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MIIUTES OF PROCEEDINGS

Moiday, June 21, 1971.
(lid

[Test]

Tie Special Joint Committee of the Senate and of the 
Home of Commons on the Constitution of Canada met 
this day at 7:48 p.m.

Mtmbers present:
Rpresenting the Senate: Senator Molgat.

Rejresenting the House of Commons: Messrs. Allmand, 
Gibsm, Hogarth, Laprise, Marceau, McQuaid, Pru- 
d’horrme—(7).

A 1st present: From the House of Commons: Messrs. 
Gendon, and Whelan.

Witiesses: Dr. W. F. Hitschfeld, Dean, Faculty of 
Gradu.te Studies and Research, McGill University and 
Profesors J. R. Mallory and L. Yaffe, also of McGill 
Univerity; Mr. Jean-Pierre Dionne; Mr. Hussein Ghan- 
dour; Ir. Lorenzo Têtu; Mr. Steve Vanovcan; Mr. Ray
mond Ieraspe, N.P.; Mr. Paul Maxim (de Bané).

Pur slant to the order made Tuesday, February 9, 1971, 
the repesentatives of the various parties present desig
nated Senator Molgat Acting Joint Chairman.

The Voting Joint Chairman made an introductory 
statemet and read into the record the names of those to 
whom tie Joint Clerk of the Committee had written 
and invted to appear before the Committee in Ottawa. 
The Acttig Joint Chairman then introduced the witnesses 
who eaa made a statement, following which they were 
questiond.

At 9:3 p.m. the division bells of the House of Com
mons h.ving sounded, the Committee adjourned until 
after tb division had been taken.

The Gmmittee resumed at 10:20 p.m.

Pursunt to the authority granted to him by the Com
mittee q Thursday, October 15, 1970, the Acting Joint 
Chairma ordered that the briefs presented, in English 
and Freeh by Dr. Hitschfeld, in French by Jean-Pierre 
Dionne, n English by Mr. Vanovcan; and in French by 
Mr. Maim (de Bané), be printed as appendices to this 
day’s Miutes of Proceedings and Evidence (See Appen
dices “GtGGG” “HHHHH” "11111” "JJJJJ”).

The Ating Joint Chairman thanked the witnesses for 
their sumissions.

At 12:7 a.m., the Committee adjourned to the call of 
the Cha-.

PROCÈS-VERBAL

Le lundi 21 juin 1971 
(118)

[Texte]

Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre 
des communes sur la constitution du Canada se réunit à 
7:48 du soir.

Membres présents:
Représentant le Sénat: Sénateur Molgat.

Représentant la Chambre des communes: MM. All
mand, Gibson, Hogarth, Laprise, Marceau, McQuaid, 
Prud’homme—(7).

Aussi présents: De la Chambre des communes: MM. 
Gendron et Whelan.

Témoins: M. W. F. Hitschfeld, doyen, Faculté des Études 
graduées et de la Recherche, Université McGill, et les 
professeurs J.R. Mallory et L. Yaffe, également de l’Uni
versité McGill; M. Jean-Pierre Dionne; M. Hussein Ghan- 
dour; M. Lorenzo Têtu; M. Steve Vanovcan; M. Raymond 
Deraspe, N.P.; M. Paul Maxim (de Bané).

Conformément à l’ordre fait le mardi 9 février 1971, les 
représentants des différents partis présents désignent le 
sénateur Molgat comme coprésident suppléant.

Le coprésident suppléant fait une déclaration et fait 
lecture des noms des personnes à qui le cogreffier a fait 
parvenir des lettres les invitant à venir à Ottawa. Le 
coprésident présente les témoins qui font chacun une 
déclaration et répondent ensuite aux questions.

A 9h.30 du soir, les députés étant convoqués à la 
Chambre pour voter, le Comité s’ajourne jusqu’à ce que 
le vote soit terminé.

La séance reprend à 10h.20.

Conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés 
par le Comité le jeudi 15 octobre 1970, le coprésident 
ordonne que les mémoires présentés en anglais et en 
français par M. Hitschfeld; en français par M. Jean- 
Pierre Dionne; en anglais par M. Steven Vanovcan; en 
français par M. Paul Maxim (de Bané), soient imprimés 
en appendice aux procès-verbaux et témoignages de ce 
jour. (Voir appendices «GGGGG», «HffffHH», «I11II» et 
«JJJJJ*).

Le coprésident suppléant remercie les témoins de la 
présentation de leur mémoire.

A 12h.l7 a.m., le Comité suspend ses travaux jusqu’à 
nouvelle convocation du président.

Les cogreffiers du Comité 

Michael B. Kirby 

Gabrielle Savard 

Joint Clerks of the Committee
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TÉMOIGNAGES
(Enregistrement électronique)

Le lundi 21 juin 1971.
• 1949

SÉANCE DU SOIR 

[Text]
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): La séance 

va commencer. Avant de demander aux témoins qui sont 
ici avec nous ce soir, je désire rendre compte qu’après 
nos réunions à Montréal et à Québec, plusieurs personnes 
avaient indiqué le désir de présenter des mémoires au 
Comité, mais malheureusement à cause du manque de 
temps à Québec et à Montréal, il fut alors impossible de 
donner à ces témoins la chance de le faire. Nous avions 
proposé des réunions à Montréal et à Québec, mais mal
heureusement cela n’a pu se faire par suite du manque 
de temps. Nous avons donc invité tous les gens qui nous 
avaient indiqué le désir de présenter un mémoire, à venir 
ici ce soir et demain soir. Le cogreffier du Comité a donc 
écrit, au début du mois du juin, aux personnes suivantes. 
Je vais vous en lire la liste de façon à ce que les noms 
figurent au compte rendu du Comité. Il s’agit de MM. 
Stephen A. Scott; Leonard Scidman; Donat Julien; l’U
nion des étudiants ukrainiens du Québec. MM. André 
Bazinet, Martin Manis, Peter Sauer, Steve Vanovcan, Cy 
Durocher, Mm* G. Birkz, M11* Simone Landry, MM. 
André Lacroix, R. J. Hajdamacka, Joseph E. Dunne, 
Peter Kosman, Jean-Pierre Dionne, W. F. Hitschfeld que 
je vais présenter à l’instant, Léopold Lamontagne, Mr. 
Hussein Ghandour, Colonel M. Rybikowski, président de 
The Promethean Society, MM. Joseph Y. Nadler, Lo
renzo Têtu qui est ici aussi je crois, Arthur Piché, Paul 
Maxim, qui est aussi présent, je crois, Raymond Deraspe 
et Charles V. Boker.

• 1950

These persons have been invited here this evening and 
tomorrow evening and we are very pleased that a 
number of them are here. We will proceed with the 
hearings at this time. I regret, as I said in French, that 
we were unable to go back to Quebec City and Montreal, 
but pleased that we are able to hear those who could 
come this evening.

I now call on the first witness, Dr. W. Hitschfeld, Dean 
of the Faculty of Graduate Studies and Research at 
McGill University. He is accompanied by Professor J. R. 
Mallory of the Department of Political Science and 
Professor Leo Yafffe of the Department of Chemistry.

Because we had been advised ahead of time of the 
intention of Dr. Hitschfeld to present a brief, he will 
have 15 minutes under our rules. Dr. Hitschfeld, you may 
proceed.

M. W. F. Hitschfeld (Doyen, Faculté des études supé
rieures de la recherche): Monsieur le président, mesda
mes, messieurs, nous avons déjà soumis notre mémoire au 
sujet de l’appui financier de la recherche universitaire et 
de sa répartitition entre le gouvernement fédéral et le 
gouvernement provincial.

Je voudrais ajouter particulièrement un sommaire de 
nos recommandations et mentionner que notre initiative 
a été endossée par l’administration de notre faculté.

EVIDENCE
(Recorded by Electronic Apparatus)

Monday, June 21, 1971

EVENING MEETING 

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

meeting is open. Before asking the witnesses wh< are 
here to speak tonight, I want to say that after our neet- 
ing in Montreal and Quebec, may people indicated their 
wish to present briefs to the Committee, but, unhappily, 
because of lack of time in Quebec and Montred, we 
could not give these witnesses opportunities to do t. We 
had intended to have meetings in Montreal and Qiebec, 
but unhappily because of lack of time it was not pssible 
to do it. We had just invited everyone who had indented 
his wish to present a brief to come here tonigit and 
tomorrow night. The Co-Clerk of the Commitfee has 
then written at the beginning of June to the fclowing 
people. I will give you a list so that their namesappear 
in the minutes of the Committee. We have Mr. itepehn 
A. Scott; Mr. Leonard Seidman, Mr. Donat Julen; the 
Union of Ukrainian students in Quebec. Mr. Andé Bazi
net, Mr. Martin Manis; Mr. Peter Sawer; M. Steve 
Vanoveau; Mr. Cy. Durocher; Mrs. G. Birkz; MisiSimone 
Landry; Mr. André Lacroix; Mr. R. J. Hajdanaka; Mr. 
Joseph E. Dunne; Mr. Peter Kosman; Mr. Jea-Pierre 
Dionne; Mr. W. F. Hitschfeld which I will presnt in a 
minute; Mr. Leopold Lamontagne; Mr. Mussei: Ghan
dour; Colonel M. Rybikowski, Chairman of the rometh- 
ean Society; Mr. Joseph Y. Nadler; Mr. Lorezo Têtu 
who is here I think; Mr. Arthur Piché; Mr. Pan Maxim 
who is here also I think; Mr. Raymond Derapseand Mr. 
Charles V. Boker.

Ces personnes ont été invitées ici ce soir et deiain soir 
et nous sommes très heureux que certain nombî d’entre 
elles sont présentes. Nous allons continuer aec l’au
dience. Je regrette de dire, comme je l’ai dit enfrançais, 
que nous ne puissions revenir à Québec et à ïontréal, 
mais nous sommes heureux de dire que nous étendons 
ceux qui ont pu venir ici ce soir.

Je présente donc notre premier témoin, le dcren de la 
faculté des Graduate Studies and Research de l’niversité 
McGill. Il est accompagné par le professeur J. I Mallory 
du département des Sciences politiques et par e profes
seur Léo Yaffer du département de Chimie.

Comme on nous avait dit d’avance que M. 'itschfeld 
avait l’intention de présenter un mémoire, nous ui accor
dons, en vertu de nos règlements, 15 minutes par parler. 
Vous pouvez commencer docteur Hitschfeld.

Mr. W. F. Hitschfeld (Dean, Faculty of Gradates Stu
dies and Research): Mr. Chairman, ladies and gntlemen, 
we already presented our brief concerning thefinancial 
support to universitary research and its distribtion bet
ween the federal and provincial governments.

I would specially add a summary of our reccnmenda- 
tions and indicate that our initiative has beenendorsed 
by the administration of our Faculty.

Je suis accompagné, si vous me permettez de âpéter ce 
que j’ai dit dans mon introduction, monsieur le résident,
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[”exte]
I am accompanied, if I may repeat your introduction, 

M\ Chairman, by Professor J. R. Mallory, the author of 
the recent book The Structure of Canadian Government, 
ard Professor L. Yaffle, a distinguished research scientist 
ard chairman of our Department of Chemistry.

