whims of Quebec, but whims can sometimes be 
considered as very important issues, we should devise a 
system that would allow for opting out. In the system like 
the one you have talked about, we would certainly have to 
favour a greater unity among the western provinces in 
order to favour manpower mobility, but you must admit 
that Quebec cannot be put in the same bag.

Coming back to what I have said, we have not created 
Quebec: it is there. In the final analysis, the greater part of 
the responsibility lies with the English members of Parlia
ment who, in 1774, allowed a group of people who spoke 
French and had a different culture to survive in America. 
Some people might not like it, but we are there. We must 
thus find a solution. I would like a solution that would 
allow us to be Canadians at the same time because as I 
have often said and I have even said it in the courses I 
gave in Europe: I sometimes feel like a Canadian; I some
times feel like a Quebecker; I think federalism allows us to 
be sometimes Canadians, sometimes Quebeckers. That is 
what federalism is all about and since we have it, we might 
as well stay with it in spite of the risks.

Mr. Marceau: I share your opinion on this because I 
sometimes feel like a saguenien . . .

Mr. Bonenfant: That is worse!
Mr. Marceau: . . . and that is irreconcilable.
Mr. Bonenfant: If you wish, we can go further; I live on lie 

d’Orléans during the summer and I would be very much in 
favour of a sovereignty or the independence of Ile d’Orl
éans; with Mrs. Quart, we could get the independence of 
Sillery, if you wish.

Senator Quart: Yes.

Mr. Marceau: May I ask a question?
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.
Mr. Marceau: You have been talking about self-determi

nation in terms that make us think that you are rather in 
favour of a clause in the constitution which would permit 
self-determination. What is your answer to this objection: 
As long as Quebecers have not decided to go out of the 
Confederation, through a majority vote, we must provide 
them a means of protection which makes conditions viable 
to them. Do you not think, and this is a question, because I 
do not have a definite opinion, that the simple statement of 
a possibility of self-determination is a kind of risk, and 
that, for certain people, this can mean much more trouble 
than security?
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M. Bonenfant: Personnellement, je crois que cela ne 

change rien. Ce sont des mots et je crois que si un jour, 
une puissance politique formidable est favorable à l’indé
pendance du Québec, elle se réalisera, que vous ayez des 
textes ou que vous n’en ayez pas. Même si ma formation 
est juridique, je crois que le droit ne fait que traduire dans 
des formules, la puissance, si vous voulez. Par conséquent, 
la règle de droit absolu qui peut engendrer des choses, je 
n’y crois pas beaucoup. C’est ma première réponse.

Deuxièmement, j’ai tout de même vécu à peu près 20 ans 
de ma vie avec les étudiants; je vis encore avec les étu
diants; j’ai des amis indépendantistes. Je m’aperçois que 
pour eux, et, encore une fois, je ne les juge pas, que la 
simple reconnaissance de la possibilité fait partie de ce 
qu’ils appellent peut-être pompeusement leur dignité 
humaine. Je me dis, comme c’est inoffensif, comme cela ne 
changera peut-être pas grand-chose pourquoi pas l’insérer. 
Je n’y attache pas beaucoup d’importance et je pense, 
après avoir lu le témoignage de Léon Dion, j’ai à peu prà le 
même état d’esprit que lui, mais je m’empresse d’ajouter 
comme Dion l’a fait, et comme je l’ai ajouté deux fois, la 
mention de l’autodétermination possible est loin de me 
rendre favorable à l’autodétermination personnellement. 
Il reste que quand un pays est formé de différentes parties 
composantes, il est normal que ces parties composantes, si 
elles le veulent, en suivant des moyens démocratiques et 
puis, je serais très exigeant dans ce domaine-là, si elles le 
veulent, même si c’est à leur détriment, je me permets 
d’ajouter cela, laissons-les faire. Il est assez difficile de 
retenir les gens contre eux-mêmes dans une structure poli
tique. Même si on n’admet pas que les gens en sortent, je 
crois que c’est très difficile d’aller contre leur volonté. 
Vous allez me dire. «Où cela va-t-il s’arrêter»? «Attention, 
il faut tout de même être sérieux. A l’heure actuelle, cela se 
pose sérieusement pour le Québec. Le reste, parfois, peut 
être que la Colombie-Britannique dit: «On va se détacher, 
les provinces . . .» mais, sérieusement là, cela se pose pour 
le Québec. C’est un problème sérieux. Je n’ai pas toujours 
cru que c’était sérieux. J’ai cru que le début du mouve
ment indépendantiste passerait. Aujourd’hui, on s’aperçoit 
que c’est sérieux. Tous les gens qui sont indépendantistes 
ne le sont peut-être pas pour la souveraineté, mais ils le 
sont parfois pour des motifs sociaux. Voici un parti qui 
leur a apporté quelque chose au point de vue social. Je 
crois que c’est une réalité qu’on ne peut pas mettre de côté 
Par un trait de plume.

Je reviens à votre question. Cela ne coûte pas cher, il me 
semble. Je ne vous dis pas dans quels termes je rédigerais 
cela, je ne le sais pas. Il y a un problème de rédaction. 
Même si vous ne le mettez pas, cela existe. Il faut l’admet
tre. Ce serait mauvais, par exemple, de prendre des exem
ples de ce qui vient de se passer dans d’autres pays parce 
qu’il faut admettre qu’on a tout de même un degré diffé
rent d’évolution historique. Je pense bien que cela ne se 
Passerait pas de la même façon. Je n’aime pas beaucoup à 
Parler d’histoire dans l’avenir. J’ai déjà de la difficulté à 
croire à celle du passé. Celle de l’avenir me rend perplexe.

M. Marceau: Monsieir Bonenfant, Je vous remercie et je 
vous félicite de votre exposé qui est très intéressant et qui 
nous éclaire sur plusieurs points.

M. Le coprésident (M. MacGuigan): Merci. M. Allmand.

M. Allmand: Monsieur Bonenfant, comme vous le savez 
Radio-Canada est une institution fédérale divisée en deux 
sections, la section de langue anglaise et la section de

[Interprétation]
Mr. Bonenfant: Personally, I think it does not change 

anything. These are just words, and I believe that if, one of 
these days, an enormous political power is in favour of the 
independence of Quebec, Quebec will become independ
ent, with or without those texts. Even if I had law training, 
I think that law is only the translation into formulas of the 
power. Therefore, I do not really believe in the rule of 
absolute law which can give birth to things. This is my 
first answer.

Second, I have lived something like 20 years of my life 
with students; I am still living with students; some of my 
friends are for independence. I realize that for them, and, 
once again, I am not judging them, the simple recognition 
of this possibility is part of what they call, perhaps pom
pously, their human dignity. I think that, because it is not 
dangerous, because perhaps it will not change anything, 
we should entrench it. I do not think it is very important 
and I think, after reading the testimony of Léon Dion, I 
feel a little like him, but I would like to add, like Dion did, 
and like I did twice, that the statement of possible self- 
determination is far from making me in favour of self- 
determination. Furthermore, when a country is made up 
of different components, it is normal that these compo
nents, if they wish, through a democratic process, and I 
would like to emphasize that point, if they wish to become 
independent, even if it is against their interest, we should 
let them do so. It is rather difficult to prevent people from 
doing what they wish in the political structure. Even if you 
do not admit that people want to go out of it, I think it is 
very difficult to go against their will. You will ask: Where 
is it going to stop? Well, we must understand. Nowadays, 
this is a serious problem for Quebec. For the other prov
inces, maybe British Columbia says: “We are going to go 
out, the provinces . . But I think that this is a real prob
lem for Quebec. It is a serious problem. I have not always 
felt that it was serious. I thought, at the beginning, that the 
independence movement would go out of fashion. Nowa
days, we realize that it is serious. Older persons who are 
for independence may not be in favour of independence in 
sovereignty. But sometimes they are for independence for 
social reasons and there is a party which give them some
thing, in social terms. I think this is a reality that you 
cannot rub out.

Back to your question. I do not think it is expensive. I 
cannot say how I would write this. There is a problem of 
writing. Even if you do not admit it, it exists. You must 
admit it. You cannot take the examples of what has just 
happened in some other countries, because you must 
admit that we have a different degree of historical devel
opment. But I think it would happen the same way. I 
usually do not like to talk about history in the future. It is 
already difficult for me to believe in the history of the 
past. The history of the future makes me perplexed.

Mr. Marceau: Mr. Bonenfant, thank you very much and 
may I compliment you on your presentation which was 
very interesting and which clarified several points.

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

Mr. Allmand: Mr. Bonenfant, as you certainly know, the 
Canadian Broadcasting Corporation is a federal institu
tion which is divided into two sections, the English-speak-
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langue française. La section de langue française est diri
gée complètement par les francophones, pour les franco
phones partout au Canada, et la section anglaise dessert, 
par exemple, les anglophones du Québec. Qu’est-ce que 
vous pensez de la proposition d’organiser les autres insti
tutions fédérales d’après le modèle de Radio-Canada? Il 
s’agirait, en l’occurrence, des Forces armées canadiennes, 
de la Gendarmerie royale du Canada et de la Fonction 
publique. Ce n’est pas comme deux nations, mais comme 
deux sections pour tout le Canada.

M. Bonenfant: Ma réponse est la suivante: pour autant 
que c’est possible et là il y a des cas concrets où ce n’est 
pas possible, et je vais vous apporter d’autres exemples si 
vous me le permettez. Je pense qu’il faut rechercher cette 
dualité. Je vais vous donner un autre exemple. J’appar
tiens au Conseil des arts du Canada. Ce n’est pas un 
organisme où on pratique la dualité autant, mais il reste 
tout de même qu’au sein du Conseil des arts du Canada, 
on en arrive, dans le concret parfois, à la pratiquer. L’Of
fice national du film l’a pratiquée aussi. Je pense que dans 
certains organismes, il va falloir le pratiquer. Je reviens à 
ce que j’ai dit, c’est peut-être la faiblesse de mon exposé, je 
joue sur deux paliers opposés. Cela paraît contradictoire, 
cela paraît hégélien, si vous voulez. Je dis: «Gardons peut- 
être juridiquement le Canada comme il est, mais recon
naissons qu’heureusement ou malheureusement, il y a une 
dualité et tâchons donc de reconnaître cette dualité à des 
niveaux très variés». Je reviens au Sénat tout à l’heure. 
Vous avez donné l’exemple de Radio-Canada et voici tout 
de même, même si parfois certains députés critiquent 
Radio-Canada, voici tout de même un organisme qui a 
joué dans le Canada entier et qui a joué au Canada fran
çais un rôle culturel exceptionnel à mon sens. Si le niveau 
de la langue s’est élevé jusqu’à un certain point dans le 
Québec, c’est à cause de Radio-Canada. Je pense que cette 
dualité, on ne peut pas dire qu’on va l’appliquer à tout. 
Vous avez parlé de l’armée, tout à l’heure. Il y a là un 
problème pratique concret où mes connaissances sont trop 
limitées si vous voulez. Je pense que l’on n’a pas suffisam
ment joué sur cette dualité. Attention, cela va être coû
teux! C’est coûteux d’avoir un Canada avec une dualité, 
mais est-ce qu’on le garde le Canada? Il est peut-être trop 
coûteux de garder le Canada avec la dualité. Dans ce 
cas-là, acceptons-en les conséquences. Cela veut peut-être 
dire que si la dualité canadienne disparaît, le Canada va 
peut-être disparaître complètement.

Pour répondre à votre question, je crois que cette dualité 
dont Radio-Canada a peut-être été le premier exemple 
vivant, devrait autant que possible être pratiquée. J’ad
mets qu’elle semble favoriser indûment les Canadiens de 
langue française qui sont minoritaires. J’admets qu’elle est 
coûteuse! Cela coûte moins cher un pays unitaire peut- 
être. J’admets qu’elle semble peu fonctionnelle. On dit: 
«On dépense de l’argent comme des drunken sailors si 
vous voulez, mais c’est peut-être le prix du Canada et je 
crois que cela a été d’ailleurs un des arguments de Léon 
Dion devant vous: «acceptez le Canada avec sa dualité, 
sinon laissez-le tomber». C’est le problème! Je pense que la 
dualité dont vous avez parlé devrait être développée dans 
d’autres organismes ou il faut s’arrêter. Là, il me faudrait 
des connaissances techniques que je ne possède pas.

Est-ce que cela répond à votre question?
M. Allmand: Oui. Même si la Conférence de Victoria est 

terminée, et je ne suis pas certain moi-même de ce qui a 
été décidé jusqu’ici, mais avez-vous une opinion, sur la 
formule d’amendement qui était proposée?

[Interpretation]
ing one, and the French-speaking one. The French-speak
ing section is entirely directed by francophones for all the 
francophones across Canada, and the English section 
covers, for instance, the anglophones in Quebec. What is 
your opinion about the suggestion of organizing the other 
federal institutions on the same pattern as the Canadian 
Broadcasting Corporation? Under the circumstances 
those would be the armed forces, the Royal Mounted 
Police and the Civil Service. This is not like two nations, 
but like two sections for all Canada . . .

Mr. Boneniant: My answer is as follows: as far as possible 
there are actual cases where this is not possible, and I will 
give you other examples, if you allow me to do so. I think 
that duality must be searched for. I will give you another 
example. I am a member of the Canadian Council. This is 
not an organization where duality is put into practice that 
much, but within Canada Council it happens that it is 
sometimes put into practice concretely. The National Film 
Board also practises it. I think in some organizations, 
duality will have to be put into practice. I am getting back 
to what I said, this is perhaps the weakness of my state
ment. I am dealing with two opposite levels. That seems 
contradictary and open to Hegelian, if you want. I say: 
“Let us perhaps keep Canada as it is judicially, but let us 
recognize that happily or unhappily there is a duality and 
let us try to recognize that duality at very different levels”. 
I will talk about the Senate later. You gave the example of 
the CBC: even if CBC is sometimes criticized by some 
Parliament members this is an organization that has 
played in all Canada and in French Canada a particular 
cultural part in my opinion. If the language level rose up to 
a certain point in the Province of Quebec, that is due to 
CBC. I think it cannot be said that duality will be put into 
practice for everything. You mentioned the armed forces 
earlier. There is a practical and actual problem there 
where my knowledge is too limited, if you want. I think 
duality was not enough taken into consideration. Be care
ful, this will be expensive! It is expensive to have a Canada 
with a duality, but do we maintain Canada? It is perhaps 
too expensive to keep Canada with the duality. In that 
case, let us accept the consequences that perhaps mean 
that if Canadian duality disappears, Canada will perhaps 
disappear completely.

To answer your question, I think that duality—CBC was 
perhaps the first living example—should be put into prac
tice as far as possible. I recognize that it seems to favour 
unduly French Canadians who are in the minority. I recog
nize that it is expensive! Perhaps a united country is less 
expensive. I recognize that it does not seem functional. We 
say: “We spent money like drunken sailors, if you wish, 
but this is perhaps the price for Canada and I believe that 
this was one of Léon Dion’s arguments when he came 
before you: ’do accept Canada with its duality if not do not 
bother”. That is the problem! I think that duality as 
spoken about should be developed in other organizations 
or we must stop there. I should have technical knowledge 
that I do not have.

Does that answer your question?

Mr. Allmand: Yes. Even if the Victoria Conference is 
over, and I am not sure myself of what was decided until 
here, but do you have an opinion on the amendment for
mula that was suggested?
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M. Bonenfant: Oui. Je vous avoue que je m’attendais à 

cette question, mais malheureusement, c’est extraordi
naire comme les gens en parlent sans savoir exactement 
quels étaient les documents. J’ai remarqué la semaine 
dernière dans Le Droit. . .