[ am the Dean of the faculty which concerns itself with 
gnduate studies in research and may I be permitted to 
sar a few words about McGill. It was certainly the first 
university in this country which laid considerable 
enphasis on research in all disciplines and this tradition 
ha; persisted. Even today, when we pay more attention 
th;n ever before to undergraduate teaching, more than 
on; third of our total effort is devoted to research. I say 
this only to emphasize that we know, at least we think 
we know, what we speak of.

Research is an essential part of the life of the universi
ty. We recognize that the Canadian university as an 
educational institution falls into the domain of provincial 
responsibility. However, in its research responsibilities, 
this is, and should not at all be, exclusively so. It does 
not follow that the provinces have no interest or make 
no contribution to university research. They do, they 
shoild, and judging from recent trends, they intend to 
expmd this interest.

• 1955

The argument which is contained in our brief that has 
alreacy been sent to you and which, while I will not read 
it nov, I beg you to include in the proceedings of this 
sessior, is that the continued availability of federal funds 
to support research in the universities, as well as access 
by the universities to provincial and other sources, is 
essentiel for the well-being of research activities.

We hive summarized these conclusions and recommen
dations and I would now like to read them.

Proposed changes in the Canadian constitution should 
recognize the right of the federal government and of any 
province, indeed of any appropriate funding agency, to 
support research done at universities.

A change whereby all research money should be sup
plied by or administered from provincial capitals might 
not only lead to some inefficient duplication but would 
involve the serious risk that considerations of importance 
to Canada as a whole would be overlooked, to the detri
ment of the country.

In science policy, adequate peer review is essential if 
quality is to be maintained. This can only be secured on 
the basis of national—indeed, of international—assess
ment.

It is our view, Mr. Chairman, that access to research 
funds on the broadest scale is important for the preserva
tion of the full research potential of Canadian 
universities.

In conclusion, Mr. Chairman, I would like to ask that I 
be allowed to call on my colleagues to speak for one 
minute each.

[Interprétation]
par le professeur J. R. Mallory qui est l’auteur d’un livre 
paru récemment The Structure of Canadian Government 
et par le professeur L. Yaffer qui est un savant en 
recherche très renommé et qui est président de notre 
département de Chimie.

Je suis le doyen d’une faculté qui s’occupe des études 
supérieures et de la recherche et permettez-moi de dire 
quelques mots au sujet de McGill. McGill est très certai
nement la première université au pays qui s’est occupée 
énormément de faire des recherches dans toutes les disci
plines et sa tradition s’est continuée; même de nos jours, 
où nous nous occupons plus que jamais de l’enseignement 
qui n’est pas supérieur, plus d’un tiers de notre effort 
total est consacré à la recherche. Je d.s ceci simplement 
pour insister sur le fait que—tout au moins nous le 
pensons—nous savons ce dont nous parlons.

La recherche constitue une partie essentielle de la vie 
de l’université. Nous reconnaissons que les universités 
canadiennes, à titre d’institutions pour éducation, sont du 
domaine provincial. Toutefois, en ce qui concerne ses 
responsabilités relatives à la recherche, il ne devrait pas 
y avoir là une exclusivité. Ceci ne veut pas dire que les 
provinces ne s’intéressent pas ou ne contribuent pas à la 
recherche universitaire. C’est ce qu’elles font, ce qu’elles

devraient faire, et à en juger par les tendances récentes, 
elles ont l’intention de s’intéresser de plus en plus à ce 
domaine. Nous indiquons dans notre mémoire un fait 
présent qui a déjà été indiqué et bien que je ne le lise 
pas pour l’instant, je vous prie de bien vouloir l’inclure 
dans le procès-verbal de la présente question, c’est-à-dire 
qu’il est essentiel pour les activités des recherches que le 
gouvernement fédéral continue à fournir des fonds pour 
aider la recherche dans les universités et que les gouver
nements provinciaux et d’autres sources fournissent aussi 
des fonds aux universités.

Nous allons résumer ces conclusions à la recommanda
tion et j’aimerais les lire maintenant.

Les modifications proposées pour la constitution du 
Canada devraient reconnaître le droit du gouvernement 
fédéral et de toute province, en fait de tout organisme de 
subventionnement approprié, d’aider la recherche dans 
les universités.

Si l’on voulait apporter un changement aux fins que 
tout l’argent de la recherche soit fourni ou géré par des 
capitaux provinciaux, ceci apporterait simplement un 
double emploi efficace et très préféré à un risque sérieux 
en ce sens que l’on pourrait oublier de tenir compte de ce 
que cette opération revêt comme importance pour le 
Canada dans son ensemble et ceci pourrait nuire au pays.

En ce qui concerne la politique des sciences, il faut qu’il 
y ait des revisions qui soient faites d’une façon appro
priée par les experts si l’on veut que la qualité soit 
conservée. Ceci ne peut être fait sur la base d’une éva
luation nationale, en fait, sur la base d’une évaluation 
internationale.

Nous sommes d’avis, monsieur le président, qu’il est 
important que nous ayons accès à ce fonds de recherches 
sur une échelle la plus vaste possible si l’on veut conser
ver toutes les possibilités en recherche des universités 
canadiennes.
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[Text]

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Certain
ly, Dr. Hitschfeld.

Dr. Hitschfeld: Professor Mallory, do you have a com
ment?

Professor J. R. Mallory (Professor, McGill University):
I will make my comment very brief at this stage because 
it would be better if we were in a position of responding 
to questions to elaborate on our brief.

What Dr. Hitschfeld said was cast very much in his 
own frame of reference to do with the sciences, and what 
is true of the sciences is equally true of the social sciences 
and the humanities where scholarly work, as everybody 
knows, is a sensitive and sometimes apparently eccentric 
endeavour. However, original work is something that 
probably depends more than anything else on a variety 
and a freedom of sources of support to prevent the 
stifling of unorthodox opinions which in ten years may in 
fact be received as doctrine. Thank you, Mr. Chairman.

Dr. Hitschfeld: Professor Yaffe.

Professor L. Yaffe (Professor, McGill University):
Thank you. I will also be very brief because I think Dean 
Hitschfeld has eloquently made our case. I would merely 
like to give you a few examples to strengthen the concept 
that although a research facility or a research activity 
happens to be located in one province its activities, how
ever, are felt over the nation and thus support should not 
be the prerogative of any one province but that indeed 
support has to be nationwide.

Pulp and paper resarch is a very simple example of 
this. Pulp and paper, as members of this Committee 
know much better than I, is one of Canada’s most impor
tant exports. The research is done in the Province of 
Quebec. The fundamental research is centered around 
McGill and the applied research is done some 20 miles 
away from McGill at Pointe-Claire. This research is cer
tainly of nationwide significance—indeed, it is of interna
tional significance—and thus the federal research compo
nent here has to be maintained.

Polymer research—and Polymer is so much a part of 
our everyday l:fe—had its beginnings at McGill. Industri
ally, of course, there is the Polymer Corporation in 
Sarnia, but a great deal of the research is done at centers 
of excellence and some of these centers of excellence just 
happen to be located in various areas of the country and 
yet their impact is certainly nationwide.

I am certain that all of you have heard of the Montreal 
Neurological Institute which was made justly famous by 
Wilder Penfield. Tlrs institute in Montreal is not only 
world famous for its research in neurosurgery but in 
neurochemistry. Its impact on the benefit to health of 
Canadians surely needs no amplification.

[Interpretation]
En conclusion, monsieur le président, je me permettras 

de vous demander de permettre à mes collègues de parer 
chacun pendant une minute.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Très 
certainement, monsieur Hitschfeld.

M. Hitschfeld: Monsieur le professeur Mallory avez- 
vous des remarques à faire?

M. J. R. Mallory (Professeur, Université McGill): Je
vais être aussi bref que possible car il se doit que nous 
soyons en mesure de répondre à vos questions si nous 
voulons donner des détails au sujet de notre mémoire.

M. Hitschfeld nous a fait des remarques qui se rappor
taient surtout à son domaine des sciences, mais ceci est 
également vrai dans le domaine des sciences sociale; et 
des humanités ou le travail d’études—comme toul le 
monde le sait est une entreprise qui est impressionnible 
et quelques fois apparemment excentrique. Toutefois, le 
travail à l’origine dépend probablement plus que nim
porte quoi d’autres de la variété de la liberté ivec 
laquelle on puise aux sources d’aide afin que les opirions 
qui ne sont pas orthodoxes touchent pas ce qui dans dix 
ans sera accepté comme une doctrine. Merci, monsieur le 
président.

M. Hitschfeld: Monsieur le professeur Yaffe.

M. L. Yaffe (Professeur, Université McGill): Me:ci. Je 
ne parlerai pas longtemps non plus car je crois que le 
doyen Hitschfeld a bien prouvé la question. Je vaudrais 
simplement vous citer quelques exemples, pour tppuyer 
cette notion que bien des installations de recherches ou 
des essais de recherches puissent se trouver localisées dans 
les provinces, ses activités, cependant, se répercutent 
sur toute la nation et, par conséquent, l’appui dans ce 
domaine ne devrait pas être de la prérogati/e d’une 
province en particulier mais devrait être sur une base 
nationale.

Les recherches dans le domaine de la pulpe et du 
papier en sont un exemple très simple: Comme les mem
bres du présent comité le savent, la pulpe et le papier 
constituent l’une des exportations les plus importantes du 
Canada. Les recherches et les études dans la province de 
Québec. La recherche de base se fait à McGill et les 
recherches appliquées se font à 20 milles de McGill soit 
à Pointe-Claire. Très certainement que ces recherches 
ont une importance sur le plan national, et en fait, une 
importance au point de vue international. Par consé
quent, il faut que le gouvernement fédéral ait quelque 
chose à voir dans cette recherche.

La recherche de la polymère et la polymère c’est quel
que chose qui fait partie de notre vie quotidienne, ont 
commené à McGill. Du côté industriel, naturellement, il y 
a la corporation Polymère mais une grande partie de la 
recherche s’effectue dans des centres d’excellence et cer
tains de ces centres d’excellence se trouvent en différents 
endroits du pays et pourtant leur répercussions sont cer
tainement à l’échelle national.

Je suis certain que vous avez tous entendu parler de 
l’Institut neurologique de Montréal qui a été rendu célè
bre par Wilder Penfield. Cet institut à Montréal n’est pas 
seulement célèbre par sa recherche en neurochimie mais 
en neurochirurgie. Très certainement aux bénéfices de la 
santé des Canadiens n’a pas besoin d’être souligné.
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[Texte]
• 2000

To do away with the risk of being accused of parochi
alism, let me cite the Connaught Laboratories, University 
of Toronto, famous because of the discovery by Banting, 
Best and MacLeod of the use of insulin. The point we are 
making is that the impact of research in the medical 
sciences, in the physical sciences, social sciences and 
humanities is nationwide and thus the research support 
should certainly not be restricted to the provinces. The 
federal government must maintain a very, very strong 
component in this funding, and it is our hope that no 
constitutional changes would be made which would not 
make what I have just outlined possible.

Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Yaffe, Mr. Mallory and Dr. Hitschfeld.

Before I proceed to questioning by members of the 
Committee I would like to point out that Dr. Hitschfeld 
and his colleagues have submitted to the Committee 
copies of the brief, to which Dr. Hitschfeld has referred, 
in both French and English and this brief will be printed 
in its entirety as an appendix to the hearings of today.

Although I did not introduce the members of the Com
mittee, tonight which we normally do when we are out 
on road trips—we do not normally do this in Ottawa—I 
would like to point out that this is a committee of 
Parliament representing all members of both the House 
of Commons and the Senate.

If you look at the walls of this room you will notice 
pictures of Liberal prime ministers. This is because you 
happen to be sitting in the Liberal caucus room. I would 
not like you to think this is an indication of the political 
leanings of the members of the Committee or the Com
mittee itself.

Having stressed the impartial nature of the Committee, 
I would like to call on the first questioner for the Com
mittee, Mr. Warren Allmand, member of Parliament for 
Notre-Dame-de-Grâce, Montreal.

Mr. Allmand: Dr. Hitschfeld and Professors Mallory 
and Yaffe, your point is an interesting one, in view of 
some of the policies that we have been hearing about in 
Quebec in recent years. If I remember correctly, we have 
heard it said that universities in Quebec in recent years 
have drawn their students and staff from Quebec, as if 
they serve only Quebec. In other words, universities are 
continually discussed in a provincial context. In your 
brief, you argue that McGill is in effect a national uni
versity. In the United States they often speak of the 
national universities as opposed to the state universi
ties—places like Harvard, Michigan and so on. If that is 
the case—I agree that McGill in fact serves not only the 
national but the international community—why would 
you not ask that university education be a matter for 
concurrent jurisdiction? By the way, this recommenda
tion has been made to us on several occasions during our 
hearings. I think it is particularly important for McGill 
because of the way the provincial government is applying 
grants in the province.

[Interprétation]

Pour ne pas être accusé d’esprit de clocher, permettez- 
moi de citer les laboratoires Connaught, Université de 
Toronto, qui sont célèbres du fait de la découverte par 
Banting, Best et MacLeod de l’utilisation de l’insuline. 
Sur quoi nous voulons insister c’est que la répercussion 
de la recherche dans les sciences médicales, physiques et 
sociales et dans les humanités, sont d’envergure nationale 
et, que par conséquent l’aide à la recherche ne devrait 
certainement pas être limitée aux provinces. Le gouver
nement fédéral doit participer d’une façon très impor
tante à ce financement et nous espérons qu’une modifica
tion d’ordre constitutionnel soit effectuée dans le sens 
contraire de ce que je viens de dire.

Je vous remercie.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Yaffe, monsieur Mallory et monsieur 
Hitschfeld.

Avant de passer aux questions des membres du 
Comité, je voudrais faire remarquer que M. Hitschfeld et 
ses collègues ont fourni au Comité des exemplaires du 
mémoire dont a parlé M. Hitschfeld, tant en français 
qu’en anglais et que ce mémoire sera imprimé entière
ment et apposé en appendice à l’audience de ce jour.

Bien que ce soit je ne vous ai pas présenté les membres 
du Comité, ce que nous faisons d’habitude lorsque nous 
voyageons, c’est parce que nous ne le faisons pas ordinai
rement lorsque nous sommes à Ottawa mais je voudrais 
vous faire remarquer qu’il s’agit ici d’un comité parle
mentaire qui représente tous les députés de la Chambre 
des communes et tous les sénateurs du Sénat.

Si vous jetez un coup d’œil aux murs de cette pièce 
vous verrez qu’il y a des portraits des premiers ministres 
libéraux. Ceci c’est parce que vous siégez dans la pièce 
qui sert au caucus libéral. J’aimerais que vous ne preniez 
pas ceci pour une indication des tendances politiques des 
membres du présent Comité ou du Comité lui-même.

Ayant indiqué la nature impartiale du présent Comité 
je voudrais demander à la première personne qui veut 
poser des questions pour le compte du Comité soit M. 
Warren Allmand, député pour Notre-Dame-de-Grâce, 
Montréal de bien vouloir parler.

M. Allmand: Monsieur Hitschfeld, monsieur Mallory et 
monsieur Yaffe, ce que vous indiquez est très intéressant 
dans l’optique des politiques que nous avons entendues 
au sujet du Québec. Si je me souviens bien, on nous a dit 
que les universités au Québec ces dernières années 
avaient recruté leurs étudiants et leur personnel dans le 
Québec comme s’ils devaient servir uniquement le 
Québec. En d’autres termes, les universités sont un sujet 
qui est continuellement étudié dans le cadre provincial. 
Dans votre mémoire, vous prétendez que McGill est en 
fait une université nationale. Aux États-Unis, on parle 
souvent d’universités nationales par opposition aux uni
versités d’État, en ce qui concerne les universités comme 
Harvard, Michigan etc. Si tel est le cas, je suis d’accord 
pour dire que McGill en fait dessert non seulement la 
nation mais la collectivité internationale alors pourquoi 
ne pas demander que l’éducation universitaire devienne 
une question de juridiction parallèle? Entre parenthèses 
cette recommandation nous a été faite à plusieurs occa
sions au cours de nos séances. Je crois que cette question
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Are you really saying that McGill is a national univer

sity? What is your reaction to the suggestion that univer
sity education be made a matter for concurrent 
jurisdiction?

• 2005

Dr. Hitschfeld: I would say, sir, that all universities 
that deserve the name ought to be national institutions. I 
think every university, to a smaller or greater extent, 
should have national and international ambitions, 
because knowledge knows no boundaries. The contribu
tion that universities make, or ought to make, to society 
also knows no boundaries. This does not mean that uni
versities are not located in a given area and do not have 
a particular responsibility to particular parts of the 
population. At present most of the universities in Quebec, 
including McGill, are part and are happy to be a part of 
the Quebec system of universities, but this integration 
into the system should not be and need not be total 
because with one part of our being we always adhere to 
this great international brotherhood of seekers of knowl
edge and purveyors of knowledge. I think it is in this 
aspect of research and the creation of knowledge that 
any federal government has a persisting and lasting 
responsibility towards the universities in this country. I 
think this is our point.

Mr. Allmand: When you speak of assistance to research 
I understand in terms of your brief that it is a very 
broad understanding of the word “research”. Just to 
clarify it further, would you mean by assistance to 
research from the federal level, financial assistance for 
building laboratories, libraries, hiring of staff, even bur
saries to students? Would you make it that wide?

Dr. Hilschfeld: I think, sir, this would be a matter of 
implementation and detailed working out. The present 
pattern is one where the federal government primarily 
assists in the direct cost of research which would not 
include building except in special situations. It would not 
include in general the hiring of staff, but it would include 
the purchase of specialized equipment and the expenses 
that go directly into the doing of the research work as 
well as the maintenance of the graduate students who are 
involved in the doing of this research.

I do not think this is the only way in which the 
responsibilities can be shared between federal and pro
vincial governments. There could be any other number of 
formulas that could be found and I would find it quite 
possible and conceivable for the federal government to 
play a larger role and possibly for the provincial govern
ment to play a larger role.

The point we are making is that in any constitutional 
review given to the constitution of Canada you should 
allow for the persisting presence of all levels of govern
ment and in the particular case that we are addressing to 
you of the federal as well as the provincial governments 
and other agencies in the support of research. The 
detailed allocation is a rather subtle matter. The present 
formula has worked well for the last 20 years. It has also 
been criticized and maybe an amelioration would be

[Interpretation]
est particulièrement importante dans le cas de McGill vu 
la façon dont le gouvernement provincial fournit les sub
ventions dans la province.

Voulez-vous réellement dire que l’Université McGill est 
une université nationale? Que penseriez-vous de faire de 
l’éducation universitaire une question de juridiction 
parallèle?

M. Hitschfeld: Je dirais, monsieur, que toute université 
qui mérite son nom doit être une institution nationale. Je 
crois que toute université, plus ou moins, devrait avoir 
des ambitions nationales et internationales car les con
naissances ne connaissent pas de frontières. La contribu
tion que les universités apportent ou devraient apporter à 
la société ne connait pas de frontières, non plus. Cela ne 
signifie pas que les universités ne sont pas situées dans 
des secteurs donnés et qu’elles n’ont pas une responsabi
lité précise concernant certains secteurs de la population. 
La plupart des universités du Québec actuellement, y 
compris celle de McGill, font partie du système universi
taire du Québec, et elles en sont heureuses, mais cette 
intégration au système ne devrait pas et n’a pas besoin 
d’être totale, car d’une certaine façon nous faisons partie 
de la grande fraternité internationale de chercheurs et de 
pourvoyeurs de la science. Je crois que dans cet aspect de 
recherche et de création des sciences que tout gouverne
ment fédéral a une responsabilité permanente envers les 
universités du pays. C’est là notre point de vue.

M. Allmand: Lorsque vous parlez d’aide à la recherche, 
je crois comprendre par votre mémoire que vous prêtez 
au mot recherche un sens très vaste. Pour faire la 
lumière à cette question, lorsque vous parlez d’aide à la 
recherche au niveau fédéral, parlez-vous d’aide financière 
concernant les édifices de laboratoires, de bibliothèques, 
d’embauches personnelles ou de bourses aux étudiants? 
Est-ce que tout cela en fait partie?

M. Hitschfeld: Je crois, monsieur, que c’est une ques
tion de mise en œuvre et d’exécution circonstanciée. Le 
tableau actuel montre que le gouvernement fédéral aide 
d’abord dans les coûts directs de la recherche qui ne 
comprennent pas les édifices sauf dans les situations spé
ciales. En général, l’embauche du personnel n’est pas non 
plus comprise, mais l’achat d’équipement spécial et les 
dépenses inhérentes au travail de recherche de même que 
l’entretien des diplômés engagés dans cette recherche 
sont compris.

Je ne crois pas que ce soit la seule façon par laquelle 
les responsabilités doivent être partagées entre le gouver
nement fédéral et les gouvernements provinciaux. Il peut 
y avoir d’autres formules et je crois qu’il est possible et 
concevable que le gouvernement fédéral joue un rôle plus 
important, de même que les gouvernements provinciaux.

Ce que nous essayons de dire, c’est que dans toutes les 
révisions constitutionnelles de la Constitution du Canada, 
il faut tenir compte de la présence permanente de tous 
les niveaux du gouvernement et dans ce cas particulier 
que nous soulevons, du gouvernement fédéral de même 
que des gouvernements provinciaux et des autres orga
nismes de soutien à la recherche. Une attribution détail
lée est une question assez subtile. La formule actuelle a 
bien fonctionné au cours des dernières vingt années. Elle 
a été également critiquée et il se peut qu’une améliora-
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useful, in the sense that the federal government would 
give more support on the indirect side, which at the 
moment it does not.

Mr. Allmand: I understand from the remarks of 
Professor Mallory that you probably would like to see a 
greater effort in the area of the humanities, the social 
sciences and even business. I think there has been a 
concentration on the physical sciences in the past, has 
there not?

Professor Mallory: There has been, but the relative 
magnitudes are different. If you were building some kind 
of a large piece of apparatus that had to be housed in a 
building, the capital cost would be enormous. In the 
humanities and social sciencies, with the exception of 
certain specialized areas such a opinion research, the 
capital cost is negligible. The capital cost is in the heads 
and on the book shelves of the people doing research in 
the libraries. Until very recently there was inadequate 
support for this. The situation is improving and I would 
like to see it yet better, but in supporting research the 
important point that we wish to make is that in deciding 
what research to support the decision in the last analysis 
has to be made on the basis of expert judgment on 
scientific grounds. Who knows better whether to spend a 
good deal of money on a new method of translating an 
ancient Chinese alphabet or on a man who is devising a 
new econometric model of the economy? The people who 
know this are the people who are the experts in the field. 
The point has been made to us—in fact it is a point that 
we sometimes have discussed with out friends in other 
universities in Quebec which is, after all, a fairly large 
community—that the decisions have to be made on 
spending this money very largely by panels of experts.