M. Allmand: Vous connaissez la proposition, monsieur 
Bonenfant?

M. Bonenfant: Oui. Mais précisément, on a publié une 
proposition dans Le Droit, la semaine dernière, en faisant 
remarquer, . . . mais on la publié . . . tout le monde en 
parle et personne ne l’a lue en réalité. Je pense que les 
détails de la formule modifiée à Ottawa, on ne les a pas 
encore, du moins je n’ai pas vu ces détails dans les jour
naux d’aujourd’hui. J’ai vu, par exemple, juste un détail 
que l’article 133 restait l’article 133, que la langue n’était 
pas entrenched. C’est déjà un changement considérable. 
Je vous avoue que j’ai peur de parler là-dessus, parce que 
je n’ai pas vu les documents et je pourrais dire des bêtises. 
Remarquez bien que j’ai été un partisan de Fulton- 
Favreau, le dernier dans le Québec, je pense. M. Lesage 
avait changé d’idée et j’étais encore partisan, moi. C’était 
Par goût du nettoyage, si vous voulez. C’est que je me 
disais que cela réglerait le problème. Cela me fatigue 
d’entendre discuter de cela. Once for ail, on en aurait été 
débarrassé, si vous voulez. J’ai changé un peu d’idée parce 
qu’on m’a fait comprendre que nos intérêts majeurs 
étaient peut-être en cause. Je ne sais pas.

M. Allmand: Merci.
Le coprésident (M. MacGuigan): Y a-t-il d’autres questions 

ou commentaires? Monsieur Gibson.
• 1715

M. Gibson: Veuillez m’excuser, mon français n’est pas 
très bon, mais je veux discuter avec vous, parce que vous 
êtes Canadien et un homme très distingué.

Est-ce que vous êtes intéressé à «entrancher» les privilè
ges de la Déclaration des droits de l’homme?

M. Bonenfant: Bien voici, je vous ferai remarquer qu’on 
traduit très difficilement entrench en français. Alors, j’em- 
Ploie toujours entrench, même j’en ai fait un mot français 
«entrancher».

Je vais vous donner mes idées personnelles. J’attache 
beaucoup plus d’importance aux droits civils qu’aux droits 
mternationaux. Je ne voudrais pas entrer dans le détail 
d’événements de l’an dernier, j’ai fait une communication 
Précisément à Ottawa, la semaine dernière à ce sujet, mais 
je crois que les droits individuels sont plus importants que 
les droits collectifs, je tiens à vous dire qu’il y a beaucoup 
de gens qui ne pensent pas comme moi. Et je serais, moi, 
Pour qu’on entrench surtout les droits individuels. Par 
ailleurs, attention, c’est que l’utilisation de lâ langue dans 
certains cas, n’est plus un droit collectif, mais devient un 
droit individuel. Ce qui est choquant, ce qui a crispé une 
foule de Canadiens-français dans le passé, c’est le fait que 
dans leur capitale, par exemple, Ottawa, quand il s’agit de 
confier nos envolées en avion, c’est facile, il n’est pas 
necessaire de savoir l’anglais pour le faire, mais se faire 
dire: «Écoutez, je ne comprends pas le français», je pense 
que ces petits faits-là ont fait davantage pour briser le 
Canada que bien des questions importantes. Donc, pour 
reprendre votre question, je crois qu’on devrait entrancher 
dans une Constitution. Attention, il faudrait l’union des 
Provinces et du pouvoir fédéral, parce que je donne beau
coup de cours sur le partage des compétences et il faudrait 
tout de même couvrir tout le terrain. Je voudrais qu’on 
entranche surtout les droits, les civil rights, si vous voulez.

[Interprétation]
Mr. Bonenfant: Yes. I confess that I was expecting that 

question, but unfortunately, this is fantastic how people 
talk about it without knowing exactly what were the docu
ments. I noted last week in Le Droit. . .

Mr. Allmand: You know the proposal Mr. Bonenfant?

Mr. Bonenfant: Yes. But precisely. Le Droit published a 
proposal, last week by pointing out, that it is publi
shed . . . everybody talks about it and nobody read it actu
ally. I think the details of the formula amended in Ottawa, 
we do not have them yet, at least I did not see those details 
in newspapers today. I read for example, that Section 133 
remained Section 133, that the language was not 
entrenched. That is already a substantial change. I confess 
that I fear dealing with that subject because I did not read 
the documents and I could talk nonsense. Note that I was a 
supporter of the Fulton-Favreau, the last one in the Prov
ince of Quebec. Mr. Lesage had changed his mind and I 
was still a supporter. It was because I felt like cleaning up, 
if you want. I was saying to myself that that would solve 
the problem. That bothers me to hear discussing that. 
Once and for all we would have gotten rid of it, if you 
wish. I somewhat changed my mind, because I was made 
understood that perhaps our major interests were con
cerned. I do not know period.

Mr. Allmand: Thank you.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Are there any other 

questions or remarks? Mr. Gibson.

Mr. Gibson: Excuse me, please, my French is not very 
good, but I would like to talk with you, because you are a 
Canadian and a very distinguished man.

Are you interested in the idea of entrenching the privi
leges of the Bill of Rights?

Mr. Bonenfant: Well, I would like to say that it is very 
difficult to translate “to entrench” in French. So, I always 
use the word “entrench”, I even use it as a French word, 
“entrencher”.

I am going to give you my personal opinion. I think that 
civil rights are much more important than international 
rights. I do not want to talk in detail about last year’s 
events, last week I made a statement on that point in 
Ottawa, but I think that individual rights are more impor
tant than collective rights, and I would like to say that 
many people do not think as I do. And, as far as I am 
concerned, I would like to see the individual rights 
entrenched. Further, we must understand that the use of 
the language in some cases is no longer a collective right 
but becomes an individual right. What is shocking, what 
has irritated many French Canadians in the past, is that in 
their capital, Ottawa, when they want to make flight reser
vations, it is easy, they do not have to know how to speak 
English, but when you hear “Sorry, I do not understand 
French”, I think that those little things work more against 
their Canadian unity than many important issues. So, 
back to your question, I think we should entrench those 
rights in a constitution. But the union of the provinces and 
of the federal government is required, because I give a lot 
of lectures on the subject of sharing of powers and the 
whole field has to be covered. I would like that the civil 
rights be entrenched. But, being “understood” is for me a 
civil right. At that time it is not a collective right, it is an 
individual right. Perhaps it will not protect me further, but
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Mais, attention, par exemple, me faire comprendre devant 
le tribunal, dans une des deux langues, est pour moi un 
civil right. Ce n’est pas un droit collectif à ce moment-là, 
c’est un droit personnel. Cela ne me protégera peut-être 
pas davantage, mais comme je l’ai dit, à force de l'écrire, à 
force de le répéter, cela nous crée des habitudes, des 
réflexes. Les États-Unis ont dans les textes de très belles 
choses, mais vous savez qu’ils ont tout de même parfois 
violé les civil rights.

M. Gibson: Merci monsieur.
Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Marcel Prud

’homme, député de Montréal Saint-Denis.
M. Prud'homme: Monsieur Bonenfant, en parlant très 

légèrement de la Constitution des Indes, au sujet de 
compétences . . .

M. Bonenfant: Oui, juste au niveau de compétence.
M. Prud'homme: . . . exactement, vous avez dit une phrase 

qui est assez frappante, qu’on pourrait relier à un problè
me actuel, c’est que, quand il y a un vide il faut que 
quelqu’un le comble.

M. Bonenfant: Ah! oui.
M. Prud'homme: Est-ce que ce n’est pas un peu toute 

l’histoire de la sécurité sociale au Canada?
M. Bonenfant: Oui.
M. Prud'homme: Mais est-ce que ce n’est pas justement dû 

à l’incurie des gouvernements provinciaux qui, ne se 
préoccupant pas des problèmes sociaux, et le gouverne
ment, fédéral voyant des problèmes sociaux, a comblé le 
vide petit à petit?

M. Bonenfant: Je vais vous dépasser.
M. Prud'homme: Et il a fini par croire que c’était lui qui 

devait maintenant s’occuper de toute la sécurité sociale.
M. Bonenfant: Mais c’est la même chose dans bien d’au

tres domaines, c’est la même chose dans le domaine cultu
rel, c’est la même chose dans bien des domaines. Mais si 
vous permettez, je vais reprendre un des arguments du 
début. Vous donnez une explication historique que j’ad
mets. Mais attention, quelles qu’aient été les erreurs du 
passé, on est en présence de situations modernes où je 
pense, ce que vous venez de dire n’est pas aussi vrai. Ça 
me répugne de parler de problèmes politiques, mais pre
nons la sécurité sociale . . .

M. Prud'homme: Si on en arrivait au problème que 
vous...

M. Bonenfant: Je vais y arriver. Dieu sait, j’ai été témoin 
de la pauvreté des dossiers du Québec dans bien des 
domaines. J’ai vu des gens partir de Québec pour venir 
plaider avec des bouts de papier, alors que le gouverne
ment fédéral avait peut-être eu 150 experts qui avaient 
travaillé le problème. Encore une fois, je ne fais pas de 
politiques, je me soucie peu des gouvernements, mais, 
pour une fois, je pense que Québec a un dossier bien 
préparé, en sécurité sociale. C’est un dossier qui est la 
résultante d’une enquête assez poussée. C’était la même 
chose au sujet des rentes. J’ai vécu les rentes, parce que je 
faisais partie de la délégation pour d’autres motifs. 
Québec est arrivé avec un très bon dossier dans l’histoire 
des rentes. C’est ce qui a permis à Québec, à mon sens, de 
gagner l’histoire des rentes. Je reprends ce que vous avez 
dit. Si vous voulez, nous allons généraliser le problème. 
Disons que, dans le passé, le gouvernement fédéral, dans 
une foule de domaines, est arrivé avec des mesures qui 
dépassaient de cent coudées, qui étaient beaucoup plus

[Interpretation]
as I said, by dint of writing it, by dint of repeating it, it 
gives habits, reflexes. On the paper, the United States have 
a lot of nice things, however you know that they have 
violated the civil rights.

Mr. Gibson: Thank you, sir.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Marcel Prud

’homme, from Montreal, Saint-Denis.
Mr. Prud'homme: Professor Bonenfant, when you men

tioned the constitution of India, about the powers . . .

Mr. Bonenfant: Yes, just at the powers level.
Mr. Prud'homme: . . . exactly, you said quite striking sent

ence, that we could connect with our present problem, that 
is, when there is a vacuum it must be filled up.

Mr. Bonenfant: Oh, yes.
Mr. Prud'homme: Is this not in a sense the whole story of 

the social security in Canada?
Mr. Bonenfant: Yes.
Mr. Prud'homme: But is it not precisely due to the lack of 

interest of the provincial governments that, neglecting the 
social problems, and the federal government seeing social 
problems has filled that vacuum little by little?

Mr. Bonenfant: I am going to go farther than you.
Mr. Prud'homme: And it ended in believing that it was its 

responsibility to be interested in social security.
Mr. Bonenfant: But it is exactly the same in many other 

fields, it is the same in the cultural field, it is the same in 
many other fields. But, if I may, I would like to take back 
one of the earlier arguments. You gave an historical expla
nation that I admit. But whatever have been the mistakes 
of the past, we are faced with modern situations where, I 
think, what you said is not quite true any more. I do not 
like to talk about political issues, but taking the social 
security .. .

Mr. Prud'homme: If we could come to the point that 
you ...

Mr. Bonenfant: I am coming to it and God knows how 
much poverty I have seen in Quebec and in many areas. I 
have seen people who left Quebec to come here and plead 
with pieces of paper whereas the federal government had 
maybe 150 experts who had studied the problem. Again, I 
do not want to be political and I do not care about govern
ments but for once I think Quebec has a well-prepared file 
as far as social welfare is concerned. It results from quite 
a thorough survey. It was the same thing for the pensions. 
I know it because at that time, I was a member of the 
delegation. Quebec came here with a very good study on 
pensions. To my mind, that is why Quebec won the battle 
of the pensions. I come back to what you have said and if 
you agree, we shall generalize the problem. In the past, the 
federal government introduced measures in a great many 
areas and those measures were much more advanced than 
those of the provinces or those that Quebec might have 
suggested. You see that I am with you and it is not only 
true in terms of social welfare.
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avancées que celles des provinces, et que celles que le 
Québec pouvait proposer ou ne proposait pas. Voyez que 
je marche avec vous, et ce n’est pas simplement en sécurité 
sociale.

Aujourd’hui, si par hasard, une province a réussi à déve
lopper un système, il y a tout de mêm eu un changement 
dans le Québec, depuis quelques années, et si le Québec 
dit: «Nous croyons», Québec peut se tromper, mais je 
prends pour acquis que Québec ne se trompe pas. Québec 
dit: «nous, après avoir étudié, nous croyons que, pour être 
capable d’appliquer notre système, nous croyons que nous 
devrions avoir un peu plus de latitude,» tout le programme 
Castonguay, si vous voulez. Je me dis, peu importe l’his
toire. C’est là que je reprends mon argument du début: 
L’histoire, le passé historique, ne doit pas déterminer nos 
actes, aujourd’hui. Cela doit les expliquer mais cela ne doit 
pas les déterminer.

Je ne sais pas si je réponds à votre question. Je pense 
que c’est le centre du problème.

M. Prud'homme: C’est justement sur ce terrain-là que je 
voulais en venir avec vous. C’est que le dossier actuel 
semble, je dis semble, parce que je ne l’ai pas lu en détail, 
mais il semble excellemment bien préparé et rejoint dans 
le même sens, le dossier que le Québec avait pour la 
question des rentes. Devant un dossier semblable, les gens 
ont compris que c’était probablement acceptable et que 
cela pouvait se marier assez bien avec le système cana
dien. Je me demande si, et j’ai bien aimé, d’ailleurs, vos 
phrases du début, lorsque vous avez dit: «Je ne suis pas de 
ceux qui croient que cela va casser ou cela va passer»; je 
ne partage pas cette opinion-là. Et ces conflits perpétuels. 
Quand deux personnes ont des thèses à poser, c’est bien 
évident.

M. Bonenfant: C’est comme un bon mariage.
M. Prud'homme: Il n’y a pas de perdant et il n’y a pas de 

gagnant, pour moi dans le fédéralisme.
Est-ce que ce n’est pas à ce moment-là, une chose qui 

peut continuer d’être débattue, une question pour les gens 
qui ont ce dossier soi-disant, parce qu’encore là, je ne l’ai 
pas lu, mais qui semble-t-il, en toute honnêteté, très bien 
préparé et qui répond à une politique d’ensemble d’une 
Partie du pays? Est-ce qu’à ce moment-là, ce n’est pas une 
question d’éducation, de meilleure consultation et de 
patience?

M. Bonenfant: D’ailleurs, je prétends . . .
M. Prud'homme: C’est tellement fondamental. Je me 

demande s’il n’y a pas ici des impatiences politiques?
M. Bonenfant: Je suis de votre avis.
M. Prud'homme: C’est ce qui me fait peur. C’est l’impa

tience des hommes politiques qui, croyant qu’ils ont la 
vertu et la connaissance, veulent immédiatement l’imposer 
à des gens qui, peut-être, en entendant parler pour la 
première fois.

M. Bonenfant: J’abonde en votre sens. J’ajouterais qu’il y 
a autre chose, le désir qu’on retrouve dans les religions et 
dans les politiques de, et je vais prendre l’expression fran
çaise, «régler une fois pour toute». Mais cela n’existe pas, 
«une fois pour toutes» en politique. «One for ail», cela 
n’existe pas en politique. C’est ce qu’il faudrait compren
dre. Il y a des gens qui ont cru, par exemple, au marxiste 
Pur, croit qu’un jour on peut trouver un système absolu. 
Le catholique, qui n’est pas intelligent, le croit aussi. Ce 
n’est pas vrai. «Cela coule tout le temps la vie». Malheureu
sement, c’est ce qu’on ne comprend pas et j’ai l’impression

[Interprétation]
Today if by any chance a province manages to develop a 

system, there have been changes in Quebec for a few years 
and if Quebec says: “We believe”, Quebec might be wrong 
but I take (or granted that Quebec is right and Quebec 
says: “After we have studied the question, we believe in 
order to be able to enforce our system, we believe we 
should have more latitude.” There is the Castonguay pro
gram, for example, and I say to myself that history does 
not matter. May I come back to my first argument? Histo
ry or the historical past must not determine our actions 
today. It accounts for them but it must not determine 
them.