• 2010

Even in places as large as Quebec and Ontario, the 
number of experts is so few that it is very difficult for 
them to avoid in effect making decisions about them
selves. We really need a larger panel of experts in the 
larger areas. If you want a dispassionate judgment about 
what somebody is doing at McGill, then you are most 
likely to ask an expert from the University of British 
Columbia and not a man from McGill.

Our emphasis is on the importance of decisions about 
research support being made on good scientific grounds 
and within an organizational structure that is wide 
enough to make intelligent decisions to avoid the misuse 
of resources. It is a point we attach a great deal of 
importance to.

Professor Yaffe: If I may add a comment to that, Mr. 
Allmand, I am sure Professor Mallory does not want to 
leave you with the impression that the physical sciences 
are over-supported. I am quite sure that he does not have 
that in mind. I want to point out that although they have 
received more support than the humanities and social 
sciences, the physical sciences and the medical sciences in 
this country are still under-supported.

While I am speaking I might add that the provincial 
and federal government support, as Dean Hitschfeld

[Interprétation]
tion soit utile, c’est-à-dire que le gouvernement fédéral 
pourrait aider davantage l’aspect indirect, ce qu’il ne fait 
pas présentement.

M. Allmand: Je déduis des remarques faites par M. 
Mallory qu’à votre avis il faudrait un plus grand effort 
dans le domaine des humanités, des sciences sociales et 
même des affaires. Je crois qu’il y a eu concentration 
dans les secteurs des sciences physiques par le passé 
n’est-ce pas?

M. Mallory: En effet, mais leur importance est diffé
rente. Si vous construisez une grosse pièce d’un appareil 
qui doit être abrité dans un édifice, le coût en immobili
sation serait énorme. Pour les humanités et les sciences 
sociales, sauf dans le cas de certaines spécialisations, 
comme la recherche en matière de consultation, le coût 
en immobilisation est négligeable. Ce coût se trouve dans 
la tête et sur les rayons des personnes qui effectuent cette 
recherche dans les bibliothèques. Jusqu’à récemment, il 
n’y avait pas beaucoup d’aide sur ce rapport. La situation 
s’améliore et j’aimerais qu’elle devienne encore meilleure, 
mais en aidant la recherche nous voulons souligner que 
notre souhait est de décider quelle recherche il faut aider 
la décision en dernier essor doit être faite à partir de 
jugement d’experts et en se fondant sur des données 
scientifiques. Qui sait qui peut mieux de décider s’il faut 
dépenser de grosses sommes d’argent sur une nouvelle 
méthode de traduire l’ancien alphabet chinois ou sur un 
homme qui en train de concevoir un nouveau modèle 
économétrique de l’économie? Je crois que la question 
reste avec les experts. On nous l’a déjà mentionné en fait, 
et nous en avons parlé avec nos amis des autres universi
tés du Québec qui après tout constitue une très grande 
communauté, de décision de dépenser cet argent doivent 
en grande partie être prise par des commissions 
d’experts.

Même dans des endroits aussi importants que Québec et 
l’Ontario, le nombre d’experts est si restreint qu’il leur 
est difficile de ne pas prendre de décision les concernant. 
Nous avons vraiment besoin d’un plus grand nombre 
d’experts dans les sites importants. Si vous voulez obtenir 
une décision impartiale sur le travail effectué par quel
qu’un à McGill, il est probable que vous vous adressiez à 
un expert de l’Université de la Colombie-Britannique et 
non pas à un expert de McGill.

Nous soulignons l’importance des décisions prises con
cernant l’aide à la recherche pour des raisons d’ordre 
scientifique et à cause de la structure organisationnelle 
qui est suffisamment vaste pour englober les décisions 
intelligentes et éviter le mauvais emploi des ressources. 
C’est un point auquel nous attachons une grande 
importance.

M. Yaffe: J’aimerais ajouter une remarque, monsieur 
Allmand. Je suis certain que le professeur Mallory ne 
veut pas vous donner l’impression qu’on aide trop les 
sciences physiques. Je suis certain qu’il ne le pense pas. 
Je veux simplement mentionner que même si ces sciences 
ont reçu une plus grande assistance que l’humanité et les 
sciences sociales, on ne supporte quand même pas suffi
samment les sciences physiques et les sciences médicales 
dans ce pays.
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pointed out, is a very difficult one to apportion. One area 
where they can and should co-operate very strongly in 
our opinion is in trying to remedy regional disparities. 
One can look across the country and see places—and this 
is a different form of money, this is not money based on 
evaluation of fears—that are centres of excellence and 
that need support. It is precisely the opposite idea. The 
provincial governments and the federal government 
should look at these areas and say these are intellectually 
relatively depressed. Co-operation in this area is very, 
very badly needed in our opinion.

Mr. Allmand: That is all, Mr. Chairman. I think I 
should point out, in conclusion, that the House of Com
mons adopted unanimously this afternoon a motion to 
establ'sh the Ministry of State for Science and Tech
nology which is a step probably in the direction that 
these gentlemen would like to see us go.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Allmand. The next questioner for the Commit
tee is Mr. Colin Gibson, member of Parliament for 
Hamilton-Wentworth in Ontario.

Mr. Gibson: Professor Mallory and Dr. Hitschfeld, this 
is a fascinating area for questioning. I will try to be very 
brief. We have had a great deal of discussion in the last 
few years about developing an industrial policy for 
Canada. We have had the science report which, I confess, 
I have not had time to study. Then we have these bodies 
like the National Research Council about which I know 
very little except that my mother used to drive for them 
during the war. Very famous scientists from all over the 
world needed to be taken around. It is a tremendous 
inventive source, I know, but I do not know what rela
tionship there should be between the federal government, 
the provincial governments, industry at large and the 
National Research Council.

It seems to me this is an extremely complex financial 
tangle and we have to evolve an industrial policy of some 
kind before we start handing out money. One of the 
learned gentlemen just raised the question of regional 
disparity. We are in the process now of handing out large 
sums of money—I think wisely, I hope so anyway—to 
help the regions build factories, plants and get industries 
going but where does research fit into this? Is the same 
Canadian taxpayer also going to be requested to pay cash 
for research as well as to get the plants going? It is a 
wide-open question. Is there not a broad policy area here 
that has to be channelled down?

• 2015

Dr. Hitschfeld: I have three hours to answer! Very 
briefly, the universities must pursue research not only 
for their own sake and not only for the sake of the 
professors and their well-being but in order to be able to 
teach, in order to be able to discharge the other part of 
their vital responsibility. The research that they carry on 
should also be relevant to the well-being of mankind, of

[Interpretation]
Quand j’aurai la parole, je pourrai ajouter que l’aide 

du gouvernement fédéral et des gouvernements provin
ciaux, comme l’a d.t le doyen Hitschfeld, est très difficile 
à répartir. A notre avis, le gouvernement pourrait appor
ter sa coopération et tenter de résoudre les disparités 
régionales. On peut regarder à travers le pays et voir des 
endroits, c’est une forme différente d’aide qui n’est pas 
fondée sur l’évaluation des craintes, mais il y a des 
centres d’excellence qui ont besoin de cette aide. C’est 
précisément une idée opposée. Les gouvernements pro
vinciaux et le gouvernement fédéral peuvent considérer 
ces secteurs et se dire: ce sont des régions intellectuelle
ment défavorisées. La coopération dans ce domaine est, à 
notre avis, très nécessaire.

M. Allmand: C’est tout, monsieur le président. J’aime
rais souligner, en conclusion, que la Chambre des com
munes a adopté à l’unanimité cet après-midi une motion 
visant à établir un ministère d’État pour la science et la 
technologie qui constitue un pas en avant dans cette 
direction que ces messieurs... où ces messieurs veulent 
bien nous voir nous engager.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Je vous 
remercie, monsieur Allmand. M. Colin Gibson, député de 
Hamilton-Wentworth, (Ontario) a maintenant la parole.

M. Gibson: Monsieur Mallory et monsieur Hitschfeld, 
je crois que ce domaine des questions est très fascinant. 
Je vais tenter d’être bref. Nous avons discuté énormé
ment pour les dernières années d’une politique de déve
loppement industriel pour le Canada. Nous avons reçu un 
rapport scientifique que je n’ai pas eu le temps d’étudier, 
je le regrette. Nous avons également des organismes 
comme le Conseil national des recherches que je connais 
très peu, même si ma mère leur a servi de chauffeur 
pendant la guerre. Des scientifiques très connus de par le 
monde en font partie. C’est une source, une norme de 
créativité, et je le sais, mais je ne comprends pas quel 
rapport il peut y avoir entre le gouvernement fédéral, les 
gouvernements provinciaux, l’industrie dans son ensem
ble et le Conseil national des recherches.

Il me semble qu’il s’agit là d’un enchevêtrement finan
cier complexe et qu’il nous faille trouver une certaine 
politique industrielle avant de distribuer l’argent. Un des 
savants messieurs vient justement de soulever la question 
des disparités régionales. Nous sommes actuellement en 
train de distribuer de grosses sommes d’argent de façon 
très sages je crois, du moins je l’espère, pour aider les 
régions qui construisent des usines, des manufactures et 
pour relancer les industries, mais où intervient les 
recherches dans cela? Est-ce que le même contribuable 
canadien va devoir payer en espèces cette recherche et 
voir également à ce que les usines fonctionnent? C’est 
une question très générale. N’y a-t-il pas un domaine 
politique général qui doit être restreint?

M. Hitschfeld: J’ai trois heures pour répondre! Très 
brièvement, les universités doivent continuer de faire la 
recherche non seulement pour eux-mêmes et non seule
ment pour les professeurs mais afin d’être capables d’en
seigner pour pouvoir dégager l’autre partie de leurs res
ponsabilités primordiales. La recherche qui est faite 
devrait également s’appliquer au bien-être de l’humanité,
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Canada and of its regions. So, there is a responsibility 
here and now, even before we have all the policy ques
tions worked out and thought through. There is a 
responsibility now to see that some research is carried 
on—and we hope a good quality research—in all univer
sities that deserve the name in this country.

The way this developed in the past was that the feder
al government in fact was the first to take on responsibil
ity in this area and at first it supported medical research, 
scientific research in biology and physical sciences and 
also more recently—through Canada Council, and so 
on—in the social sciences and the humanities. I think this 
is the right trend. I am not saying that the way this is 
done is absolutely the best way of doing it, but I think it 
is certainly the right trend. The provinces have very 
much more recently—a matter of five or six years ago in 
Ontario and about the same length of time in Quebec, 
and there are provincial research councils in many other 
provinces as well—recognized these responsibilities and 
these responsibilities have to be squared somehow with 
what I would call the already well-established federal 
responsibility. Regional disparities is one way in which 
the provinces can play a particularly keen part. Asbestos 
research is an example. There is a huge asbestos industry 
in Quebec. Asbestos is something that causes tremendous 
medical problems. This is a good place for research to be 
done, and it could be funded by a provincial govern
ment, which will particularly benefit one region. Mind 
you, it will have applications elsewhere, but it is of 
particular interest in one region.