I do not know whether I have answered your question. 
Ithink it is the core of the problem.

Mr. Prud'homme: This is exactly what I wanted to talk 
about with you. The actual study, it seems—I have not 
read it properly—but it seems extremely well prepared 
and it is very much what Quebec had already done for the 
pensions. When they do such a study, the people have 
realized that it probably was reasonable and that it could 
fit pretty well in the Canadian system. I remember what 
you said at the beginning: “I am not one of those who 
believes it is going to break up.” I do not agree with you. It 
is a perpetual conflict you have when two people have 
different ideal. It is obvious.

Mr. Bonenfant: It is like a good marriage.
Mr. Prud'homme: To me, it seems that in federalism, there 

is no loser and there is no winner.
Therefore, do you not think you can go on debating the 

whole question? There again, I have not read the report 
but honestly, I do think it is very well prepared and it 
answers to an over-all policy, for one part of the country. 
Do you think it is question of education, of better consulta
tion and of patience

Mr. Bonenfant: Well, I pretend that.
Mr. Prud'homme: It is so essential. I wonder if it is not due 

to political impatience.
Mr. Bonenfant: I agree with you.
Mr. Prud'homme: This is what I fear. It is the impatience 

of the politicians who think they have the virtue and the 
knowledge and want to impose it immediately on people 
who perhaps have never heard about it.

Mr. Bonenfant: I quite agree with you and I would even 
say that there is exactly the same desire in the religions 
and in their policies. I shall refer here to a French expres
sion, “One for all,” but, “One for all,” does not exist in 
politics. This we should realize. For example, there are 
people who have believed in Marxism and you have people 
who believe you can find an absolute system. A Catholic 
who is not clever believes it too but it is not true. Unfortu
nately, people never understand and I feel this state of 
mind is due to the information media. Mind you, I am not 
accusing the journalists, because that is part of life today.
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que, le caractère très rapide des médias d’information à 
l’heure actuelle crée cet état d’esprit. Remarquez bien, je 
n’accuse pas les journalistes, cela fait partie de la vie 
aujourd'hui. C’est pour cela qu’au fond le grand problème, 
cela a l’air ridicule de dire: «Pour qu’un pays fonctionne 
bien, il faut de la vertu», mais c’est un peu vrai, Montes
quieu l’a dit d’ailleurs. Je pense qu’à l’heure actuelle, notre 
grande faiblesse dans tous les domaines dans le Canada, 
c’est premièrement le manque d’information et le manque 
de création d’une opinion publique raisonnable et avertie. 
Les gens parlent de tout sans jamais avoir étudié, à mon 
sens y compris les gens à un niveau très élevé. Cela a été 
mon métier d’écouter parler les gens pas mal dans ma vie, 
évidemment quand on vit retiré, si vous voulez, quand on 
n’a pas d’engagement politique, on peut être cruel jusqu’à 
un certain point. Ce que je dis c’est pas pour me défendre 
personnellement. C’est extraordinaire dans les domaines 
que je connais, ce que j’ai pu entendre de bêtises dans ma 
vie. Dans le domaine constitutionnel, c’est affreux ce qu’on 
dit.

• 1725
M. Prud'homme: J’aimerais ajouter quelque chose là-des- 

sus mais j’oserai pas.
La deuxième question, monsieur Jean-Charles Bonen- 

fant. Évidemment, je n’aime pas parler pour mes collègues 
du Comité alors, je dirai qui me préoccupe, mais dans ce 
cas-ci, je devrais dire qui préoccupe une grande partie mes 
collègues du Comité parce qu’on ne fait pas que siéger 
autour de la table, on a des discussions très animées et 
c’est la question évidemment de l’autodétermination. L’er
reur ou la non-erreur, chacun est libre de son jugement, 
date probablement du début du dernier mouvement, si on 
peut l’appeler ainsi, d’indépendance d’une province, de 
dernier mouvement politique parce que cela a déjà été 
mentionné.

M. Bonenfant: C’est de la Nouvelle-Écosse que vous 
voulez parler, de Fielding?

M. Prud'homme: Non, c’est justement, alors il y a eu . . .

M. Boneniant: En 1885 l’histoire de Fielding. Cela n’a pas 
été sérieux. Mais aux élections suivantes, ils ont changé.

M. Prud'homme: Je voudrais retomber dans l’actualité et 
je parlerai évidemment du dernier mouvement indépen
dantiste, celui qui existe au Québec. Je me dis que l’erreur 
politique a été, à ce moment-là, de ne pas le banir à tout 
jamais parce que le jour où on a accepté un mouvement 
indépendantiste dans le Québec, on acceptait donc . . .

M. Boneniant: Toutes les conséquences.

M. Prud'homme: Il nous fallait, à ce moment-là, accepter 
les conséquences.

M. Boneniant: Je suis de votre avis . . .

M. Prud'homme: On en est aujourd’hui aux conséquences 
de l’accpetation du début. Donc, c’est pas permis aujour
d’hui de dire: «Qu’ils s’amusent. Si jamais un jour cela se 
prosuisait, on arrêtera le mouvement». Ce n’est plus possi
ble. Au sujet de l’autodétermination, j’aimerais vous 
demander d’élaborer . . . D’abord vous l’avez spécifié, c’est 
une question psychologique. Croyez-vous que c’était une 
erreur de ne pas arrêter un mouvement sécessionniste dès 
le début?

interpretation]
That is why it sounds ridiculous to say "For a country to 
operate smoothly, there must be virtue," but that is some
what true and, moreover, Montesquieu has said so. I think 
that at the present time our principal weakness in all fields 
in Canada is, in the first place, the lack of information and 
the lack in creating a reasonable and knowledgeable 
public opinion. People talk about everything without ever 
having studied what they are talking about and, in my 
opinion, this includes people at very high levels. It has 
been my job to listen to people talking during a good part 
of my own life. Of course, when one is retired, one is not 
politically engaged and one can be cruel up to a certain 
point. I am saying that in order to defend myself personal
ly. The amount of nonsense I have heard during my life in 
fields I am familiar with is quite extraordinary. In the 
constitutional field it is terrible what is being said.

Mr. Prud'homme: I would like to add something to that, 
but I do not dare to do so.

The second question, Mr. Jean-Charles Bonenfant. 
Although I do not talk on behalf of my colleagues on the 
Committee, I would have to say in this case that the 
problem which concerns, not only myself, but a good 
number of my colleagues on the Committee—because we 
do not merely spend our time sitting around the table, but 
we do have very animated discussions—is obviously, the 
question of self-determination. This error or this lack of 
error—everyone is free to judge about this—probably goes 
back to the beginning of the latest movement, if that is 
what we can call the independence of a province of the 
latest political movement, because that has already been 
mentioned.

Mr. Bonenfant: Are you referring to Nova Scotia, 
Fielding?

Mr. Prud'homme: No. It is simply that there has been . . .

Mr. Bonenfant: In 1885, there was the Fielding affair. It 
was not a serious matter. But at the following elections 
they changed.

Mr. Prud'homme: I shall get back to current affairs and I 
shall talk, obviously, about the latest independence move
ment, the one which exists in Quebec. I think that the 
political error was committed when we failed to ban it 
forever, because the moment we accepted an indepen
dence movement in Quebec, therefor:

Mr. Bonenfant: All the consequences.

Mr. Prud'homme: We then had to accept the 
consequences.

Mr. Bonenfant: I agree with you . . .

Mr. Prud'homme: Having accepted this at the outset, we 
are today reaping the consequences. Therefore, today we 
are no longer permitted to say: “let them amuse them
selves, but should this or that ever happen, we shall put an 
end to the movement." It is no longer possible. With regard 
to self-determination, I would like to ask you to elaborate 
somewhat. First of all, you specified that it was a psycho
logical question. Do you think that it was a mistake not to 
stop the cessionist movement at the very beginning?
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lTexte]
M. Bonenfant: Non, je crois qu'on n’arrête pas un mouve

ment de ce genre. Je crois que c’est un désir naturel d’une 
société que je n’appelle pas nécessairement une nation, 
mais une société qui est tout de même homogène. Il est 
tout à fait naturel qu'elle souhaite de devenir indépen
dante. Pour des raisons économiques, je ne souhaite que 
cela arrive, mais je crois que c’est un souhait naturel qu’on 
a permis, on est rendu à 138 ou 139 pays, je crois que de le 
tuer dans l’œuf, cela aurait été une erreur qui, d’ailleurs, 
n’aurait pas réussi. Je crois que réprimer un tel mouve
ment ne fait que le faire rebondir, parce qu’il devient 
souterrain, il devient secret et devient puissant. Je suis 
catégorique.

M. Prud'homme: Il y a des témoins qui nous ont dit qu’ils 
seraient prêts à accorder ce droit à l’autodétermination 
seulement à ceux qui semblent ne pas vouloir jouer dans le 
jeu, c’est-à-dire le Québec. Est-ce que vous reconnaîtriez ce 
droit, vous l’avez dit tantôt, mais j’aimerais que vous spéci
fiez, a chacune des provinces?

M. Bonenfant: Oui. Précisément, c’est la base de toute ma 
théorie. Ce que je veux toujours reconnaître au Québec 
dans tous les domaines, je veux que cela soit reconnu à 
tout le monde. Cela a été, vous vous rappelez, de la période 
Pearson, c’était Vopting-out, mais je suis sûr que dans 90 
P 100 des cas, seul le Québec est sur le marché pour en 
profiter.

Maintenant, reprenons votre question pour ce qui est de 
l’autodétermination dans mon texte. C’est cela qui serait 
intéressant. Je tâcherais de trouver un texte qui reconnaî
trait l’autodétermination à une province ou à un groupe de 
provinces. Prenons un exemple supposons, que l’union des 
Maritimes se réalise selon le rapport Deutsch d’ici cinq 
ans. On ne le sait pas. Dans cinq ans à cause du commerce 
avec les États-Unis, c’est peut-être l’union des Maritimes 
qui voudra se séparer du Canada pour devenir un état 
américain. Je reconnaîtrais l’autodétermination possible à 
toute province, et j’ajouterai, à tout groupe de provinces. 
J'ajoute, c’est peut-être une pirouette que je fais, mais 
j’ajoute ceci si cela devient vraiment sérieux que vous ayez 
un texte ou que vous n’en ayez pas, cela ne changera pas 
grand-chose. Par ailleurs, il y a des gens qui croient aux 
textes, moi, je n’y crois pas trop trop, vous savez.

Il y en a qui aiment cela. J’ai discuté avec des étudiants 
et ils ont dit: «Notre dignité sera reconnue». Mon Dieu, s’il 
y a des milliers de gens qui croient que c’est leur dignité, 
qu’on leur donne, à mon sens. Est-ce que cela répond à 
votre question? Je voudrais un texte. Je ne sais pas com
ment il serait rédigé, mais qui reconnaîtrait à toute partie 
du Canada, une partie homogène si vous voulez, ce peut- 
être un ensemble de provinces, je ne dirais pas que c’est 
Pour le Québec, justement c’est là qu’est l’astuce à mon 
sens. Il ne faut jamais dire que c’est pour le Québec. Tout 
*e monde sait que c’est pour le Québec, mais il ne faut 
jamais le dire. C’est tout Vopting out, toutes les lois d’op- 
ting out que vous avez bien connues. Les points qui ont été 
accordés pour la déduction de l’impôt, Québec est la seule 
Province à s’être rendue à 50, je crois, mais n’importe 
quelle province aurait pu le faire. Notre erreur, c’est d’a
voir du fédéralisme une conception uniquement historique 
e* juridique. Le fédéralisme doit être un système très 
mobile pour prendre une phrase de Montaigne, «ondoyant 
et divers.» Cela devrait bouger tout le temps. Je pense que 
*e grand danger dans le fédéralisme, c’est d’avoir trop de 
Principes.

[Interpretation]
Mr. Bonenfant: No, I think that one cannot stop a move

ment of that kind. I think that it is a natural desire of a 
society which I would not necessarily call a nation, but a 
society which is nevertheless of a genius. It is perfectly 
natural that it would wish to become independent. For 
economic reasons, I hope that that will not happen, but I 
believe that it is a natural desire which we have permitted 
to develop. We are now 138 or 139 countries, and I think to 
have nipped it in the bud would have been a mistake 
which, moreover, would not have succeeded. I think that 
to repress that kind of a movement only makes it bounce 
back because it becomes an underground movement, it 
becomes secret and powerful. I am categorical.

Mr. Prud'homme: Some witnesses have told us that they 
would be ready to grant that right of self-determination 
only to those who do not seem to want to play along with 
the others, that is to say Quebec. Would you recognize that 
right, you have said so earlier, but I would like you to be 
specific, to each of the provinces?

Mr. Bonenfant: Yes. It is prcisely tha basis of my entire 
theory. What I have always wanted to have recognized in 
Quebec in all fields, I want to have recongized for every
one. As you may remember, during the Pearson era it was 
the opting out business, but I am certain that in 90 per cent 
of the cases, it is only Quebec which has recourse to this.

Now, let us go back to your question dealing with self- 
determination in my own text. That is what would be 
interesting. I will try to find a text which would establish 
self-determination for a province, or for a group of prov
inces. For instance, let us suppose that the Union of Mari
time Provinces were to be achieved in five years from 
now, in accordance with the Deutsch Report. We are not 
sure of this. Five years from now, because of trade with 
the United States, it may be the Maritime Union which will 
want to separate from Canada in order to become an 
American state. I would recognize possible self-determina
tion for any province, and I would add, for any group of 
provinces. And I add—and I may be reversing my opin
ions—that if that were to become really serious, the fact of 
whether or not you have a document will hardly change 
anything. Moreover, there are people who believe in docu
ments, whereas I do not put too much faith in them.

Some people like documents. I have talked with students 
and they have told me: “Our dignity will be recognized.” 
Heaven help us if there are thousands of people who 
believe that we are granting them their dignity. Does than 
answer your question? I should like to have a text. I do not 
know how it would be worded but it would recognize 
homogeneous part to any part of Canada and it could be 
several provinces. I would not say that it is because of 
Quebec and this is precisely the trick. You must never say 
that it is for Quebec. Everybody knows that it is for 
Quebec but you must never say it. This is the opting out all 
the opting out laws that you know very well. Quebec is the 
only province to which 50 per cent has been granted for 
tax deduction but any province could have done it. Our 
mistake is that our conception of federalism is only a 
historical and a judicial one. Federalism must be a very 
mobile system which should be able to change at any time. 
It is very dangerous for federalism to have too many 
principles.
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| Text I
M. Prud'homme: C’est un perpétuel devenir.
M. Bonenfant: On a ri de l’expression «fédéralisme coopé

ratif». D’après moi, il y avait une seule erreur dans l’ex
pression «fédéralisme coopératif», c’était tautologique, si 
vous voulez. Tout le fédéralisme est de par sa nature 
coopératif. Sans cela, ça ne fonctionne pas, mais il faut 
que cette coopération soit très très souple, très mobile, 
qu’elle puisse se réaliser de toutes sorte de façons jusqu’au 
moment, c’est dangereux, c’est à peu près comme lors
qu’on pratique certains sports, en ski vpus pouvez tomber, 
ou en natation vous pouvez être épuisé, il y aura un point 
d’arrêt, je ne sais pas où il est, mais j’ai l’impression qu’on 
est encore très loin. Cet argument qui est répété par bien 
des hommes politiques fédéraux, à savoir que cela brise le 
Canada, j’ai l’impression qu’on n’est pas si près que cela 
de la brisure du Canada, qu’on peut encore se donner des 
petits luxes de laisser tomber du lest, mais j’admets que 
c’est le point important. C’est là qu’est le point important.

M. Prud'homme: Vous avez dit tantôt, après tout, il y a 138 
ou 128, 129 pays actuellement. J’ai posé cette question 
récemment et j’aimerais vous la reposer. N’est-ce pas un 
peu fallacieux de dire et de comparer la situation cana
dienne avec celle des anciennes colonies? Il faut quand 
même comprendre une chose. Tous les pays qui sont deve
nus indépendants depuis la guerre étaient des colonies 
d’empires, mais je n’ai pas encore d’exemple dans le 
monde, de pays qui permettent que le territoire puisse être 
discutable. Je n’en connais pas.

M. Bonanfant: Je pensais que vous alliez finir votre argu
mentation de façon différente. Je pensais que vous alliez 
dire: «Je ne connais pas de pays ayant un standard de vie 
assez élevé et qui va avoir des réactions d’indépendance.» 
Mais vous ajoutez: «Je ne connais pas de pays ayant. . .»

M. Prud'homme: . . . qui permettent que l’on discute, par 
exemple, du territoire.

M. Bonenfant: Justement. . .
M. Prud'homme: C’est l’embêtement au Canada.
M. Bonenfant: Oui, mais cela ne me fait rien qu’il n’y en 

ait pas d’autres. Si je juge qu’ici au Canada . . .
M. Prud'homme: Remarquez que ce sont des questions 

que je vous pose, je n’émets pas d’opinion.
M. Bonenfant: . . . Oui, justement, mais je réponds à votre 

question. Quand bien même il n’y en aurait pas, si d’une 
façon pragmatique, je suis très pragmatique, je trouve que 
le plus grand auteur qui existe, c’est Machiavel, pas au 
sens préjoratif du mot, parce que Machiavel, il ne faut pas 
le prendre au sens péjoratif du mot, il faut être pragmati
que en politique.

Si, au point de vue politique, on me prouve que même si 
cela n’existe pas ailleurs, c’est de nature à satisfaire une 
partie du Canada et à faire rester cette partie dans le 
Canada, j’y vais. Je ne sais pas si cela répond à votre 
question, mais . . .

M. Prud'homme: Il n’y a pas de doute. Ce que vous avez 
dit ici, je le crois, comment un groupe qui a du bon 
sens ...

M. Bonenfant: On n’a pas pris assez de risques. De part et 
d’autre dans le fédéralisme canadien, on n’a pas pris assez 
de risques, on n’a pas utilisé toutes les possibilités. Au 
fond, cela dépend de notre tempérament de Canadiens. On 
a souvent dit que les Canadiens, qu’ils soient Canadiens 
anglais ou Canadiens français, ont les caractéristiques 
suivantes; ils aiment prendre de la bière le samedi soir en 
regardant le hockey, ils étaient church going autrefois, et

\ Interpretation]
Mr. Prud'homme: It is a perpetual change.
Mr. Bonenfant: People have laughed at the expression 

“co-operative federalism”. I think the only thing wrong 
with that expression is that it is tautological. Federalism is 
co-operative by nature. Otherwise, it does not work but 
this co-operation must be very flexible, very mobile, so 
that it can work in any way up to the point where it 
becomes dangerous and that is exactly the same as with 
sports; when you ski, you can fall or when you swim, you 
can get tired out. There the point where you have to stop. I 
do not know where it is but I feel that it is still very far 
away. Many federal politicians say that it will wake up 
Canada but I feel that it is not yet the time and that we can 
still indulge ourselves in small luxuries. However, I recog
nize that it is the important point.

Mr. Prud'homme: You said earlier that after all there are 
138, or 128 or 129 counties now. I recently asked this 
question but I should like to ask it again. Do you not think 
it is a fallacy to compare the Canadian situation to the 
situation of the old colonies? One must understand one 
thing. All the countries who have become independent 
since the war used to be part of empires. However I still do 
not know one country in the world for which territory is 
controversial. I do not know any.

Mr. Bonenfant: I thought you were going to say something 
else. I thought you were going to say “I do not know any 
country which enjoys quite the high standard of living and 
craves for independence.” Instead you say “Ido not know 
any country which”

Mr. Prud'homme: . . . which allows to discuss about the 
territories for example.

Mr. Bonenfant: Precisely.
Mr. Prud'homme: There is the snag in Canada.
Mr. Bonenfant: Yes but I do not care if it is the only one. I 

feel that here in Canada . . .
Mr. Prud'homme: Of course: those are questions I asked 

you. I do not give any judgment.
Mr. Bonenfant: Yes, precisely, but I answer your question. 

Even if there was not any and if in a pragmatic way you 
are right I am very pragmatic I think that the greatest 
author is Machiavelli not in a pejorative sense of the word 
because Machiavelli must not be necessarily associated 
with something pejorative, but you are right you have to 
be pragmatic in politics.

If in terms of politics, somebody demonstrates that if it 
does not exist anywhere else, it will satisfy one part of 
Canada and it will be sufficient to maintain this pattern 
within Canada, then I would agree. I do not know if I 
answer your question but. . .

Mr. Prud'homme: No, there is no doubt... I believe it but 
how can a group who has any common sense . . .

Mr. Bonenfant: We have not taken enough chances. On 
both sides of the Canadian federalism, we have not taken 
advantage of all the opportunities. In fact, this is due to 
our own temperament. It has often been said that the 
Canadians, whether you are French Canadians or English 
Canadians, have the following features: they like to drink 
beer on Saturday nights when they watch hockey. They 
used to be church goers but moreover they are conserva-



17-6-1971 Constitution du Canada 89 : 29

[Texte |
surtout, ils sont conservateurs en politique, conservateurs 
avec un «C» miniscule. C’est extraordinaire comme notre 
pays n’a pas fait de changement. J’ai parlé du Sénat tout à 
l’heure. En 104 ans, le seul changement qui a eu, cela a été 
l'âge. Le sénat a encore des pouvoirs absolus, imaginez- 
vous. La seule Chambre au monde qui ait des pouvoirs 
absolus non electi. Au point de vue des institutions politi
ques, nous sommes le pays le plus conservateur au monde.

Le sénateur Quart: Vous vous protéger, monsieur Bonen- 
fant, contre les ennemis?

M. Prud'homme: C’est bien dit et je répète pour le plaisir 
de Mme Quart, j’ai dit: «Heureusement, qu’il ne s’en sert 
pas, lui.»

M. Bonenfant: Oui, mais il y a quelques années, vous avez 
eu quelques aventures, vous vous souvenez.

M. Prud'homme: Oui. Je vous remercie. J’aurais plusieurs 
questions, mais je vais m’en tenir là parce que c’est suffi
sant pour moi.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci monsieur.
Le sénateur Quart: Est-ce que je peux avoir l’honneur de 

remercier un concitoyen de Sillery. Vous avez vu son 
dynamisme. Si vous aviez eu sa femme, comme témoin cet 
après-midi, elle aurait été aussi dynamique. N’oubliez pas 
de le dire à Yolande, pour moi.

• 1735
M. Bonenfant: Certainement. Merci, madame.
Le sénateur Quart: Merci beaucoup, monsieur Bonenfant.
Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et messieurs, 

en votre nom, je voudrais remercier monsieur Bonenfant 
Pour sa présentation.

M. Bonenfant: Le plaisir a été pour moi.

[Interprétation]
tive in politics. It is extraordinary to see that country has 
not changed. Earlier I talked about the Senate. In one 
hundred and four years, the only change was the age limit. 
The Senate still holds absolute power, fancy that. The only 
House in the world which has absolute powers non elected. 
As far as the political institutions are concerned, we are 
the most conservative country in the world.

Senator Quart: Are you trying to protect yourself against 
your enemies?

Mr. Prud'homme: Very well done and for the benefit of 
Mrs. Quart, I would repeat what I said: “fortunately, she 
does not use it”.

Mr. Bonenfant: Yes but a few years ago you had some 
trouble, do you remember?

Mr. Prud'homme: Yes. Thank you. I have several ques
tions but I shall pass.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you sir.
Senator Quart: Would you allow me to thank a citizen of 

Sillery. You have seen how dynamic he is. If you had 
heard his wife this afternoon, you would have seen that 
she is as dynamic as he is. Do not forget to tell it to 
Yolande on my behalf.

Mr. Bonenfant: Certainly. Thank you madam.
Senator Quart: Thank you very much, Mr. Bonenfant.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gentle

men, on your behalf, I should like to thank Mr. Bonenfant 
for his presentation.

Mr. Bonenfant: The pleasure was mine.
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APPENDIX "FFFFF"
Brief Submitted to the Joint Committee on Constitution by 
Dr. J. B. Rudnyckyj, President, Canadian Association for 

the Comparative Study of Civilizations

Ottawa 
June 17, 1971

One of the still disputed and outstanding problems in 
Canada is the legal and factual status of the “the other 
ethnic languages and cultures”. In my opinion this prob
lem was neither solved satisfactorily de jure by the Offi
cial Languages Act of 1969, nor helped out by the delayed 
implementation of the recommendations of Volume IV of 
the Report of the Royal Commission on Bilingualism and 
Biculturalism. (From the author’s Letter to PM of 
16.III.1971)

Honourable Gentlemen:
As a linguist I am particularly and primarily interested 

in the problem of the minority languages and cultures in 
Canada and elsewhere in the world and that is the reason 
why I am restricting myself to this problem in my present 
submission.

In my opinion, whatever steps regarding the aggior- 
namento of the Canadian Constitution may be 
undertaken—

whether to consolidate and amend minimally the BNA 
ACT of 1867, or
whether to revise it substantially, or
whether to substitute it with an entirely new
Constitution—

the question of the legal status of the “other ethnic lan
guages and cultures” in this country must be included in 
the Constitutional considerations and must be solved on 
both the provincial and federal levels, i.e. must be legal
ized by and in the national Constitution.

This was my stand in the Royal Commission on Bilingu
alism and Biculturalism in 1967, when the first volume of 
its Report, was published, this was my conviction in my 
Letter to the Prime Minister of March 16, 1971, and this is 
the idea which I am advancing today in my present Brief.

General Reference

In checking legal guarantees for “language rights” in 
general, we find that they are expressed in constitutions of 
various nations in two ways:

1. as positive guarantees, viz:
(o) a given language is fully protected by law or other 
legal means in the public life of the country (so called 
“Officialization” of a language);
(b) a given language is only partly protected by legal 
means (e.g. admission to schools, to some regions in 
the public life, etc.).

2. as negative (preventive) provisions, viz: anti-linguicid- 
al guarantees, protecting language minorities from sup
pression andor limitation of their language rights.

APPENDICE «FFFFF»
Mémoire présenté au Comité mixte de la constitution par 
M. J. B. Rudnyckyj, Président, Société Internationale pour 

les études comparées des civilisations.

OTTAWA 
Le 17 juin 1971

Un des problèmes important qui continue de faire l’objet 
de discussions au Canada, c’est celui du statut légal et 
effectif «des autres langues et cultures ethniques». A mon 
avis, la Loi sur les langues officielles de 1969 n’a pas résolu 
ce problème de façon satisfaisante de jure, et le délai 
apporté dans l’application des recommandations du 
volume IV du rapport de la Commission royale sur le 
bilinguisme et le biculturalisme n’a pas aidé à le solution
ner. (Extrait de la lettre que l’auteur a fait parvenir aux 
membres du Parlement le 16 mars 1971)

Messieurs:
En tant que linguiste, je m’intéresse en particulier et 

avant tout au problème des langues et des cultures de la 
minorité au Canada et ailleurs dans le monde. C’est la 
raison pour laquelle je me restreins à n'aborder que ce 
problème dans le présent mémoire.

A mon avis, peu importe les mesures qui peuvent être 
prises à l’égard de Vaggiomamento de la constitution 
canadienne:

Que ce soit de consolider l’Acte de l’Amérique du nord 
britannique de 1867 et de la modifier de façon minime, 
ou
de la réviser de façon importante, ou
de la remplacer par une constitution entièrement
nouvelle

la question du statut légal «des autres langues et cultures 
ethniques», au Canada, doit être incluse dans l’étude de la 
constitution et résolue au palier tant provincial que fédé
ral. c’est-à-dire qu’elle doit être légalisée par la constitu
tion nationale et en faire partie.

C’est la position que j’ai prise à la Commmission royale 
sur le bilinguisme et le biculturalisme en 1967, lors de la 
parution du premier volume de son rapport, c’est la con
viction que j’ai exprimée dans la lettre que j’ai fait parve
nir au premier ministre le 16 mars 1971, et c’est l’idée que 
j’émets aujourd’hui dans le présent mémoire.

Références d'ordre général

En vérifiant les garanties légitimes des «droits linguisti
ques» en général, nous constatons qu’ils sont exprimés de 
deux façons dans la constitution des diverses nations:

1. comme garanties positives:
(a) la loi ou d’autres moyens légaux de la vie publique 
d’un pays (ainsi nommés «Officialisation» d’une 
langue) protège entièrement une langue donnée;
(b) les moyens légaux ne protègent que partiellement 
une langue donnée (par exemple, l’admission dans les 
écoles et à certains domaines de la vie publique, etc.)

2. comme dispositions négatives (préventives): les garan
ties anti-linguistiques qui protègent la langue des minori
tés contre l’abollition et la restriction de leurs droits 
linguistiques.
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There are rare cases in the modem states restricting or 
prohibiting the use of languages. On the contrary, in sever
al constitutions, provisions are made for dominant (offi
cial) languages, and even for minority tongues. In most 
cases these provisions are formulated in special articles of 
the constitutions concerned, the formulation being pre
sented in general terms as e.g.,

“Without prejudice to the rights conceded by Federal 
law to linguistic minorities, the German language is 
the official language of the Republic."

Article 8 of the Constitution of Austria. 
“The official language of the Union shall be Burmese, 
provided that the use of the English language may be 
permitted.”

Article 216 of the Constitution of Burma. 
“Arabic is the official language. A law will determine 
the cases in which the French language will be used.”

Article 11 of the Constitution of Lebanon. 
“Provisions may be made by law for the exclusive use 
of either of the said languages (Irish and English 
J.B.R.) for any one or more official purposes, either 
throughout the State, or in any part thereof.”

Article 8 of the Constitution of Ireland. 
“National minorities in the Federal People’s Republic 
of Yugoslavia enjoy the right to and protection of their 
own cultural development and the free use of their 
own language."

Article 13 of the Constitution of Yugoslavia.

Very interesting is the provision for ‘regional languages 
in the Constitution of India. In Article 347, it introduces 
the term regional languages' and is defining their provi
sions in very general terms, viz.:

“On a demand being made in that behalf, the Presi
dent may, if he is satisfied that a substantial propor
tion of the population of a State desire the use of any 
language spoken by them to be recognized by that 
State, direct that such language shall also be officially 
recognized throughout that State or any part thereof 
for such purpose as he may specify.”

The most specific and particular in the formulation of 
language laws is the Constitution of Roumania. In its 
Article 82, the following provisions are made for non- 
Roumanian languages in that country:

“The national minorities are guaranteed the free use 
of their own languages, tuition of all categories in their 
own languages, and books, newspapers, and theatres 
in their own languages. In district inhabited also by 
populations of a nationality other than Roumanian, all 
organs and institutions shall use orally and in writing 
the language of the respective nationalities as well, 
and shall appoint officials from among the ranks of 
the respective nationality or of local inhabitants con
versant with the language and the way of life of the 
local population.”

Turning to Canada one of the confusing concepts of 
its linguo-cultural identity is the concept of a “bilingu
al (English-French) and multicultural country”. The 
Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism 
rejected such a notion not only because of its terms of 
reference (stressing bilingualism and biculturalism) 
but also in view of the Official Languages Act con
firming the existence and protection of the other (un
official) languages in Canada. I personally also reject 
this concept for further reasons: The language is the 
most expressive vehicle of a given culture. Destroying

Il y a, dans les États modernes, des cas rares où l’usage 
des langues est restreint ou interdit. Par ailleurs, dans 
plusieurs constitutions, des dispositions prévoient l’usage 
des langues dominantes (officielles), même celles de la 
minorité. Dans la plupart des cas, les dispositions sont 
formulées dans des articles particuliers des constitutions 
en cause, et la formulation est faite en termes généraux, 
par exemple,

«Sans préjudice aux droits concédés par la loi fédérale 
aux minorités linguistiques, l’allemand est la langue 
officielle de la République.»