I think the kind of work that I happen to be doing in 
meteorology possibly has a national significance if it is 
any good. The federal government has every right and 
some duty to support it. When there are local problems, 
the province should come first in its responsibility. When 
the problems are more international in scope, then the 
federal government would clearly have some primacy. I 
do not think this is a hard and fast criterion to answer 
your question, but I think it is possibly of help in finding 
the kind. . .

Professor Yaffe: If I could just add to that. . .

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): Dr. Yaffe 
wants to add something.

Professor Yaffe: First of all, in my opinion the NRC is 
a much maligned institution. I think if you go anywhere 
in the world as a scientist the scientific institution that 
People know about as far as Canada is concerned is the 
National Research Council, an institution that Canada 
should be proud of. The interrelationship between funda
mental research, the relevance of which may be long 
delayed, and industrial research, the relevance of which 
is supposed to come tomorrow, is an extremely difficult 
one.

With respect to fundamental research, I will give you 
one example. In 1917, pure hydrogen peroxide was sepa
rated in our university. This was used by the Germans in 
their V-l and V-2 rockets 25 years later. This was funda
mental research when he did it, but it is extremely

[Interprétation]
au Canada et de ses régions. Donc il y a une responsabi
lité actuellement même avant que nous ayons traité 
toutes les questions de politique et que nous ayons ter
miné notre étude. Il y a maintenant la responsabilité de 
voir que des recherches soient poursuivies, de la recher
che de bonne qualité et, nous l’espérons, que cette recher
che se fera dans toutes les universités dignes de ce nom 
au pays.

Au cours du passé, c’est le gouvernement fédéral qui 
en réalité a été le premier à prendre les responsabilités 
en ce domaine et a tout d’abord financé la recherche 
médicale, la recherche scientifique en biologie et les 
sciences physiques et plus récemment, par le b en du 
Conseil canadien et des autres organismes, les sciences 
sociales et les humanités. Je crois qu’il s’agit de la bonne 
voie. Je ne dis pas que la façon d’effectuer cela est la 
meilleure façon de manière absolue mais je crois qu’il 
s’agit de la bonne voie. Plus récemment, les provinces, 
depuis 5 ou 6 années en Ontario et à environ le même 
espace de temps à Québec, il y a eu les Conseils de 
recherches provinciaux dans beaucoup d’autres provinces 
également et ces dernières ont reconnu les responsabilités 
et ces responsabilités doivent être encadrées d’une façon 
quelconque par une responsabilité fédérale déjà bien éta
blie. Les disparités régionales sont un domaine où les pro
vinces peuvent jouer un rôle particulièrement aigu. Les 
recherches sur l’amiante sont un exemple. Il y a au 
Québec une très grande industrie d’amiante. L’amiante 
cause des problèmes médicaux extraordinaires. C’est un 
bon endroit pour faire de la recherche; et il peut être 
subventioné par un gouvernement provincial qui aidera 
particulièrement une région. Ces recherches auront des 
applications ailleurs mais c’est dans un intérêt particulier 
dans une région.

Le genre de travail que je fais en météorologie a sans 
doute certaines répercussions d’ordre national. Le gouver
nement fédéral a le droit et jusqu’à un certain point le 
devoir, d’en prendre la responsabilité. Lorsqu’il y a des 
problèmes locaux la province devrait être la première 
dans le domaine de sa responsabilité. Lorsque les problè
mes sont d’envergure internationale alors le gouverne
ment fédéral devrait avoir une sorte de primauté. Je ne 
crois pas que cela est un critère très valable que de 
répondre à vos questions mais je crois que c’est peut-être 
apporter une aide à trouver le genre de...

M. Yaffe: Si je pouvais ajouter seulement à cela ...

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgai): Mon
sieur Yaffe vous désirez ajouter quelque chose.

M. Yaffe: Tout d’abord, je crois que le Conseil cana
dien des recherches est une institution très calomniée. Je 
pense que si Ton allait à un endroit quelconque de la 
planète comme scientifique, une institution scientifique 
que l’on connaît en autant que le Canada est concerné est 
le Conseil canadien des recherches, une institution dont 
le Canada devra't en être fier. Les interrelations entre la 
recherche fondamentale, dont les applications peuvent se 
faire attendre assez longtemps et la recherche industrielle 
dont les applications devraient arriver très rapidement, 
est un problème extrêmement difficile.

En ce qui concerne la recherche fondamentale, je peux 
vous apporter irn exemple. En 1917, le peroxide d’hydro
gène pur a été séparé dans notre université. Cela a été 
utilisé par les Allemands avec leur V-l et leur V-2, 25
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difficult to tell what is going to be useful and what is not 
going to be useful. The same thing, of course, is true with 
synthesis of drugs. One can go on for a long time.

To add to Dean Hitschfeld’s statement, the other 
reason that professors do research is to train graduate 
students to do research, because these are our children 
that we are teaching to take our place, and if we do not 
do this then we as teachers have no responsibility to 
future generations, so one has to do this. On the question 
of science policy, I think one would really need the 
three hours that Dean Hitschfeld facetiously suggested.

• 2020

It is a very, very complicated business. However, uni
versities primarily should be doing the fundamental 
research w.th an eye to the fact that they live in a real 
society and all of their work has to be interlaced eventu
ally with the people with whom they are living.

Mr. Gibson: Thank you very much, sir.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you Mr. Gibson. Before I proceed to the next questioner, 
I would just like to advise the audience, for those who 
may not be aware, that the room is equipped for simulta
neous interpretation, so you can pick whichever language 
you wish. In addition, the hearing aid provides you with 
a loudspeaker system because sometimes members of the 
Committee who are addressing witnesses or the Chair 
may not be heard clearly at the back of the room.

Pour ceux qui auraient une préférence pour le français 
ou l’anglais, des écouteurs ont été installés à chaque 
chaise pour vous offrir l’interprétation simultanée. Cela 
donne en outre un système de haut-parleur au cas où ce 
qui est dit en avant ne soit pas très clair dans la salle.

The next questioner will be Mr. Doug Hogarth, 
member of Parliament for New Westminster, British 
Columbia.

Mr. Hogarth: I think the federal government’s budget 
for research now is $500 million, if I am not wrong. I 
think it goes to about $500 million.

Professor Yaffe: Are you including agriculture, fisher
ies and so on?

Mr. Hogarth: Oh yes, I am talking about a research 
budget, not the budget of the university.

Professor Yaffe: Yes, that is right.

Mr. Hogarth: If the domain of education constitutional
ly were to be ascribed to the provinces, it would appear 
to me that there would be a constitutional conflict should 
research grants, what you would call open-ended grants, 
be made directly just to universities. The provinces 
would take some exception to that.

Dr. Hitschfeld: This is happening.

Mr. Hogarth: Grants to universities have been very, 
very controversial in the past.

[Interpretation]
ans plus tard. Il s’agissait de recherches fondamentales 
lors de sa découverte mais il est extrêmement difficile de 
dire ceux qui seront utiles et ceux qui ne le seront pas. 
La même chose bien sûr s’avère avec la synthèse des 
drogues. Il est possible de poursuivre encore pendant 
longtemps.

Afin d’ajouter quelque chose à la déclaration de M. 
Dean Hitschfeld, la seconde raison pour laquelle les 
professeurs font de la recherche, est afin de former les 
étudiants diplômés à faire de la recherche, parce que ce 
sont nos enfants qui prendront notre place, et si l’on ne 
faisait pas cela alors en qualité de professeurs nous n’a
vons pas de responsabilité envers les générations futures. 
C’est pourquoi il faut faire cela. A propos de la politique 
de la science, je crois que cela prendrait les 3 heures que 
M. Dean Hitschfeld a proposé de façon humoristique.

C’est une affaire très compliquée. Toutefois, les univer
sités devraient faire les recherches fondamentales ayant 
en vue le fait qu’ils vivent dans une vraie société et que 
leur travail doit s’entrelacer avec les personnes avec 
lesquelles ils vivent.

M. Gibson: Merci beaucoup.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Gibson. Avant de procéder à l’interlocuteur sui
vant je tiens à attirer l’attention de l’auditoire sur le fait 
que la salle est équipée pour l’interprétation simultanée 
et chacun peut choisir la langue qui lui convient. De 
plus, ces appareils sont équipés de haut-parleur et vous 
permettent d’entendre mieux les membres du comité qui 
autrement peuvent quelquefois difficilement se faire 
entendre à l’autre bout de la salle.

For those who would prefer English or French, the 
chairs are equipped for simultaneous interpretation. In 
addition, the hearing aids provide you with a loudspeaker 
system so that what is being said in front is clearly heard 
at the back of the room.

L’orateur sera M. Doug Hogarth, député de New West
minster, Colombie-Britannique.

M. Hogarth: Si je ne me trompe, le budget fédéral pour 
la recherche est actuellement de $500 millions.

M. Yaffe: Est-ce que cela comprend l’agriculture et la 
pêche?

M. Hogarth: Oui, je parle du budget de recherche et 
non du budget universitaire.

M. Yaffe: C’est exact.

M. Hogarth: Si le domaine de l’éducation était consti
tutionnellement conféré aux provinces, il me semble qu’il 
y aurait un conflit constitutionnel en ce qui concerne les 
subventions à la recherche, faites directement aux uni
versités. Les provinces s’y opposeraient.

M. Hitschfeld: Cela se produit.

M. Hogarth: Les subventions aux universités ont tou
jours fait l’objet de controverses dans le passé.
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Dr. Hitschfeld: Not to universities. I am sorry to inter

rupt, I beg your pardon, sir.

Mr. Hogarth: I suggest that what you are driving at is 
that the federal government must maintain a participa
tion in national research.

Dr. Hitschfeld: Yes.

Mr. Hogarth: Second, being from universities you 
would favour, and quite logically so, that those grants be 
made to researchers in universities so they can carry on 
their work there and the incidental benefit can accrue in 
the educational system, such as it may be. However, I do 
not think you are denying for a moment that there are 
many other locales of research outside the domain of 
universities. That is my point.

Dr. Hitschfeld: No, not at all. I am completely in 
agreement, I think we all are.

Mr. Hogarth: I am, too.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): This 
completes then the questions from the Committee. I 
would like to ask you or any of your colleagues a ques
tion, Dr. Hitschfeld.

Would you have any views you would care to express 
on what has been so far said by the Senate Committee on 
Science Policy? I recognize that the final report is not yet 
out, but the first part is out. You do not need to comment 
if you do not wish to, but if you have some comments I 
Would appreciate having them.

Mr. Hitschfeld: As you know, Mr. Chairman, the 
Science Committee Report has been quite severely criti
cized in some areas and by many of my colleagues. I 
have said many critical things about it. I would like to 
say something positive now.

The committee has in rather vivid language posed 
some of the problems that exist. I think it has been 
possibly a little unfair in the history it has described, the 
historical development of the growth of science policy in 
this country, but I think it has pointed its finger on some 
of the difficulties we face. It is perfectly true that Canadi
an industry has not become as sophisticated, has not 
become as productive as it was hoped it would be. I am 
not saying at all that the reasons which the Science 
Committee alleges are necessarily the right one. The 
fact is that there has been a failure. We wanted to 
develop a sophisticated twentieth century or mid-twen
tieth century industrial capacity in some areas, and we 
have not quite succeeded in doing so. We depend more 
and more on industry which is sparked and inspired by 
head offices elsewhere.

o 2025

I think there is a whole variety of reasons, and the 
Science Committee is only putting its finger on possibly a 
few. I hope very much that in the debates that have gone 
on, the balance that was lacking in that first repoit will 
be restored when the second report comes out. Then I 
think we will be able to see the remedies that I think the 
government can implement.