Article 8 de la constitution de l’Autriche. 
«Le birman est la langue officielle de l’Union, pourvu 
que l’usage de l’anglais soit permis.»

Article 216 de la constitution de la Birmanie. 
«L’arabe est la langue officielle. Une loi déterminera 
les cas où le français sera employé.»

Article 11 de la constitution du Liban, 
loi peut prévoir l’usage exclusif de l’une ou l’autre des 
dites langues (irlandais et anglais J. B. R.) pour toutes 
fins officielles, partout ou dans toute partie de l’État.

Article 8 de la constitution de l’Irlande. 
«Les minorités nationales de la République populaire 
fédérale de la Yougoslavie jouissent du droit et de la 
protection de leur propre développement culturel et du 
libre usage de leur propre langue.»

Article 13 de la constitution de Yougoslavie.

Les dispositions de la constitution de l’Inde relatives aux 
dialectes sont très intéressantes. L’article 347 introduit le 
terme «dialectes» et définit leurs dispositions de façon très 
générale:

«Si une demande lui est adressée à cet effet, le prési
dent peut, s’il croit qu’une partie importante de la 
population d’un État désire que l’usage de toute langue 
parlée soit reconnue par l’État, ordonner que cette 
langue soit aussi reconnue officiellement par tout 
l’État ou toute partie de celui-ci comme il peut le 
spécifier.»

La Constitution de la Roumanie possède un article parti
culier concernant l’usage des langues. A l’Article 82, les 
dispositions suivantes concernent les langues autres que le 
Roumain:

«Les minorités nationales ont droit au libre emploi de 
leur langue, à tout enseignement dans celle-ci ainsi 
qu’aux livres, journaux, et pièces théâtrales. Dans les 
districts habités par des populations de nationalité 
autre que roumaine, tous les organismes et institutions 
doivent employer la langue orage et écrite de ces natio
nalités et on devra nommer des fonctionnaires choisis 
au sein de ces groupes ethniques ou parmi les habi
tants des localités qui peuvent parler la langue et qui 
connaissent bien les habitudes de vie de la population 
locale.»

Quant au Canada, l’un des concepts embrouillés de 
son identité linguo-culturelle est ce concept de bilin
guisme (français-anglais) ainsi que ce concept de pays 
multiculturel». La commission royale chargée d’en
quête sur le bilinguisme et le biculturalisme a rejeté 
une telle notion, non pas à cause de son mandat (por
tant surtout sur le bilinguisme et le biculturalisme), 
mais aussi parce qu’elle tenait compte de la Loi sur les 
langues officielles, qui confirme l’existence et la pro
tection des autres langues (non-officielles) du Canada. 
Personnellement, je rejette aussi ce concept pour d’au-
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language, not recognizing it as such, one is denigrating 
a culture to “varenyky" and “hopak”, i.c. to the materi
al and social cultural manifestations only. The spiritu
al culture can be best expressed by and in the respec
tive language. Thus adhering to the “bilingual and 
multicultural" concept of Canada one accepts the Eng
lish and French languages only and restricts all other 
ethnic cultures to material and social manifestations 
(without any recognition for their languages). Such a 
notion is against the Canadian linguo-cultural pattern 
and contradicts the Official Languages Act. In my 
opinion, Canada is a “bilingual and bicultural” coun
try, being at the same time a “multilingual and mul
ticultural” one, as a fact of the synthesis of all actually, 
factually and legally existing “bilingualisms and bicul- 
turalisms". After the completion of the work of the 
Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism 
(first Volume of its Report in 1967) and after the adop
tion and introduction of the Official Languages Act 
(in 1969) there is no other logically and legally founded 
concept of this country except the one presented in the 
above formula which identifies Canada as a “bilingual 
and bicultural country with various forms of bilingu
alism and biculturalism, effecting de facto in a mul
tilingual and multicultural nation.”

In this connection, and in accordance with my principles 
outlined in Volume I of the Report (pp 155-169), I wish to 
bring to your attention and most serious consideration the 
following supplemental recommendations:

RECOMMENDATIONS REGARDING AMENDMENTS 
TO THE

Official Languages Act 
RECOMMENDATION 1

Whereas the Official Languages Act in its Section 38 
provides for a very general ("antilinguicidal”) protection 
of the “other ethnic languages” of Canada and as such 
does not offer any affirmative provisions for the legal 
status of those languages, in particular of the major ones, 
as e. g. Ukrainian, German, Eskimo-Indian, etc., and

Whereas after the extensive work of the Commission the 
awareness of the Canadian society with regard to lan
guages other than English and French considerably 
increased, and

Wheareas there is a general trend in the modern world to 
grant a legal status to various minority languages in the 
respective countries,

I recommend
that the present Section 38 of the Official Languages 

Act be extended by addition of two Subsections which 
would precede it as Subsection 38 (3), namely:

38(1) Notwithstanding anything in this Act, any lan
guage other than English and French used by ten per 
cent or more of the population of any province or 
territory shall be declared a REGIONAL LANGUAGE 
with such provisions as the governments concerned 
may specify and approve in response to public 
demand.
38(2) Whenever in any province or territory the popula
tion whose mother tongue is other than English and 
French reaches ten per cent or more in the appropri-

tres raisons. La langue est le véhicule le plus expressif 
d’une culture donnée. En détruisant la langue, en ne la 
reconnaissant pas comme telle, on diffame une culture 
par «Varenyky» et «hopak», c’est-à-dire qu’on la 
ramène aux manifestations matérielles et socio-cultu
relles seulement. La culture spirituelle peut le mieux 
s’exprimer par et dans la langue. En adhérant aux 
concepts «bilingue et multi-culturel» du Canada, on 
accepte seulement les langues anglaise et française et 
on ramène toutes les autres cultures ethniques à des 
manifestations matérielles et sociales (sans aucune 
reconnaissance de leur langue). Une telle notion va à 
l’encontre de la tendance linguo-culturelle du Canada 
et contredit la Loi sur les langues officielles. D’après 
moi, le Canada est un pays «bilingue et biculturel», qui 
est en même temps «multi-lingue et multi-culturel», et 
qui concrétise une synthèse de fait et légale de «bilin
guisme et bicu}turalisme» existant. A la fin des tra
vaux de la Commission d’enquête sur le bilinguisme et 
le biculturalisme (le premier volume de son rapport en 
1967) et après l’adoption et la mise en vigueur de la Loi 
sur les langues officielles (en 1969), il n’y a pas d’autres 
concept légal logique qu’a accepté ce pays, si ce n’est le 
premier édicté par cette formule qui identifie le 
Canada comme un «pays bilingue et biculturel possé
dant des formes variées de bilinguisme et de bicultura
lisme, qui se manifestent de fait dans une nation multi
lingue et multi-culturelle.»

Pour ce faire, et en accord avec les principes que j’ai 
énoncés dans le premier volume du rapport (page 163 à 
176), je désire attirer votre attention et je vous demande 
que vous accordiez une certaine importance aux recom
mandations supplémentaires suivantes:

RECOMMANDATION CONCERNANT LES
AMENDEMENTS A APPORTER SUR LES LANGUES 

OFFICIELLES 
Loi sur les langues officielles 

RECOMMANDATION n° 1

Attendu que la Loi sur les langues officielles, à l’article 
38, prévoit une protection très générale des «autres lan
gues ethniques» du Canada et que nous n’offrons pas de 
dispositions concernant le statut légal de ces langues, en 
particulier les principales, comme l’ukrainien, l’allemand, 
les dialectes esquimauds et indiens, etc.; et

Attendu qu’après le travail intense de la Commission, la 
société canadienne est de plus en plus consciente de l’exis
tence des autres langues et

Attendu que, dans le monde moderne, on tend de plus en 
plus à accorder un statut légal aux différentes langues des 
minorités dans plusieurs pays,

Je recommande
Qu’à l’actuel article 38, de la Loi sur les langues officiel

les, on ajoute deux paragraphes qui précéderaient le para
graphe (3) de l’article 38, notamment:

38 (1) Nonobstant toutes les dispositions de la présente 
loi, que toutes langues autres que l’anglais et le fran
çais parlées par 10% ou plus de la population, de 
toutes les autres provinces ou territoires, soient procla
mées langue régionale, en vertu de dispositions que les 
gouvernements en cause peuvent spécifier et approu
ver à la demande de la population.
38 (2) Dans toute province ou territoire, dès que 10% de 
la population parle une langue autre que le français et 
l’anglais, cette langue possède alors le statut de langue
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ate administrative unit and this tongue has the status 
of a regional language in the respective or any other 
province or territory, this unit shall be constituted into 
a REGIONAL BILINGUAL DISTRICT with admis
sion public services in one of the official languages 
and with of the given regional language as specified 
and approved by the governments concerned.

RECOMMENDATION 2

Whereas the Official Languages Act in its Section 38 
deals also with languages other than English and French, 
and

Whereas this Act as well as the Commissioner of Official 
Languages shall be concerned with all the languages of the 
country (official, regional, non-official, etc.), and

Whereas the present designation of the Act and the 
Commissioner might be interpreted as implying a dis
criminatory attitude towards the other ethnic languages 
by ignoring them by the very title of the Act and by the 
designation of the Commissioner,

I recommend
that both the Official Languages Act and the Commis

sioner of Official Languages be renamed to “Canadian 
Languages Act” and to “Commissioner for Language Pro
tection and Linguistic Planning in Canada” respectively.

APPENDICES
APPENDIX 1
Re “Constitutionality” of the Official Languages Act

(An excerpt from J. B. Rudnyckyj’s submission to the 
Prime Minister, Rt. Honourable P. E. Trudeau, of Feb
ruary 5, 1969)

L Intention
A careful examination of the circumstances and way of 

introduction of the amendment to Section 91 by the 
Honourable St. Laurent in 1949 leads to a conclusion that 
the clause in question was intended

(a) to protect the Section 133 against any kind of dimin
ishing the constitutional rights of the French language in 
Canada or even

(b) to prevent eventual efforts of repealing this section 
from the text of the B.N.A. Act.

Furthermore, it confirms the supposition that his clause 
was in no way meant against the extension of rights and 
Privileges of French in Canada. In this respect the inter
pretation of the above clause (in conjunction with others) 
by Guy Favreau in 1964 deserves to be mentioned: “The 
subjects included under this provision are those that are 
believed to be of fundamental concern to all the provinces 
as well as to the federal government. Paragraphs ... (a) 
anc* (d) could be said represent essential conditions on 
which the original provinces subsequently joined them” 
frf- The Amendment of the Constitution of Canada, 
Ottawa 1965, p. 35). In short: any restriction or annulment 
(repeal) of the Section 133 was firmly protected by Section 
91 (1) of 1949.

régionale dans la région en cause ou dans toute autre 
province ou territoire, et cette région sera constituée 
en DISTRICT RÉGIONAL BILINGUE, lequel district 
aura les services publics dans l’une des langues offi
cielles ainsi que dans la langue régionale donnée, 
comme le spécifieront et approuveront les gouverne
ments intéressés.

RECOMMANDATION 2

Étant donné que l’article 38 de la Loi sur les langues 
officielles ait également trait à d’autres langues que l’an
glais et le français, et

Étant donné que cette loi ainsi que le commissaire aux 
langues officielles s’occuperont des questions concernant 
toutes les langues parlées au Canada (officielles, régiona
les, non officielles, etc.) et

Étant donné que le présent titre de la loi et du commis
saire pourrait être interprétés comme impliquant une atti
tude discriminatoire envers les autres langues des autres 
groupes ethniques qui sont omises vu le titre même de la 
loi et celui du commissaire,

Je recommande
Que la Loi sur les langues officielles et le commissaire 

aux langues officielles aient respectivement comme nou
veau titre: «La Loi sur les langues canadiennes» et «Le 
commissaire pour la protection des langues et de la plani
fication linguistique au Canada».

APPENDICES
APPENDICE I
Au sujet de la «constitutionalité» de la Loi sur les langues 
officielles

(Un extrait du mémoire que M. J. B. Rudnyckyj a 
adressé au premier ministre, le très honorable P. E. 
Trudeau, le 5 février 1969)

1. Intention

Une étude attentive des circonstances et de la façon que 
fut introduite en 1949 par l’honorable Saint-Laurent la 
modification à l’article 91, conduit à conclure que l’article 
en question avait pour objectif

(a) de protéger l’article 133 contre tout genre d’affai
blissement des droits constitutionnels de la langue fran
çaise au Canada ou même

(b) d’empêcher des efforts en vue de finalement sup
primer cet article du texte de l’Acte de l’Amérique du 
Nord britannique.

D’autre part, cela confirme la supposition que son article 
n’avait nullement pour objet d’empêcher l’extension des 
droits et des privilèges du français au Canada. A cet 
égard, l’interprétation de l’article susmentionné (conjointe
ment avec d’autres) par M. Guy Favreau en 1964, mérite 
d’être mentionnée: «Les sujets inclus dans le cadre de cette 
disposition sont ceux que l’on croit être d’intérêt fonda
mental pour toutes les provinces aussi bien que pour le 
gouvernement fédéral. On pourrait dire que les alinéas (a) 
et (b) représentent les conditions essentielles en vertu 
desquelles les premières provinces de la Confédération y 
ont subséquemment adhéré». (La Modification de la con
stitution du Canada, Ottawa 1965, page 35). En somme: 
toute restriction ou toute abrogation de l’article 133 se 
heurtait à la protection qu’offre l’article 91 paragraphe 1 
de 1949.

24075—3
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Now, it is quite clear that the Official Languages Act 
(based on the recommendations of the Royal Commission 
on Bilingualism and Biculturalism of 1967) DOES NOT 
DIMINISH NOR REPEAL the constitutional provisions 
for French in Canada as stated in Section 133. On the 
contrary, this Bill provides an EXTENSION of legal rights 
and privileges of the French language in this country.

As such it is, in my opinion, perfectly “constitutional”. 
So are also the recommendations of the Royal Commis
sion including my Separate Statement of 1967. I feel and I 
am fully convinced that I did not proceed in any way 
which can be termed “unconstitutional”.

2. Need for repeal of the clause

In view of the extension of constitutional rights for the 
French language by the Official Languages Act the clause 
“as regards the use of the English and the French lan
guage” seems to be superfluous and controversial. The Act 
recognizes both, English and French languages the official 
languages of Canada and instituted a special office of a 
“Commissioner of Official Languages” in order to guaran
tee the implementation of the constitutional provisions for 
English and French in Canada. The institution of this 
Commissioner with far-reaching prerogatives speaks 
against the retention of the clause in question. It is there
fore an objective need for its repealing as soon as possible.

3. Conclusion

Having in view the “constitutionality” of the “itOfficial 
Languages Act on the one side and the need for repeal of 
the respective clause in Section 91 (1) of the B.N.A. Act on 
the other I still think that there is a necessity of amending 
Section 38 of this Bill regarding the constitutional protec
tion of the other ethnic languages in Canada. And here 
again I cannot suggest anything better than that which I 
proposed in my Separate Statement in 1967 regarding the 
recognition of major non-official languages as “regional” 
languages of Canada, primarily: Eskimo-Indian, German 
and Ukrainian.