I am sure Dr. Yaffe is dying to say something.

[Interprétation]
M. Hilschfeld: Pas aux universités. Je m’excuse de 

vous interrompre.

M. Hogarth: Je suppose que ce que vous voulez dire 
c’est que le gouvernement fédéral devrait participer aux 
recherches nationales.

M. Hitschfeld: Oui.

M. Hogarth: Étant des universités vous-même, vous 
seriez en faveur que les subventions soient faites aux 
recherchistes dans les universités afin de leur permettre 
de continuer leur travail et les avantages qui en découle
ront pourront revenir au système de l’éducation quel qu’il 
soit. Toutefois, je ne suppose pas que vous niez le fait 
qu’il y ait d’autres projets de recherche en dehors du 
domaine des universités. Voilà mon argument.

M. Hitschfeld: Non, pas du tout. Je suis tout à fait 
d’accord, je crois que nous le sommes tous.

M. Hogarth: Je suis d’accord moi aussi.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Cela 
termine les questions du comité. J’aimerais vous poser 
une question, docteur Hitschfeld ou à un de vos collègues.

Auriez-vous des points de vue à exprimer sur ce qui a 
été dit par le comité du Sénat sur la science? Je crois 
savoir que le rapport final n’est pas encore publié mais la 
première partie l’ait. Vous n’avez pas à faire de commen
taires si vous ne le voulez pas, mais si vous avez des 
commentaires, il me ferait plaisir de les entendre.

M. Hitschfeld: Comme vous le savez, monsieur le prési
dent, le rapport du comité sénatorial sur la science a été 
très sévèrement critiqué dans plusieurs domaines et par 
plusieurs de mes collègues. Je l’ai critiqué moi-même. 
J’aimerais dire quelque chose de positif.

Le comité a dans un langage très vivace posé quel
ques-uns des problèmes actuels. Je crois qu’il a été quel
que peu injuste dans sa façon de décrire l’histoire, le 
développement historique de la croissance de la politique 
scientifique de notre pays mais je crois qu’il a mis le 
doigt sur certaines difficultés qui nous font face. Il est 
tout à fait vrai que l’industrie canadienne ne s’est pas 
développée comme on l’avait prévu et n’est pas aussi 
productive que nous l’avions espéré. Je ne dis pas que 
les raisons que le Comité des sciences donnent sont 
bonnes. Le fait est que nous avons manqué à la tâche. 
Nous voulions mettre au point une capacité industrielle 
moderne dans certains domaines, mais nous n’avons pas 
tout à fait réussi à le faire. Nous dépendons de plus en 
plus d’industries dont les dirigeants et les raisons sociales 
sont ailleurs.

Je crois que les raisons de cet état de choses sont 
multiples et le Comité des sciences n’en a peut-être 
signalé que quelques-unes. Par suite des nombreuses 
discussions j’espère que les raisons qui n’avaient pas été 
exposées dans le premier rapport figureront dans le 
second. Nous pourrons alors déterminer les mesures de 
redressement que le gouvernement doit prendre.

M. Yaffe semble vouloir dire quelque chose.
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Professor Yaffe: I am not dying, sir, but I would like to 

say something. I think I have to point out that these are 
my personal views and not the views of the faculty.

First of all, I think that it was necessary to examine 
our science policy. Volume I which came out, and which I 
went through in very great detail, was described by 
Senator Lamontagne as shock treatment. I was a little 
perturbed to see that Senator Lamontagne could not 
respond himself to the same form of shock treatment 
because he has reacted, if I may say so, in rather thin- 
skin fashion to the criticism which has been made. The 
report called for a comment and criticism, and yet when 
the criticism came, Senator Lamontagne was somewhat 
astonished.

Secondly, I think the report very much maligns a great 
Canadian; this is Dr. E. W. R. Stacey. Some of the things 
they say in Volume I are just misstatements and partial 
truths, and this does a disservice in my opinion and in 
the opinion of many scientists in this country to the one 
man who raised Canada’s scientific stature from that of a 
third-rate country to that of a first-rate country. No 
mention is made of that at all.

It is extremely easy for any committee to sit back and 
examine things that happened 20 years ago and say, if 
we were doing them today we would have done them 
differently. That is not very difficult for any committee.

Mr. Hogarth: It is a good thing for this Committee to 
remember too.

Professor Yaffe: It is a good thing for any committee, I 
think. And the third thing is that as far as Canada’s 
industrial research potential is concerned, this is not 
really a question of science policy at all. It is Canada’s 
national policy that is involved here, and there is no 
question in my mind about this. As long as our industries 
continue to be branch offices—put down here, parachuted 
down—branch offices of large industrial concerns mainly 
in the United States, but not only in the United States, 
in various European countries where the basic research 
is done, we are indeed asked to be colonials. We draw 
the water; we hew the logs. This is really precisely what 
we are doing, and our natural resources are being used. 
You will not get industrial research done in this country 
until some form of policy, not science policy, is laid 
down.

Mr. Hogarth: Could I ask a supplementary question? 
Do you know of any instance where major international 
research was done on a Canadian problem, a peculiarly 
Canadian problem, that was done in Canada?

Professor Yaffe: I am sorry. Could you give me that 
again.

Mr. Hogarth: Could you give me an instance of any 
major international research that was done on the indus
trial basis, outside of Canada, into a particularly Cana
dian problem?

Professor Yaffe: These are not necessarily particular 
Canadian problems because there are no such things as 
Canadian problems until we start building up an indus
try. Until we start manufacturing a product, it does not 
become typically a Canadian product. I can give you 
instances, and many of them, where an American firm 
has bought a Canadian company, and the Canadian

[Interpretation]
M. Yaffe: Les opinions que je désire exprimer sont 

personnelles et ne sont pas nécessairement celles du corps 
enseignant.

Tout d’abord, je crois qu’il était nécessaire d’examiner 
notre politique dans le domaine des sciences. J’ai lu très 
attentivement le volume 1 qui a été décrit par le sénateur 
Lamontagne comme une thérapie par le choc. J’ai été 
quelque peu désappointé de voir que le sénateur Lamon
tagne ne réagissait pas au même genre de thérapie parce 
qu’il a semblé se moquer quelque peu des critiques. Le 
rapport indiquait les commentaires et les critiques mais 
lorsque ces critiques se sont fait entendre le sénateur 
Lamontagne a été surpris.

Deuxièmement je crois que le rapport est préjudiciable 
à un grand Canadien c’est-à-dire M. E. W. R. Stacey. 
Certaines déclarations qui figurent dans le volume ne 
sont que des mensonges ou des vérités partielles, et c’est 
là selon moi et selon plusieurs hommes de science du 
pays un affront à l’endroit de celui a fait du Canada, 
autrefois un pays de troisième classe. Ce fait n’est pas du 
tout mentionné dans le rapport.

Il est extrêmement facile pour un comité de s’asseoir et 
d’examiner des choses qui se sont produites il y a vingt 
ans ou plus et de dire que ces choses seraient faites 
différemment de nos jours.

M. Hogarth: C’est une chose dont le Comité devrait se 
rappeler.

M. Yaffe: Je crois que tous les comités devraient s’en 
rappeler. Troisièmement, en ce qui a trait au potentiel du 
Canada en matière de recherche industrielle, il ne s’agit 
pas là du tout d’une question de politique scientifique. Il 
s’agit d’une question de politique nationale et cela ne fait 
aucun doute dans mon esprit. Tant que nos industries 
continueront d’être des succursales de grands complexes 
industriels, surtout américains, mais aussi de pays euro
péens où se fait la recherche fondamentale, nous conti
nuerons d’être une colonie. Nous tirons l’eau et nous 
taillons les billots. C’est exactement ce que nous faisons 
et nos ressources naturelles sont utilisées. Aucune recher
che industrielle ne sera faite dans notre pays tant qu’une 
politique, et non pas une politique scientifique, ne sera 
pas établie.

M. Hogarth: Puis-je poser une question supplémen
taire? Connaissez-vous des exemples de recherches inter
nationales importantes au sujet d’un problème canadien 
particulier qui n’ont pas été faites au Canada?

M. Haffe: Pardon; pourriez-vous poser cette question 
de nouveau?

M. Hogarth: Pouvez-vous me donner un exemple de 
recherches internationales importantes qui ont été faites 
sur une base industrielle à l’extérieur du Canada à l’é
gard d’un problème propre au Canada?

M. Yaffe: Il ne s’agit pas nécesairement de problèmes 
propres au Canada, parce qu’il n’y a pas de problèmes 
canadiens tant que nous ne commençons pas à établir une 
industrie. Avant que nous commencions à fabriquer un 
produit, il ne devient pas vraiment un produit canadien. 
Je puis vous donner plusieurs exemples d’entreprises 
canadiennes qui ont été achetées par des Américains où le
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[Texte]
research component was closed down in a matter of 
weeks.

Mr. Hogarth: I see. So any Canadian problems that did 
ar.se would be done in...

Professor Yaffe: They are transferred immediately to 
the United States, and the products produced are sold 
back to us.

• 2030

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Professor 
Mallory.

Professor Mallory: I hate not to leave Professor Yaffe’s 
eloquent descent from the first volume of the Senate 
Special Committee on Science Policy report to be the last 
word because it badly needed to be said and this is 
probably as good a place as any for it to be said.

The Senate committee did very much as this Commit
tee has done: it listened to everyone. It was overwhelmed 
with the views of everyone you could think of—I think 
all of us were there at one time or another. The result is,
I think, that in its first volume, in which it was writing a 
sort of contemporary history, it was writing too close to 
the facts to give really a dispassionate or objective view 
of the relationship between research and industrial 
growth, partly because it really needed far more intellec
tual resources than existed in the country. They needed 
probably a good economic historian who had been work
ing in this field, and this is one of the things that we 
have not done enough of in this country. The report 
reflects, I suspect a lot of conventional wisdom about 
science policy much of which is ex parte and some of 
which is clearly dead wrong.

There is not much point to arguing about that here and 
now, although I think that in the long haul, when proba
bly research begins to look at the history of the adminis
tration of science policy—which is economic history, my 
own field of administrative history and so on—we will 
know a great deal more about it but it will be too late to 
do anything, that is the trouble. Scholarship is not really 
the handmaiden of policy because it comes too late after 
the event for reasons which I could explain much more 
easily to Mr. Allmand’s constituents, who are my 
students.

As far as we are concerned, the real argument with 
Senator Lamontagne’s committee’s report will be about 
the second volume: how far the conclusions reflect the 
evident tendencies of the first volume and how far they 
seem to be sensible from our own particular scientific 
Points of view.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Professor Mallory.

That completes the questioning by the Committee and I 
■want to thank very much Dean Hitschfeld, Professor 
Mallory and Professor Yaffe who appeared before us this 
evening.

^r. Hitschfeld: Thank you very much.

Professor Mallory: Thank you.

Professor Yaffe: Thank you.

[Interpretation]
département de recherche canadien a été formé presque 
immédiatement.

M. Hogarth: Je vois. Le problème canadien qui sur
viendrait serait dont..

M. Yaffe: Us sont immédiatement transférés aux États- 
Unis et les produits nous sont revendus.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat) : Profes
seur Mallory.