APPENDIX II
BLUEPRINT FOR THE B.N.A. ACT, SECTION 133 
A SIMPLIFIED VERSION OF B. & B. RUDNYCKYJ’S 

FORMULA
Submitted to the Government of Canada by the Ukrainian 

Canadian Council of Learned Societies

WINNIPEG, CANADA JANUARY 22, 1968
INTRODUCTION

The Ukrainian Canadian Council of Learned Societies, 
representing

Shevchenko Scientific Society, Toronto,
Ukrainian Free Academy of Sciences—(UVAN), 
Winnipeg,
Volyn Research Institute, Winnipeg,
Ukrainian War Historical Institute, Toronto, 
Association of Ukrainian Pedagogues, Toronto, 

after a thorough study of

Or, il est tout à fait clair que la Loi sur les Langue 
officielles (reposant sur les recommandations de la Com- 

. mission royale sur le bilinguisme et le biculturalisme de 
1967) n’affaiblit pas ni n’abroge pas les dispositions consti
tutionnelles relatives à la langue française au Canada tel 
que cela est stipulé à l'article 133. Au contraire, ce bill 
prévoit une extension des droits et privilèges légaux de la 
langue française au Canada.

A mon avis, comme tel, il est parfaitement «constitution
nel». Le sont également les recommandations de la Com
mission royale, y compris ma Déclaration séparée de 1967. 
J’ai le sentiment et je suis pleinement convaincu n’avoir 
nullement agi d’une façon qui peut être qualifiée 
«d’inconstitutionnelle».

2. La nécessité d’abroger la disposition

Vu l’extension des droits constitutionals que la Loi sur 
les langues officielles prévoit pour la langue française, la 
disposition relativement à l’emploi de la langue anglaise et 
de la langue française semble superflue et prête à con
troverse. La loi reconnaît, la langue française et la langue 
anglaise comme étant les langues officielles du Canada et 
a institué le poste spécial de «Commissaire aux langues 
officielles» afin de garantir l’application des dispositions 
constitutionelles concernant la langue anglaise et la langue 
française au Canada. L’i nstitution de ce commissaire 
auquel sont conférées des prérogatives de grandes portée 
démontre l’inutilité du maintien de la disposition en ques
tion. Il est par conséquent nécessaire qu’elle soit abrogée 
dès que possible.

3. Conclusion

Ayant en vue d’un côté la «constitutionalité» de la Loi 
sur les langues officielles et d’un autre côté la nécessité 
d’abroger la disposition respective figurant à l’article 91 
paragraphe 1 de l’Acte de l’Amérique du Nord Britan
nique, je pense qu’il est encore nécessaire de modifier 
l’article 38 de ce bill concernant la protection constitu- 
tionelle des langues des autres groupes ethniques du 
Canada. Et là encore je ne vois rien de mieux à proposer 
que ce que j’avait préconisé dans ma Déclaration séparée 
de 1967, relativement à la reconnaissance des langues maj
eures non officielles, comme langues «régionales» du 
Canada, à savoir principalement: la langue parlée par les 
esquimaux et les indiens, l’allemand et l’ukrainien.

APPENDICE II
PROJET DE L’ARTICLE 133 POUR L’ACTE DE 

L’A.N.B.
VERSION SIMPLIFIÉE DE LA FORMULE B. & B. DE 

RUDNYCKYJ
Soumis au gouvernement du Canada par le Conseil 

canadien Ukrainien des sociétés savantes

Winnipeg,Canada Le 22 janvier 1968
INTRODUCTION

Le Conseil canadien ukrainien des sociétés savantes 
représentent:

La Société scientifique Shevchenko, Toronto, 
L’Académie ukrainienne libre des sciences—(UVAN), 
de Winnipeg,
L’Institut de recherche de Volyn, de Winnipeg, 
L’Institut ukrainien de l’histoire de la guerre, de 
Toronto,
L’Association des pédagogues ukrainiens, de Toronto, 

après une étude complète
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(o) the Report of the Royal Commission on Bilingualism 
and Biculturalism, Book 1, and

(b) reactions of individuals and groups to the recommen
dations contained in this Report presents, for considera
tion of the Government of Canada, the following Blue
print for the amendment to Section 133 of the B.N.A. Act, 
being a slightly revised and simplified version of both, 
respective recommendations of the said Commission and 
separate additional recommendations of Commissioner J. 
B. Rudnyckyj.

The Council wishes to emphasize that it is not the first 
time that a body of scholars expresses views and recom
mendations in matters of a more political than academic 
nature. The thorny history of the Ukrainian language, 
after infamous Russian “ukases” of 1863 and 1876, wit
nessed a noble reaction of the Imperial Academy of 
Sciences in St. Petersburg in 1904, when some of its mem
bers issued a scientific ruling in the name of this Acade
my. Contrary to the thesis of Valuev that “there never was, 
is or ever will be” Ukrainian these savants maintained that 
the Ukrainian language was not a Russian dialect, but an 
independent Slavic language. “They had not only intellec
tual knowledge but intellectual conscience as well" (cf. 
Ukrainian Quarterly, Vol. 23, No. 3, 1967, p. 217).

The Royal Commission itself laid a great value on 
research and it was only on this basis that it could have 
produced such a scholarly and well documented Report 
(cf. Book 1, pp. 185-212).

The following is the Council’s final recommendation for 
a

SIMPLIFIED VERSION OF B. & B. RUDNYCKYJ’S 
FORMULA

B.N.A. Act, Section 133:

SUBSECTION 1. As recommended in the Report.
SUBSECTION 2. As recommended in the Report.
SUBSECTION 3. As recommended in the Report.
SUBSECTION 4. As recommended in the Report.
SUBSECTION 5. To be renumbered to SUBSECTION 6, 

and the word “past” to be inserted (see page 6).
NEW SUBSECTION to be known as SUBSECTION 5, to 

be added, namely:
Notwithstanding anything in this section, the Ukrainian 

language used by 10 per cent or more of the population of 
an appropriate administrative district of a province or 
territory shall have the status of a regional language; the 
legislation of the provisions for this regional language 
shall be vested in the governments concerned. (See also 
pages 6 and 7.)

ARGUMENT
First: STATEMENT

In submitting briefs and proposals to the Royal Commis
sion on Bilingualism and Biculturalism a number of 
individuals and groups, including Ukrainians, made gener
al and particular recommendations with regard to the 
constitutional changes of the B.N.A. Act. Among the 
recommendations submitted, the most precise and con
crete proposals in this respect were made by one of the 
component institutions of the Ukrainian Canadian Council 
of Learned Societies—the Ukrainian Free Academy of 
Sciences (UVAN), Winnipeg. It proposed, among others,

(a) du rapport de la Commission royale sur le bilin
guisme et le biculturalisme, livre I, et

(b) les réactions des individus et des groupements envers 
les recommandations contenues dans le rapport présente, 
à l’intention du gouvernement du Canada le Projet suivant 
d’amendement de l’article 133 de l’Acte de A.N.B. Il a été 
légèrement révisé et sa version simplifiée en ce qui con
cerne aussi bien les recommandations respectives de la 
dite commission que les recommandations traditionnelles 
séparées du commissaire J. B. Rudnyckyj.

Le Conseil désire insister sur le fait que ce n’est pas la 
première fois qu’un corps de mandarins exprime des opin
ions et des recommandations dans des sujets de nature 
plus politique qu’académique. L’histoire semée d’épines de 
la langue ukrainienne, après les infâmes «ukases» russes 
de 1863 et 1876, était le témoin de la noble réaction de 
l’Académie impériale des sciences de St-Petersbourg de 
1904 où certains de ses membres publiaient un ouvrage 
scientifique au nom de cette Académie. A l’encontre des 
thèses de Valeur «il n’y a jamais eu, il n’y a pas ou il n’y 
aura jamais» d’Ukrainiens, ces savants ont déclaré que la 
langue ukrainienne n’était pas un dialecte de la langue 
russe, mais une langue slave indépendante. «Ils n’ont pas 
seulement une connaissance intellectuelle, mais aussi une 
conscience intellectuelle, (cf. Ukrainian Quarterly, volume 
23, no 3, 1967, p. 217).

La Commission royale elle-même attribuait une grande 
valeur à la recherche, et c’est seulement fondé là-dessus 
qu’on a peu produire un document aussi savant et bien 
documenté (voir livre I, pp. 185-212).

Ce qui suit est la recommandation finale du Conseil 
pour une

VERSION SIMPLIFIÉE DE LA FORMULE B. & B. DE 
RUDNYCKYJ 

Acte de l’A.N.B., article 133:

Paragraphe 1. Comme recommandé dans le rapport.
Paragraphe 2. Idem
Paragraphe 3. Idem
Paragraphe 4. Idem
Paragraphe 5. Qu’il soit renuméroté en paragraphe 6, 

avec l’addition du mot «passé» (voir page 6).
Ajouté à NOUVEAU PARAGRAPHE’ SOUS LE 

NUMÉRO DU PARAGRAPHE 5, à savoir:
Nonobstant toute chose dans cet article, la langue 

ukrainienne utilisée par 10 p. 100 ou plus de la population 
d’un district administratif donné d’une province ou d’un 
territoire devra avoir le statut de langue régionale; la 
législation des dispositions de cette langue régionale devra 
être investie dans les gouvernements concernés, (voir aussi 
les pages 6 et 7).

ARGUMENT
Premièrement: DÉCLARATION

En soumettant des mémoires et des propositions à la 
Commission royale sur le bilinguisme et le biculturalisme, 
nombre d’individus et de groupements, y compris les 
Ukrainiens, ont fait des recommandations générales et 
particulières en ce qui concerne les changements constitu
tionnels de l’Acte de l’A.N.B. Parmi les recommandations 
soumises, les propositions les plus précises et les plus 
concrètes à cet égard furent faites par l’une des institu
tions composant le Conseil canadien ukrainien des socié
tés savantes: l’Académie ukrainienne libre des sciences
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the recognition of English and French as the two official 
languages of the country, and of all the other ethnic lan
guages as Canadian tongues, viz.:

2. Canada has two official languages, English and ’ 
French and several other ethnic tongues which consti
tute the Canadian linguistic pattern.

The Commission did not accept this recommendation.
Following the 10 per cent principle of the Commission’s 

approach to the problems of languages in Canada, Com
missioner J. B. Rudnyckyj proposed in his Separate State
ment the following:

5. Notwithstanding anything in this section, any lan
guage other than English and French used by 10 per 
cent or more of the population of an appropriate 
administrative district of a province or territory shall 
have the status of a regional language; the legislation 
of the provisions for regional languages shall be vested 
in the governments concerned.

According to Rudnyckyj, the “regional languages” of 
Canada are Eskimo-Indian, German, Italian and 
Ukrainian.

Second: REACTIONS AND ATTITUDES

The reactions to J. B. Rudnyckyj’s proposal varied, 
ranging from sympathetic acceptance, even enthusiasm, to 
criticism and reservations.

Judging by the editorials, general write-ups, and com
ments in Ukrainian and German Canadian papers his 
formula was fully endorsed by these two ethnic groups, 
and many voices were heard to the effect that the Govern
ment’s appropriate action should be forthcoming.

We can be reasonably certain that the political, cultur
al, and linguistic goals of different ethnic groups in 
this nation will obtain much attention from the federal 
and the provincial governments ... One of the most 
interesting original and valid arguments was Profes
sor J. Rudnyckyj’s recommendation of recognition for 
“regional” languages . . . (cf. Edmonton Journal, Janu
ary 11, 1968).

On the other hand, those who criticized this minority 
recommendation expressed fear of a “linguistic Balkaniza
tion” of Canada. Others felt that once German, Italian, 
Ukrainian, and Eskimo-Indian are constitutionally recog
nized as “regional languages” in their respective areas, it 
would create a “tower of Babel” in Canada. Moreover, the 
spokesmen for the Italian group (Ianuzzi of Toronto, Van- 
gelisti of Montreal, and others) expressed total indiffer
ence to the possibility of constitutional recognition of the 
Italian language in Canada (cf. Montreal Star, December 
7, 1967).

Third: LINGUISTIC ASPECT

However, the strongest arguments for the simplification 
of Rudnyckyj’s formula were advanced by Canadian lin
guists, among them a number of Slavists of high repute. 
They pointed out that there are three main Indo-European 
ethno-lingual groups in Canada, namely,

(UVAN), de Winnipeg. Elle proposait, entre autre, la recon
naissance de l’anglais et du français comme étant les deux 
langues officielles du pays, et toutes les autres langues 
ethniques en tant que langues canadiennes, par exemple:

2. Le Canada a deux langues officielles, l'anglais et le 
français et plusieurs autres langues ethniques qui con
stituent l’ensemble linguistique canadien.

La Commission n’a pas accepté cette recommandation.
En se fondant sur le principe des 10 p. 100 adopté par la 

Commission vis-à-vis les problèmes linguistiques au 
Canada, le commissaire J. B. Rudnyckyj a proposé ce qui 
suit dans une déclaration distincte:

5. Nonobstant les dispositions prévues cet article, toute 
langue autre que l’anglais et le français utilisée par 10 
p. 100 ou plus de la population d’un district adminis
tratif donné d’une province ou d’un territoire doit 
avoir le statut d’une langue régionale; le programme 
législatif relatif aux langues régionales doit relever des 
gouvernements concernés.

Selon M. Rudnyckyj, les «langues régionales» du Canada 
sont les langues esquimaude et indienne et les langues 
allemande, italienne et ukrainienne.

Deuxièmement: RÉACTIONS ET ATTITUDES

Les réactions à la proposition de M. J. B. Rudnyckyj ont 
été diverses, allant de l’acceptation pure et simple à l’en
thousiasme, jusqu’aux critiques et aux réserves.

D’après les éditoriaux, les comptes rendus en général, 
les commentaires publiés dans les journaux ukrainiens et 
dans les publications germano-canadiennes, cette formule 
recevait l’approbation totale de ces deux groupes ethni
ques et de nombreuses voix réclamaient que le gouverne
ment adopte des mesures appropriées.

Nous pouvons être à peu près sûrs que les objectifs 
politiques, culturels et linguistiques des différents 
groupes ethniques de la nation recevront toute l’atten
tion des gouvernements fédéral et provinciaux. La 
recommandation intéressante du professeur J. Rud
nyckyj visant la reconnaissance des langues «régiona
les» constitue, certes, un argument des plus solide et 
des plus original ... .(Edmonton Journal, 11 janvier 
1968).

D’autre part, ceux qui critiquaient cette recommanda
tion formulée par une minorité ont exprimé la crainte 
d’une balkanization linguistique du Canada. Selon cer
tains, une fois que les langues allemande, italienne, ukrai
nienne, indienne et esquimaude seront constitutionnelle
ment reconnues en tant que «langues régionales» dans leur 
secteur recpectif, le Canada deviendrait alors une «tour de 
Babel». Au surplus, les porte-parole du groupe italien 
(MM. Ianuzzi de Toront, Vangelisti de Montréal et bien 
d’autres) ont démontré une indifférence totale quant à la 
possibilité d’une reconnaissance constitutionnelle de la 
langue italienne au Canada, (Montreal Star, 7 décembre 
1967).

Troisièmement: ASPECT LINGUISTIQUE

Toutefois, les arguments les plus solides en faveur de la 
simplification de la formule Rudnyckyj ont été présentés 
par un groupe de linguistes canadiens, qui comprenait 
entre autre certains slavistes éminents. Ils ont souligné 
qu’il existe trois principaux groupes ethnolinguaux d’ori
gine indo-européenne au Canada, c’est-à-dire.
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GERMANIC (Teutonic):
ENGLISH, German, Dutch, Icelandic, Scandinavian, 
etc.

LATIN (Romance):
FRENCH, Italian, Spanish, Portuguese, etc.

SLAVIC (Slavonic):
UKRAINIAN, Polish, Russian, Czech, Slovak, Bulgari
an, etc.

The constitutional recognition of German and Italian 
languages in addition to the officially recognized English 
and French would in fact be a double recognition of the 
Germanic (Teutonic) and Latin (Romance) groups. Thus, 
according to the linguistic viewpoints, it is only the Slavic 
(Slavonic) group which, in reality, is lacking recognition in 
the present constitution. Consequently, as the Slavic 
group, playing an immense role in the world of today, 
warrants this recognition, and as Ukrainian is the major 
Slavic language in Canada, it should be given the status of 
regional language.

Taking into consideration the above viewpoints, and also 
the fact that German was recognized officially in 1873 by 
guarantees given to the Mennonites, and Eskimo-Indian by 
separate treaties with aboriginal tribes, both these lan
guages would be covered in the new B.N.A. Act by provi
sions of the Subsection 5 (Rudnyckyj’s 6) of the amend
ment. Moreover, this section would also cover all other 
languages, such as Italian, Polish, Hungarian, etc.

Fourth: RECOMMENDATIONS TO BE CONSIDERED

In recognizing constitutionally two official languages 
(English and French) and one regional (Ukrainian) Canada 
will not become “Balkanized”, nor will it build a “tower of 
Babel”. Switzerland, e.g., has three official and one region
al (’’national”) language; Belgium has two official and one 
regional (German) tongue.

Consequently, the final revised version of the proposed 
amendment to Section 133 of the B.N.A. Act should read 
as follows:

1. English and French are the two official languages of 
Canada.

2. Either the English or the French language may by 
used by any person in the debates of the Houses of Parlia
ment of Canada and in the legislatures of all the provinces, 
and both languages jhall be used in the respective records 
and journals of the Houses of the legislatures of the prov
inces of New Brunswick, Ontario, and Quebec, and either 
may be used by any person in any pleading or process in 
or issuing from any Court of Canada established under 
this Act, and in or from any of the Superior Courts of the 
provinces of New Brunswick, Ontario, and Quebec. The 
Acts of the Parliament of Canada and the legislatures of 
the provinces of New Brunswick, Ontario, and Quebec 
shall be enacted and published in both English and 
French.

3. The provisions of subsection 2 shall apply to any 
additional province in which those persons whose mother 
tongue is either English or French shall reach or exceed 10 
per cent of the population of the province; and to any 
province which declares that English and French are its 
official languages.

LE GERMANIQUE (la langue teutonique):
L’anglais, l’allemand, le hollandais l’islandais, le Scan
dinave, etc.

LE LATIN (la langue romane):
Le français, l’italien, l’espagnol, le portugais, etc.

LE SLAVE (la langue slavonne):
L’ukrainien, le polonais, le russe, le tchèque, le slova
que, le bulgare, etc.

La reconnaissance constitutionnelle des langues ita
lienne et allemande en plus des langues anglaise et fran
çaise officiellement reconnues constituerait, en fait, une 
double reconnaissance des deux groupes: germanique 
(langue teutonique) et latin (langue romane). Ainsi, du 
point de vue linguistique, il n’y a que le groupe slave 
(slavon) qui, en fait, ne bénéficie pas d’une reconnaissance 
dans la présente constitution. C’est pourquoi le rôle de 
celui-ci, qui est immense dans le monde actuel, justifie 
cette reconnaissance, et, parce que l’ukrainien est la prin
cipale langue slave au Canada, il faut lui accorder le statut 
de langue régionale.

Si l’on tient compte de ces points de vue et du fait que la 
langue allemande a été reconnue officiellement en 1873 
par des garanties accordées aux Mennonites, aux Esqui
maux et aux Indiens par des traités distincts conclus avec 
les tribus aborigènes, ces deux langues seraient protégées 
dans le nouvel Act de l’Amérique du Nord britannique par 
les dispositions du paragraphe 5 (6) de l’amendement de M. 
Rudnyckyj). En outre, cet article s’appliquerait aussi à 
toutes les autres langues comme l’italien, le polonais, le 
hongrois, etc.

Quatrièmement: PROPOSITIONS À ÉTUDIER

En reconnaissant constitutionnellement deux langues 
officielles (l’anglais et le français) et une langue régionale 
(l’ukrainien) le Canada ne sera pas «balkanizé», et il ne 
deviendra pas une «tour de Babel». Ainsi, la Suisse pos
sède trois langues officielles et une langue régionale 
(«nationale»), La Belgique a deux langues officielles et une 
langue régionale (l’allemand).

Par conséquent, la version révisée définitive de l’amen
dement proposé à l’article 133 de l’AANB se lit comme il 
suit:

1. L’anglais et le français sont les deux langues officiel
les du Canada.

2. La langue anglaise ou la langue française peut être 
utilisée par quiconque dans les débats des Chambres du 
Parlement du Canada et dans les législatures provinciales 
et les deux langues seront utilisées dans les comptes 
rendus et les journaux des Chambres des législatures des 
provinces du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et du 
Québec, et une langue ou l’autre peut être utilisée par une 
personne dans toute procédure juridique de n’importe 
quel tribunal au Canada établi en vertu de cet Acte ou 
dans une cour supérieure des provinces du Nouveau- 
Brunswick, de l’Ontario et du Québec. Les lois du Parle
ment du Canada et des législatures des provinces du Nou
veau-Brunswick, de l’Ontario et du Québec seront rédigées 
et publiées dans les deux langues officielles.

3. Les dispositions de l’article 2 s’appliqueront à toute 
province dans laquelle les personnes dont la langue mater
nelle est soit l’anglais, soit le français, forment au delà de 
dix p. 100 de la population de la province; et à toute 
province qui déclarera que l’anglais et le français sont les 
deux langues officielles.
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4. Whenever in any province the English- or French- 
speaking population of the appropriate administrative 
unit reaches a substantial proportion, this unit shall be" 
constituted into a bilingual district, and there shall be 
enacted federal and provincial legislation making judicial 
and administrative services in such bilingual district avail
able in both official languages.

5. Notwithstanding anything in this section, THE 
UKRAINIAN LANGUAGE used by 10 per cent or more of 
the population of an appropriate administrative district of 
a province or territory shall have the status of a regional 
language; the legislation of the provisions for THIS 
REGIONAL LANGUAGE shall be vested in the govern
ments concerned.

6. Nothing in this section shall be taken to diminish or 
restrict the use, as established by PAST, present or future 
law of practice, of any other language in Canada.

As far as provisions for Ukrainian as a regional lan
guage are concerned, the Council fully supports their defi
nition as presented in the Separate Statement of Commis
sioner Rudnyckyj, namely:

a) preference in education (as subjects or media of 
instruction at the elementary, high school, and univer
sity levels, the latter to include the establishment of 
federally supported non-denominational regional 
universities);

b) preferred use in the mass media (press, radio, 
television);

c) usage in the internal organizational and institu
tional life of the respective groups;

d) in other functions and for such purposes as the 
governments concerned may specify and approve as a 
response to public demand.

Report of the Royal Commission on Bilingualism and 
Biculturalism. Book 1, p. 158.

All of which is respectfully submitted and strongly 
recommended by UKRAINIAN CANADIAN COUNCIL 
OF LEARNED SOCIETIES.

M. BOROWSKY, President, 
Volyn Research Institute 

M. I. MANDRYKA, Secretary, 
U.C.C.L.S.

APPENDIX III
RESOLUTIONS of the Manitoba Mosaic Congress 

(Plenary Session, October 17, 1970.)

1. WHEREAS English and French are the official lan
guages of Canada within the public agencies of the Feder
al Government,

BE IT RESOLVED that the Manitoba Mosaic Congress 
recommends that the Government of Manitoba study ways 
and means of preserving the mutlilingual and multicultur
al reality of the Manitoba Mosaic.

2. WHEREAS the official Languages Act of 1969 does 
not determine the status of the languages other than Eng
lish and French,

4. Lorsque dans une province donnée, la population 
anglophone ou francophone constitue une proportion 
substantielle de l’unité administrative, cette unité sera 
constituée en district bilingue, et des lois fédérales et pro
vinciales seront adoptées assurant les services administra
tifs et juridiques dans ce district bilingue, dans les deux 
langues officielles.

5. Nonobstant quoi que ce soit dans cet article LA 
LANGUE UKRAINIENNE utilisée par 10 p. 100 ou plus de 
la population d’un district administratif approprié, d'une 
province ou d’un territoire, aura le statut de langue régio
nale; les lois concernant la LANGUE RÉGIONALE relève
ront des gouvernements intéressés.

6. Rien dans cet article ne devra diminuer ou restreindre 
l’usage tel qu’établi par la pratique ou par une loi passée, 
présente ou à venir, d’une autre langue au Canada.

En ce qui concerne les provisions de l’Ukrainien comme 
langue régionale, le Conseil appuie entièrement la défini
tion présentée dans le document séparé du commission
naire Rudnyckyj, notamment:

a) préférence dans l’enseignement (comme sujets ou 
médium d’enseignement au niveau élémentaire, secon
daire et universitaire, ce dernier comprenant l’établis
sement d’universités régionales, non-confessionnelles 
subventionnées par le gouvernement fédéral)

b) usage préférentiel dans les média d’information 
(la presse, la radio, la télévision);

c) l’usage à l’intérieur des organismes et des institu
tions des groupes respectifs;

d) dans d’autres fonctions et à d’autres fins, que les 
gouvernements intéressés peuvent spécifier et autori
ser en réponse à la demande de la population.

Rapport de la Commission royale d’enquête sur le 
bilinguisme et le biculturalisme. Livre I, page 158

Respectueusement soumis et fortement recommandé 
par UKRAINIAN CANADIAN COUNCIL OF LEARNED 
SOCIETIES.

M. Borowsky, président, 
Volyn Research Institute 

M. I. Mandryka, Secrétaire, 
U.C.C.L.S.

APPENDICE III
RESOLUTIONS du Congrès Mosaïque du Manitoba 

(Session plénière, le 17 octobre 1970.)

1. ATTENDU que le français et l’anglais sont les langues 
officielles du Canada au sein des organismes publics du 
gouvernement fédéral,

QU’IL SOIT RESOLU que le Congrès mosaïque du 
Manitoba recommande au gouvernement du Manitoba l’é
tude des mesures et moyens qui permettront de préserver 
cette réalité multilingue et multiculturelle du mosaïque 
manitobain.

2. ATTENDU que la Loi sur les langues officielles de 
1969 ne précise pas le statut des langues autres que l’an
glais et le français,



17-6-1971 Constitution du Canada 89 : 39

BE IT RESOLVED that the Manitoba Mosaic Congress 
recommends that the question of legal status of languages, 
other than English and French be studied by Provincial 
and Federal governments for the purpose of determining 
if additional legislation on the subject should be enacted 
and that the languages used by ethnic communities in 
Canada should be regarded as Canadian languages and 
that they be deemed to be the other languages protected 
by Section 38 of the Official Languages Act.

3. WHEREAS at present a student is frequently denied 
the opportunity to study more than one second language,

BE IT RESOLVED that the Manitoba Mosaic Congress 
recommends that steps be taken to find ways and means 
of making such language options available to all students 
in the Province wherever there are sufficient numbers 
interested and that such Federal grants now available for 
this purpose be so applied.

4. BE IT RESOLVED that for a class where a second 
language is taught, that class be entitled and encouraged 
to study that language in the context of the literature of 
that language.

5. WHEREAS the Government acknowledges the posi
tive contributions of bilingual civil servants, and

WHEREAS the Province of Manitoba has within its 
boundaries a vast lingustic diversity,

BE IT RESOLVED that the Manitoba Mosaic Congress 
recommends that in employing civil servants, the Govern
ment of Manitoba take into consideration the qualifica
tions of applicants who have fluency in more than one 
language.

6. BE IT RESOLVED that the Manitoba Mosaic Con
gress recommends to the Department of Education that it 
instruct the staffs of the curriculum development depart
ments, audio-visual aids departments, teacher training 
departments to develop programs which would reflect the 
multi-cultural and multi-lingual reality of Manitoba.

7. BE IT RESOLVED that the Manitoba Mosaic Con
gress recommends the support of the development of 
ethnic archives in the Province of Manitoba, in association 
with the Provincial archives, the Museum of Man and 
Nature, and the existing ethnic archives, for use by histori
ans and interested individuals for the purpose of research, 
displays, and education, and

BE IT RESOLVED that this Congress support the estab
lishment of a central union file for the Province of Manito
ba, showing the location of existing material, and that this 
file be duplicated for deposit in the other Western Prov
inces, in the hope that these provinces and eventually the 
Federal Government, will produce a central union file of 
ethnic material for the whole of Canada.

8. BE IT RESOLVED that the Department of Education 
take under advisement the revision of existing texts to 
present a more comprehensive picture of the contribution 
of all the ethnic groups in Canada to the cultural, econom
ic, social and political life of our province and country.

9. BE IT RESOLVED that the Manitoba Mosaic Con
gress recommends the publication of an anthology of crea
tive ethnic literature in both the original language version 
and that competent translations in both English and 
French be financially supported by the Government.

QU’IL SOIT RÉSOLU que le Congrès mosaïque du 
Manitoba recommande que la question du statut légal des 
langues autres que l’anglais et le français soit étudié par 
les gouvernements provinciaux et fédéral afin de détermi
ner si des mesures législatives complémentaires devraient 
être adoptées à ce sujet et que les langues utilisées par les 
groupes ethniques du Canada soient considérées comme 
des langues canadiennes et qu’on voit en elles les autres 
langues protégées par l’article 38 de la Loi sur les langues 
officielles.

3. ATTENDU que, actuellement, un étudiant se voit sou
vent refuser l’occasion d’étudier plus d’une langue 
seconde,

QU’IL SOIT RÉSOLU que le Congrès mosaïque du 
Manitoba recommande de rechercher le moyen d’offrir à 
tous les étudiants de la province des options quant aux 
langues partout où ils seront suffisamment nombreux à s’y 
intéresser et que les subventions fédérales qui sont en ce 
moment disponibles à cet effet soient affectées en ce sens.

4. QU’IL SOIT RÉSOLU que la classe où une seconde 
langue est enseignée ait droit, et, qu’en fait, on l’encourage, 
à étudier cette langue, dans le contexte de la littérature de 
ladite langue.

5. ATTENDU que le gouvernement reconnaît l’apport 
effectif des fonctionnaires bilingues et

ATTENDU que la province du Manitoba renferme, dans 
ses frontières, une grande diversité linguistique,

QU’IL SOIT RÉSOLU que le Congrès mosaïque du 
Manitoba recommande au gouvernement du Manitoba de 
tenir compte, lors de l’embauchage des fonctionnaires, des 
qualités des postulants qui parlent couramment plus d’une 
langue.

6. QU’IL SOIT RÉSOLU que le Congrès mosaïque du 
Manitoba recommande au Ministère de l’Éducation de 
demander au personnel du ministère de l’Expansion du 
curriculum, des moyens audio-visuels, et de la formation 
pédagogique d'élaborer des programmes qui répéteront 
cette réalité multi-culturelle et multilingue du Manitoba.

7. QU’IL SOIT RÉSOLU que le Congrès mosaïque du 
Manitoba recommande d’appuyer l’institution d’archives 
ethniques dans la province du Manitoba, en collaboration 
avec les archives provinciales, le Musée sur l’homme et la 
nature et les archives ethniques existantes, à l’intention 
des historiens et des particuliers intéressés et en vue de la 
recherche, des expositions et de l’éducation, et

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Congrès appuie l’établis
sement au Manitoba d’un classeur central qui permettrait 
d’indiquer où se trouvent les renseignements qui existent 
déjà et dont les fiches seraient reproduites à l’intention des 
autres provinces de l’Ouest, espérant que lesdites provin
ces et, finalement, le gouvernement fédéral, établira un 
classeur central de renseignements ethniques pour l’en
semble du Canada.

8. QU’IL SOIT RÉSOLU que le ministère de l’Éducation 
considère l’opportunité de réviser les textes qui existent 
déjà pour représenter plus fidèlement l’apport de tous les 
groupes ethniques du Canada à la vie culturelle économi
que, sociale et politique de notre province et de notre pays.