M. Mallory: Il me répugne quelque peu d’ajouter quel
que chose à la critique éloquente qu’a faite M. Yaffe au 
sujet du premier volume du Rapport du Comité spécial 
du Sénat sur la politique scientifique, parce que ce qu’il a 
dit devait être dit.

Le Comité du Sénat a fait beaucoup comme celui-ci: il 
a écouté les opinions de tous. Il a été saisi des opinions de 
tous ceux dont vous pouvez penser: je crois que chacun 
de nous a comparu devant ce comité. Le résultat est que 
dans son premier volume, dans lequel il a écrit un genre 
d’histoire contemporaine, il a trop collé aux frais pour 
pouvoir donner une opinion impartiale ou objective de la 
relation entre la recherche et la croissance industrielle, 
surtout parce qu’il aurait eu besoin de plus de ressources 
intellectuelles qu’il n’y en avait dans le pays. Il aurait 
probablement bénéficié du concours d’un historien com
pétent dans le domaine économique parce que cette disci
pline n’a pas suffisamment été étudiée dans notre pays. 
Le Rapport illustre beaucoup de sagesse conventionnelle 
au sujet de la politique scientifique dont une bonne partie 
est partiellement ou totalement erronée.

Il n’est pas très utile d’en parler maintenant, mais 
lorsque nous commencerons à étudier l’histoire de l’admi
nistration de la politique scientifique, c’est-à-dire l’his
toire économique, nous finirons par connaître cette disci
pline beaucoup plus à fond, mais il sera trop tard pour 
faire quoi que ce soit. Les connaissances spécialisées 
n’engendrent pas nécessairement des politiques, parce 
qu’elles sont acquises trop tard pour des raisons que je 
pourrais expliquer beaucoup plus facilement aux habi
tants de la circonscription de M. Allmand qui sont mes 
étudiants.

En ce qui nous concerne, nous nous intéresserons beau
coup plus au deuxième volume du rapport du Comité du 
sénateur Lamontagne: dans quelle mesure les conclusions 
réflètent-elles les tendances évidentes du premier volume 
et dans quelle mesure semblent-elles acceptables selon 
nos propres opinions scientifiques.

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

Les membres du Comité ont fini de poser leurs ques
tions et je voudrais remercier monsieur le doyen Hitsch
feld, le professeur Mallory et le professeur Yaffe qui ont 
comparu devant nous ce soir.

M. Hitschfeld: Merci.

M. Mallory: Merci.

M. Yaffe: Merci.
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Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Pour ceux 

qui se présentent ce soir comme témoins, je vais donner 
la liste des personnes qui ont déjà indiqué au cogreffier, 
leur présence ce soir. Si certains ne figurent pas sur la 
liste, veuillez bien avertir tout de suite l’un ou l’autre des 
cogreffiers. La liste est donc composée, dans cet ordre-ci 
de MM. Jean-Pierre Dionne, Hussein Ghandour; Paul 
Maxim, Steve Vanovcan; Lorenzo Têtu et Raymond 
Deraspes. Je crois que tous sont présents. Si d’autres 
personnes n’ont pas été nommées veuillez nous en aver
tir. Je cède donc la parole à M. Jean-Pierre Dionne.

Vous avez présenté un mémoire assez long.

M. Jean-Pierre Dionne: Oui.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Cela pren
dra plus de 15 minutes. Vous savez...

M. Dionne: Oui. Alors j’ai prévu cela. Disons que j’es
pérais pouvoir le condenser par écrit et le lire. Je vais 
cependant plutôt essayer de le résumer assez brièvement 
et je vais passer immédiatement aux questions. Je crois 
qu’avec les questions, on sera en mesure de le préciser 
davantage.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Comme 
monsieur Dionne en a averti le Comité avant même la 
réunion à Québec, il aura droit à 15 minutes. Le mémoire 
qu’il est un peu plus long que cela et il va, comme il l’a 
indiqué, le résumer avant la période des questions. M. 
Prud’homme.

M. Prud'homme: Oui. On pourrait informer M. Dionne 
que son texte sera intégralement publié dans le compte 
rendu des délibérations d’aujourd’hui, même si vous ne 
le lisez pas en entier.

M. J.-P. Dionne: D’accord.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Alors M. 
Dionne, s’il vous plaît.

M. J.-P. Dionne: J’ai intitulé mon texte, je crois que 
c’est bon de l’indiquer, Les provinces, qu’est-ce que ça 
donne? Parce que pour moi, en 1971, à l’échelle d’un pays 
de 22 millions d’habitants, qui a vécu 100 ans, l’existence 
de ses provinces n’est plus justifiée.

Si l’on prend une perspective assez globale, si l’on 
regarde ce qui se passe dans le monde, on voit que la 
terre se rétrécit. On se rend compte qu’en Europe, par 
exemple, les pays commencent tranquillement à vouloir 
se rapprocher sous différents plans; alors il me semble 
que pour le Canada, c’est la même chose: les Canadiens 
se sont rapprochés et les structures doivent suivre.

On doit penser, par exemple, qu’au point de vue écono
mique, le Canada a un marché de 22 millions d’habitants. 
Je pense que si on doit parler de fédéralisme aujourd’hui 
au Canada, on doit surtout parler d’un fédéralisme du 
Canada vers l’Europe ou du Canada vers les États-Unis 
pour ceux qui voudraient opter vers un certain continen- 
talisme, mais l’échelle du Canada comme tel l’existence 
des provinces n’est plus justifiée. J’opte donc pour une 
grande centralisation compensée cependant par une cer
taine décentralisation beaucoup moins importante vers 
les petites régions. On peut en compter, par exemple, une 
dizaine dans la province de Québec, j’imagine qu’il peut

[Interpretation]
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): For

those who are here this evening as witnesses, I will give 
you the list of the persons who have already reported 
their presence to the joint clerk. If some of you are not 
on the list, please advise immediately one of the joint 
clerks. The list, in order, is as follows: Mr. Jean-Pierre 
Dionne, Hussein Ghandour, Paul Maxim, Steve Vanov
can, Lorenzo Têtu and Raymond Deraspe. I think they 
are all here. If other have not been named, please come 
forward. Mr. Jean-Pierre Dionne has the floor.

You have submitted a rather long brief.

Mr. Jean-Pierre Dionne: Yes.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): It will 
take more than 15 minutes. You know...

Mr. J.-P. Dionne: Yes. I hoped that I could summarize 
it in written from and read it. I will however attempt to 
go through it rather rapidly and field the questions 
immediately. I think that the questions will give me the 
opportunity to clarify it further.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): As Mr.
Dionne contacted the Committee even before the Quebec 
meeting, he will be allowed 15 minutes. His brief is a 
little longer than that but he has indicated that he will 
attempt to summarize it before the question period. Mr. 
Prud’homme.

Mr. Prud'homme: Yes. We could advise Mr. Dionne 
that his brief will be published in its entirety in the 
Minutes of today’s proceedings even if he does not read it 
all.

Mr. J.-P. Dione: All right.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Dionne, please.

Mr. J.-P. Dionne: The title of my brief is: Provinces, 
what is their use? In 1971, to my way of thinking, with a 
population of 22 million in a country which is 100 years 
old, the existence of the provinces is not justified 
anymore.

If we look at the world, we see that the earth is getting 
more crowded. In Europe, for example, the countries are 
slowly striving towards unity in various fields; I think 
that it should be the same thing for Canada. Canadians 
have gotten closer to each other and I think the same 
thing should be said about the structures.

We must think that on the economical level, for exam
ple, Canada has a market of 22 million people. I think 
that if we speak about federalism today in Canada, we 
must think in terms of Europe or the United States for 
those who would strive towards some form of « continen- 
talization», but as far as Canada itself is concerned, the 
concept of the provinces is outdated. I say the greater 
centralization balanced by lesser amount of decentrali
zation towards small areas. There would be about 10, for 
example, in the Province of Quebec; I believe that it 
would be about the same for Ontario.

In Quebec, for example, there could be the Abitibi 
region where there is a rather significant regionalist phe
nomenon even from the political point of view, and the
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y en avoir peut-être à peu près le même nombre en 
Ontario.

Pour ce qui est du Québec, on pourrait les identifier, 
par exemple, comme l’Abitibi où il y a un phénomène 
régionaliste assez important même au point de vue politi
que, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, les communautés urbai
nes en soi peuvent former des régions. Évidemment, il ne 
s’agit pas de constituer de nouvelles provinces mais d’ac
corder certains pouvoirs. Enfin, si je mentionnais l’Abitibi 
tout à l’heure c’est qu’on a vu, à un moment donné, une 
Chambre de Commerce qui a été l’instigatrice de la cons
truction d’une route parce que la province n’était pour le 
faire, n’était pas sensibilisée aux problèmes de la région.

La grande question se pose, surtout pour ceux qui sont 
du Québec. On se dit que cela va à l’encontre de tout ce 
qui se passe au Québec depuis cent ans disons.

Voici comment j’interprète ce qui s’est passé au Québec 
depuis 100 ans, voire 200 ans.

Après la conquête, les Canadiens français se sont vu 
coupés de leur mère, pour ainsi dire, et à partir de ce 
moment-là, ils ont eu le besoin de se replier plus ou 
moins sur eux-mêmes d’une façon plus ou moins conti
nue. Ce repli était nécessaire. Étant donné la conjoncture, 
il reste que nous étions des vaincus. C’est une question 
aussi, je dirais, on a parlé de finance tout à l’heure, je 
dirais que c’est une question de mass critiç. On voit que 
dans la matière par exemple, lorsqu’il s’agit d’uranium 
quand on passe une certaine quantité, un certain type de 
réaction qui se produit qui ne peut pas se produire avant. 
Je crois que ce n’est que ces dernières années que le 
Canadien français à travers la province de Québec qui a 
servi de point de repli, de point de concentration et de 
rampe de lancement, je dirais pendant ces dernières 
années. Les Canadiens français à travers le Québec sont 
devenus une société vivante. A partir de ce moment-là, 
ils n’ont plus besoin d’une société distincte comme telle 
pour atteindre leurs objectifs.

A mon avis, sur la scène actuelle au Québec et par 
suite de cette tradition, on a investi son énergie dans le 
gouvernement du Québec quand on a dit qu’il était l’État 
national du Canada français, avec l’arrivée de la jeunesse 
actuelle et sa sensibilité, propre, on s’était replié sur le 
Québec, on a voulu compléter un peu, participer entière
ment à un État. La première démarche, je pense, était 
assez logique. On a dit, «Ramassons tous les autres pou
voirs qui nous manquent et constituons un pays.»

A mon avis, le séparatisme d’un côté et le fédéralisme 
sous sa forme actuelle de l’autre, ce n’est pas un choix 
Parce que, pour moi, le fédéralisme ne comporte pas 
tellement en 1971 de «rationnai!té» ou de logique, surtout 
si on se place sur la scène québécoise où les gens deman
dent plus ou moins plus de pouvoirs pour le Québec, il 
m’apparaît qu’il y a vraiment une thèse qui est peut-être 
rétrogarde parce qu’elle consiste à se replier un peu, le 
repli ultime si on veut, mais elle est foncièrement logique 
et cohérente. Je pense que de plus en plus de gens au 
Québec sentent qu’en séparant des pouvoirs selon les 
critères plus ou moins arbitraires, soit un secteur à droit 
ou un secteur à gauche, cela ne fonctionne plus, cela ne 
colle plus en 1971. Si je veux revenir un peu sur la 
séparation des pouvoirs du gouvernement central aux 
régions dont j’ai parlé tout à l’heure, il est entendu 
qu’elle se ferait par niveaux et non par secteurs.
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Saguenay-Lac-Saint-Jean region; urban centres them
selves could form regions: Those would not be new prov
inces, but they would have some powers. If I mentioned 
the Abitibi region a while ago, it is because its Chamber 
of Commerce at one time decided to build a road because 
the province would not do it and was not turned in to the 
problems of that area.