9. QU’IL SOIT RÉSOLU que le Congrès mosaïque du 
Manitoba recommande la publication d’une enthologie de 
littérature ethnique créatrice dans l’une ou l’autre des 
langues originales et que la traduction fidèle en anglais ou 
en français soit financièrement appuyée par le 
gouvernement.
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10. WHEREAS the Royal Commission on Biculturalism 
and Bilingualism has made 16 recommendations in its 
fourth volume,

BE IT RESOLVED THAT all levels of Government and 
their agencies begin implementing these recommenda
tions.

11. BE IT RESOLVED that MMC recommends that an 
ethnic library be created within the new Winnipeg Public 
Library in cooperation with the various ethnic groups in 
the province—the facilities of such a library be made 
freely available to all the citizens of Manitoba through the 
present Regional Library System.

12. BE IT RESOLVED that the Manitoba Mosaic Con
gress recommends that a Cultural Council of Manitoba be 
established by the Provincial Government to serve the 
whole community, and that the 15-member steering com
mittee of this Congress act on an interim basis until this 
Cultural Council be established with the purpose of pursu
ing the objectives of the Manitoba Mosaic Congress.

APPENDIX IV
Un cas de «Bilinguisme Régional»:
Le bilinguisme anglo-ukrainien au Canada

J. B. RUDNYCKYJ 
«Qui dit en effet bilinguisme (au Canada) ne dit pas 

forcément bilinguisme franco anglais . . .11 y a d’au
tres bilinguismes, en général orientés dans le même 
sens, l’anglais exerçant presque partout sa force d’at
traction. Ces bilinguismes posent plusieurs problèmes 
particuliers.»

J. P. Vinay, Problèmes de bilinguisme au Canada, 
communication au colloque international de l’Unesco 
sur le bilinguisme, Université de Moncton, juin 1967 
pp. 18-19.

Selon une classification généralement reconnue les lan
gues du Canada se divisent en trois catégories:

(1) langues indigènes (amérindiennes),
(2) langues coloniales et
(3) langues d’immigrants.1

Celles du premier groupe sont parlées par une grande 
variété de familles linguistiques, dites esquimaudes et 
indiennes (amérindiennes), établies depuis longtemps sur 
ce continent avant l’arrivée des Européens. Certaines 
vivaient dans l’isolement et d’autres pratiquaient le noma
disme. Enfin, quelques-unes avaient imposé leur domina
tion sur les autres.

Les langues coloniales se sont implantées au Canada du 
fait de peuples qui ont réussi à y prendre pied et à y 
assurer leur domination. Deux de ces langues de colonisa
tion, le français et l’anglais, ont pu s’imposer comme lan
gues officielles au Canada.

Les langues de la troisième catégorie, celles des immi
grants, comprennent l’islandais, l’allemand, l’ukrainien, le 
polonais, le yiddish, l’italien, etc. Des colons les ont intro
duites dans des régions où régnaient l’unilinguisme officiel 
ou le régime du bilinguisme.

Parmi elles, des langues ont déjà appartenu à la catégo
rie précédents, cellee des langues coloniales mais sont 
devenues langues d’immigrants par suite de circonstances 
historiques particulières. Le russe et l’ukrainien sont de ce 
nombre. Au XVIIIe siècle les Slaves orientaux s’établirent 
fermement en Amérique du Nord, sur la côte du Pacifique. 
Le rayonnement du russe et de l’ukrainien se rattachait à 
la création de la Compagnie russe d’Amérique (1799). Leur

10. ATTENDU que la Commission royale sur le bicultu
ralisme et le bilinguisme a présenté 16 recommandations 
dans son quatrième volume,

QU’IL SOIT RÉSOLU que le gouvernement et ses orga
nismes à tous les paliers, commencent à mettre en vigueur 
ces recommandations.

11. QU’IL SOIT RÉSOLU que le Congrès mosaïque du 
Manitoba recommande qu’une bibliothèque ethnique soit 
établie dans la nouvelle bibliothèque publique de Winni
peg en collaboration avec les divers groupes ethniques de 
la province—et dont les services seront mis à la disposition 
de tous les citoyens du Manitoba par l’intermédiaire du 
présent régime de la bibliothèque régionale.

12. QU’IL SOIT RÉSOLU que le Congrès mosaïque du 
Manitoba recommande l’établissement d’un conseil cultu
rel du Manitoba par le gouvernement provincial pour des
servir toute la communauté, et qu’un comité de direction 
formé de 15 membres du présent Congrès se produise, à 
titre provisoire, jusqu’à ce que le Conseil culturel soit 
établi aux fins d’atteindre les objectifs du Congrès mosaï
que du Manitoba.

APPENDIX IV
A CASE OF “REGIONAL BILINGUALISM”:
The Anglo-Ukranian bilingualism in Canada.

J. B. Rudnyckyj
“Whoever speaks in fact of bilingualism (in Canada) 

does not necessarily mean Franco-English bilingual
ism . . . There are other bilingualisms, in general 
directed in the same sense, the English imposing itself 
through its attraction. These bilingualisms set many 
special problems”.

J. P. Vinay, Problèmes du bilinguisme au Canada, a 
statement made at the UNESCO international seminar 
on bilingualism, University of Moncton, June, 1967, 
pages 18 and 19.

According to a generally recognized classification, lan
guages in Canada are divided into three categories:

(1) native languages, (amerindian)
(2) colonial languages and
(3) immigrants’ languages.

These of the first group are spoken by a great variety of 
linguistic families, called Eskimo and Indian (Amerindi
an), established for a long time on this continent before the 
arrival of Europeans. Some lived in isolation and others 
were nomads. In the end, a few of them had imposed their 
dominion on the others.

The colonial languages were implanted in Canada due to 
the fact that some people succeeded in establishing them
selves there and to ensure their dominion. Two of these 
languages of colonization, French and English, were able 
to impose themselves as official languages in Canada.

The languages in the third category, those of immi
grants, include Icelandic, German, Ukrainian, Polish, Yid
dish, Italian and so forth, settlers introduced them in areas 
where official unilingualism or bilingualism were 
established.

Among them, some languages have at one time belonged 
to the previous category, that of the colonial languages, 
but have become immigrants’ languages through special 
historical circumstances. Russian and Ukrainain belong to 
these. In the 18th century, eastern Slavs established them
selves firmly in North America, on the Pacific Coast. The 
spread of Russian and Ukrainian was related to the crea
tion of the Russian Company of America, (1799). Their
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expansion a été enrayée d’abord en 1825, puis une deux
ième fois en 1867. De nos jours le russe et l’ukrainien 
appartiennent au groupe des langues d’immigrants, et non 
à celui des langues coloniales au Canada.

Les langues régionales du Canada appartiennent mani
festement à la première ou à la troisième catégorie. Parmi 
les langues indigènes et les langues d’immigrants, certai
nes sont peu importantes, et même négligeables numéri
quement; d’autres, au contraire, jouent un grand rôle et 
occupent de vastes zones. Au nombre de ces dernières 
figurent les langues esquimaudes et indiennes dans les 
Territoires du Nord-Ouest, une langue slave (l’ukrainien), 
et l’allemand dans la Prairie, de même que l’italien dans 
les régions de Montréal et de Toronto.

Trois grandes branches de l’indo-européen se sont 
répandues dans le monde au moyen âge et à l’époque 
moderne:

1) la branche germanique, avec l’anglais en Europe, en 
Afrique, en Amérique du Nord, en Australie et en 
Nouvelle-Zélande;

2) la branche romane, avec le français en Europe, en 
Afrique et en Amérique du Nord, puis l’espagnol et le 
portuguais dans les Amériques centrale et du Sud;

3) la branche slave, avec le russe et l’ukrainien en 
Europe orientale, en Asie septentrionale et en Amérique 
du Nord.

Aucune autre branche de la souche indo-européenne n’a 
connu pareil prestige, pareille expansion.

Au Canada, les effectifs des trois branches se répartis
sent ainsi: branche germanique, 11 607 890 personnes; 
branche romane, 5 472 942; branche slave, 666 533.

L’anglais et le français ont statut officiel. Quant aux 
langues régionales, les suivantes se détachent par le 
nombre: l’allemand, l’italien et l’ukrainien, qui représen
tent respectivement les groupes germanique, roman et 
slave.

Un Cas de Bilinguisme Regional

Parmi les idiomes du groupe esquimau-indien, parlés 
Par 166 531 personnes, aucun ne prédomine. C’est le cas 
aussi du reste des langues régionales qui se partagent 
406 798 sujets.

Aussi l’allemand, l’italien et l’ukrainien devraient-ils être 
considérés non seulement comme grandes langues régio
nales, mais aussi comme langues des principales familles 
linguistiques d’immigrants.

Pour permettre de mieux apprécier l’aire de l’une des 
grandes langues régionales du Canada, nous avons inséré 
à la page 43 une carte montrant la diffusion de l’ukrai
nien dans les provinces de la Prairie (i.e. Manitoba, Sas
katchewan et Alberta) en 1961.

D’après le recensement de cette année-là, l’ukrainien est 
Parlé par 10% ou plus de la population dans une zone 
allant du sud-est du Manitoba aux régions d’Edmonton et 
de Rivière-de-la-Paix en Alberta. La zone est étayée de 
secteurs intermédiaires où moins de 10% parlent l’ukrai- 
Pien. Il existe en outre un couloir entre la Saskatchewan et 
l’Alberta où 5% ou moins de la population parlent cette 
langue. La carte suivante (p. 43) est consacrée à la réparti
tion du groupe ethnique ukrainien. De façon générale elle 
couvre le même territoire, mais il arrive qu’elle le déborde 
Ça et là. A quelques exceptions près, la répartition selon la

expansion was stopped first in 1825, then a second time in 
1867. Nowadays, Russian and Ukrainian belong to groups 
of immigrant languages, and not to the colonial languages 
in Canada.

The regional languages of Canada belong obviously to 
the first or the third category. Amongst the native lan
guages and the immigrant languages, some are not very 
important, and even negligible numerically; others, on the 
contrary, play a great role and cover large areas. Amongst 
the latter are the Eskimo and Indian languages in the 
Northwest Territories, one Slavic language, (Ukrainian), 
and German on the prairies, as well as Italian in the areas 
of Montreal and Toronto.

Three large Indo-European branches have spread 
around the world in the Middle Ages and in the modern 
era.

(1) the Germanic branch, with English in Europe and 
Africa, in North America, in Australia and New Zealand;

(2) the Romance branch, with French in Europe, Africa 
and North America, and then Spanish and Portuguese in 
Central and South America;

(3) The Slavic branch, with Russian and Ukrainian in 
Eastern Europe, in Northern Asia and in North America.

No other branch of Indo-European origin has had such 
prestige and such expansion.

In Canada, the numbers of the three branches are divid
ed as follows: Germanic branch, 11,607,890 individuals; 
Romance branch, 5,472,942; Slavic branch, 666,533.

English and French have oficial status. As to the region
al languages, the following distinguish themselves by their 
numbers: German, Italian and Ukrainian, which represent 
respectively the Germanic, Romanic and Slavic groups.

A case of Regional Bilingualism

Among the idioms of the Eskimo-Indian group, spoken 
by 166,531 persons, none predominates. Besides, this is 
also the case with the regional languages which are spoken 
by 406,798 persons.

German, Italian and Ukrainian should not be considered 
only as major regional languages, but also as the lan
guages of the principal linguistic families of immigrants.

To give you a better idea of the area where one of the 
great regional languages of Canada is spoken, we have 
inserted a map, at page 43, showing the diffusion of 
Ukrainian in the Prairie provinces (i.e. Manitoba, Sas
katchewan and Alberta) in 1961.

According to the 1961 census, Ukrainian is spoken by 10 
percent or more of the populations in a zone covering the 
areas from southeast Manitoba to the Edmonton and 
Peace River areas in Alberta. The zone is backed up by 
intermediary sectors, where less that 10 percent speak 
Ukrainian. Moreover, there is a corridor between Sas
katchewan and Alberta where 5 percent or less of the 
population speak that language. The following map (page 
43) deals with the distribution of the Ukrainian ethnic 
group. Generally speaking, it covers the same territory, 
but in some places it may spread beyond the boundary.
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langue est la même que selon l’origine. Comme on peut le With very few exceptions, the distribution according to 
constater par la deuxième carte, la zone de l’ethnie ukrai- language, is the same as that according to origin. As 
nienne dans la Prairie est bordée elle aussi de secteurs ‘ indicated by the second map, the zone covered by the 
intermédiaires où ceux qui se réclament de cette origine Ukrainian ethnie group on the Prairies is also bordered by 
s’élèvent à moins de 10%. intermediary sectors where those who claim to be of

Ukrainian origin amount to less than 10 percent.

Voici quelques constatations applicables à l’ukrainien 
comme une langue régionale du Canada:

1) Cette langue couvre de larges secteurs de recensement 
contigus, qui forment comme deux rubans rapprochés; 
c’est là une disposition qui la distingue des petites enclaves 
urbaines et rurales, ainsi d’ailleurs que sa continuité géo
graphique relative et quelques pointes dans les autres 
domaines linguistiques;

2) Elle est usitée par les particuliers et les groupes de façon 
ininterrompue depuis 50, 75 ans ou plus, sans déplacement 
marqué de sa axe régional;

3) Elle a suscité une riche tradition orale et écrite s’expri
mant par le folklore ainsi que par ces œuvres artistiques et 
littéraires, qui sont à peu près inconnues des Canadiens de 
langue anglaise et de langue française;

4) Elle demeure usuelle dans la vie des particuliers, des 
familles et des collectivités.

Ces considérations m’ont amené à conclure qu’objective- 
ment il y a lieu de reconnaître deux types principaux de 
bilinguisme Canadien:

1. Le bilinguisme officiel anglais-français ou français- 
anglais (au Québec surtout) et
2. Le bilinguisme régional, qui associe à la langue 
maternelle la connaissance et l’emploi de l’une des 
deux langues officielles (le français ou l’anglais).

Le bilinguisme régional de genre anglo-ukrainien, pré
senté au-dessus, est le plus individualisé et le plus clair 
type de bilinguisme régional au Canada.

University of Manitoba 
NOTES

1. E. Haugen, Bilinguslism in the Americas: A Bibliog
raphy and Research Guide (’’Publications of the American 
Dialect Society," No. 26 [University of Alabama Press, 
1956J); J. A. Fishman et al., Language Loyalty in the 
United States: The Maintenance and Perpetuation of Non- 
English Mother Tongues by American Ethnic and Reli
gious Groups (Mouton & Co., London-The Hague-Paris, 
1966), pp. 22-25.

Here are a few facts applicable to Ukrainian as a region
al language in Canada:

1) This language covers large, continuous census sectors, 
which resemble two bands running close to each other; 
this arrangement distinguishes it from the small urban 
and rural enclaves, and so does its relative geographical 
continuity and a few small areas in the midst of other 
linguistic fields;

2) It has been used in uninterrupted fashion for 50-75 years 
or more, by individuals and groups, without any marked 
displacement of its regional axis;

3) It has created a rich oral and written tradition which 
expresses itself through folklore and also through artistic 
and literary works, which are practically unknown to Eng
lish-speaking and French-speaking Canadians;

4) It remains the commonly spoken language in the life of 
individuals, families and communities.

These considerations have led me to conclude that, 
objectively, there are grounds for recognizing two princi
ple types of Canadian bilingualism:

1. Official English-French or French-English bilingual
ism (especially in Quebec) and
2. Regional bilinguslism which associates with the 
mother tongue the knowledge and use of one of the 
two official languages (French or English).

The Anglo-Ukrainian type of regional bilingualism, as 
represented above, is the most individualized and clearest 
type of regional bilingualism in Canada.

University of Manitoba 
NOTES

1. E. Haugen, Bilingualism in the Americas: A Bibliogra
phy and Research Guide ("Publications of the American 
Dialect Society”, No. 26 [University of Alabama Press, 
1956]), J. S. Fishman et al, Language Loyalty in the United 
States: The Maintenance and Perpetuation of Non-English 
Mother Tongues by American Ethnic and Religious 
Groups (Mouton & Co., London-The Hauge-Paris, 1966), 
pp. 22-25.
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