This raises a big question mark, especially in the minds 
of those who come from Quebec. This concept is contrary 
to everything that has gone on in Quebec for about 100 
years.

Here is my interpretation of what has gone on in 
Quebec during the last century or two.

After the conquest, French Canadians were cut off 
from their mother’s breast, if I may use that expression, 
and from then on they became more or less introverted. 
This was necessary, since we had been defeated. You 
spoke about finance a while ago, but I think that it is also 
a question of mass criticism. We can see that in matter, 
for example, a specific amount of uranium would produce 
a reaction which was impossible until such an amount 
was reached. I think that it is only in the last few years 
that the introverted French Canadians from Quebec have 
started to come alive. From now on, they will not need a 
separate society to reach their goals.

To my way of thinking, people were putting their faith 
in the Government of Quebec when they started talking 
about the national state of French Canada; with the 
advent of today’s youth and its distinctive sensitivity, we 
try to become fully members of a state and I think the 
first step, which was rather logical, was to say: “Let us 
gather all the powers we are lacking and form a 
country.”

I think that it is impossible to choose between separa
tism on the one hand and federalism in its present form 
on the other hand because federalism in 1971 is irrational 
or illogical especially in Quebec where people are asking 
for a greater share of power; I think that this would be a 
step backward, even if it is an understandable objective. 
People in Quebec seem to think more and more that 
dividing the powers according to more or less arbitrary 
criteria is not acceptable any more in 1971. The delega
tion of powers to regions by the federal government, of 
which I spoke a while ago, would of course be done by 
levels and not by sectors.
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A l’heure actuelle, il y a des routes. Même si ce sont 
des routes, la ville peut s’en occuper quand ce sont des 
routes qui, selon toute logique, doivent relever de la 
municipalité; par contre ce sont des routes de plus 
grande importance, même si ce sont encore des routes, 
c’est un gouvernement supérieur qui s’en occupe, le gou
vernement provincial, et on a même vu dans certaines 
circonstances une velléité du moins du gouvernement 
fédéral, une contribution à cette juridiction et le don de 
quelques fonds. Disons que c’est en gros, mais j’aimerais 
qu’avec vos questions, vous m’aidiez, à aller plus loin; je 
m’en remets donc à vous.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci 
bien, monsieur Dionne. Le premier membre du Comité 
qui désire vous poser des questions est M. Gilles Mar
ceau, député de Lapointe.

M. Marceau: Monsieur Dionne, c’est sans doute un 
précédent que de voir un Canadien d’expression française 
venir prôner un fédéralisme aussi absolu. J’ai beaucoup 
d’admiration pour votre thèse, mais vous me permettrez 
de ne pas la partager entièrement. Je voudrais savoir, 
comment vous croyez pouvoir protéger avec certitude les 
droits linguistiques et culturels d’une majorité de Cana
diens d’expression française à l’intérieur de ce que vous 
appelez un fédéralisme, mais qui n’en est pas un à l’inté
rieur d’un pays unitaire.

M. Dionne: Je ferai remarquer d’abord que dans notre 
société moderne on sent de plus en plus que de séparer 
la culture de l’économie, enfin je simplifie cela n’a pas de 
sens, cela accroche quelque part et cela distortionne et 
cela donne ce qui se passe actuellement d’une part. Alors, 
il faut se demander s’il n’y a pas moyen, dans l’État dont 
je parle, de fonctionner pour ce qui est, disons, du main
tien des droits linguistiques, on peut se demander si dans 
les compétences qui sont actuellement du ressort du gou
vernement fédéral, jusqu’à quel po.nt il est possible là 
aussi de faire valoir les objectifs qui seraient ceux du 
Canada français. Ceci dit, je dois d’abord faire remar
quer que je crois que les deux groupes fondateurs au 
Canada ont un intérêt commun, c’est-à-dire que, disons 
qu’il y en a 6 millions d’habitants face peut-être à 16 
millions, mais tous les deux ont besoin de se liguer di
sons, s’ils veulent survivre ou s’ils veulent fonder une 
société originale. Alors, aucun n’a vraiment intérêt, di
sons, à brimer l’autre parce qu’il risque sa propre survie.

J’ajouterais, par ailleurs, que lorsqu’on constitue, 
disons, 20 à 25 p. 100 de la population, peut-on appeler 
cela une minorité? Je ne crois pas que s’il s’agit d’un 
groupe vivant, d’un groupe culturel aussi important que 
le groupe francophone dans le monde, nous sommes à peu 
près le seul pays où on peut dire qu’il y a une minorité 
aussi importante qui fait partie d’une civilisation interna
tionale, qui parle une langue qui est internationale. Je 
crois que cela élimine un peu les objections que vous 
posez.

Je voudrais ajouter à ceci, à titre documentaire, si on 
regarde le conseil d’un historien américain Mason Wade 
si on regarde ce qui s’est passé pendant la période dite de 
l’Acte d’Union, après les troubles de 1837, après le sépa
ratisme de 1837, on se rend compte que l’Acte d’Union 
lui-même était néfaste en ceci que le Bas-Canada parta-

[Interpretation]

Presently, there are roads. Cities could be made 
responsible for them if, logically, they served the munici
pality; major roads are usually the responsibility of the 
provincial government, but it has even happened that the 
federal government has contributed funds towards road 
building. My statement is rather general, but I would like 
tyou to help me clarify it with your questions.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Dionne. The first questioner from the Commit
tee will be Mr. Gilles Marceau, member for Lapointe.

Mr. Marceau: Mr. Dionne, you are undoubtedly the 
first French-speaking Canadian who favours such an 
absolute federalism. I respect your point of view, but I 
cannot share it entirely. I would like to know how you 
would go about protecting the linguistic and cultural 
rights of a majority of French-speaking Canadians within 
what you call a federalism which would not really be 
one if the country was not divided into parts.

Mr. Dionne: I would point out that in our modern 
society, it is more and more evident that to separate the 
culture from the economy is nonsensical, and this is what 
is presently going on. We must therefore ask ourselves if 
it is not possible, in the state of which I am speaking, to 
maintain linguistic rights, we must ask ourselves in the 
fields which are presently under federal jurisdiction to 
what extent it is possible to attain the objectives of 
French Canada. That being said, I must say that I believe 
that the two founding groups of Canada have common 
interests; let us say that there are six million against 
sixteen million, both groups have to become partners if 
they want to survive or form a separate society. One 
group would not profit from trodding on the other one, 
because it would risk its own survival.

I would add, furthermore, that we constitute 20 to 25 
per cent of the population; can that be called a minority? 
I think that if we speak of an active entity, a cultural 
group as significant as the French-speaking body in the 
world, we are practically the only country where there is 
such a significant minority which belongs to an interna
tional civilization and which speaks an international lan
guage. I think that eliminates the objections you might 
raise.

I would like to add, for your information, that if we 
look at what has been said by an American historian, 
Mason Wade, if we look at what went on during the 
period of the active union, after the troubles or the 
separatism of 1837, we find that the active union itself 
was debilitating in that Lower Canada shared an enor
mous debt with Upper Canada, but once the active union 
was promulgated, the status of French Canadians was 
bettered in an unprecedented way. Elgin, the Governor at 
that time when Canada was still more or less a colony, 
made speeches in French; French and English got togeth-
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geait une dette énorme du Haut-Canada, mais une fois 
l’Acte d’Union obtenu, les Canadiens français ont connu 
une progression de statut sans précédent. Elgin, le gou
verneur de l’époque, il s’agissait encore de structures plus 
ou moins coloniales, faisait des discours en français; les 
Français et les Anglais s’unissaient pour ces objectifs 
communs et le statut du français culturel, purement cul
turel, a fait des bonds prodigieux. Pourtant, on vivait 
dans un État unitaire avec des structures assez bizarres à 
ce moment-là puisqu’il y avait presque deux premiers 
ministres si on veut, mais à toutes fins pratiques c’était 
un État plus ou moins unitaire, c’était l’Acte d’Union, et 
au point de vue culturel cela a même été le début d’une 
véritable création au niveau artistique au Québec ou au 
niveau cuturel.

M. Marceau: Monsieur Dionne, à titre personnel, cette 
théorie que vous prônez et d’ailleurs vous n’êtes pas le 
seul, je pense, à la prôner. Est-ce que vous pourriez me 
dire si vous avez une expérience à travers le Canada? 
Avez-vous visité le Canada. Avez-vous pu voir si vrai
ment ce que vous concevez comme une entente et un 
respect des droits mutuels est respecté à travers le pays à 
tel point que vous poussiez faire confiance sans prendre 
aucune assurance, sans prendre aucun point d’appui quel
que part qui vous assure une protection au cas où vos 
droits sera.ent compromis à un certain moment?

M. Dionne: Vous me demandez si j’ai déjà voyagé un 
peu ...

M. Marceau: Oui, je m’excuse, c’est parce que je vou
drais peut-être approfondir davantage votre ...

2045

M. Dionne: Disons que j’ai connu Toronto pour y avoir 
séjourné à quelques reprises disons peut-être une 
semaine. Ceci dit, je considère, je reviens là-dessus, si on 
est un petit peu vivant comme on est en train de l’être à 
25 p. 100 de la population, le Canada ne peut pas fonc
tionner sans nous surtout s’il y a un minimum d’unité, 
unité qui a existé justement sous l’Acte d’union peut-être 
parce qu’on n’avait pas le choix et qu’une unité se fait 
difficilement dans les structures actuelles. Je crois que 
même si on ne le voulait pas là, on n’aurait pas le choix, 
mais encore là, on peut citer des précédents, on peut 
toujours dire que si les Canadiens français étaient unis 
dans un tel système comme la minorité anglaise du 
Québec l’a été quand il a fallu ajouter à quelque 30 p. 100 
d’idéalistes peut-être parmi les anglophones «on a le 
Paquet» si on veut, il n’y a pas de problème, à mon avis.

Je dois mentionner aussi qu’actuellement, on ne peut 
pas évaluer le degré de francophobie ou de francophilie 
des anglophones partout dans le Canada de façon objec
tive parce que c’est trop relié au phénomène Québec et 
au phénomène du statut particulier et à la perspective 
d’éclatement du Canada.

Actuellement, les Canadiens français comme long
temps, au cours de leur histoire, jouent sur deux 
tableaux. Enfin moi, si j’étais à la place des anglais, 
j’aurais peut-être un peu leur réaction à certains 
moments parce que d’un côté, on revendique à l’échelle 
nationale et d’un autre côté, on remet en cause un peu 
l’existence du pays même. Cela explique bien des choses.
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er for common objectives and the status of purely French 
culture progressed by leaps and bounds. Canada was then 
an undivided state with rather bizarre structures since 
there were practically two prime ministers, but for all 
practical purposes, the state was undivided following the 
act of union, and from the cultural point of view, it was 
practically the start of a creation on the artistic or cul
tural levels in Quebec.

Mr. Marceau: Mr. Dionne, I think you are not the only 
one to advocate that theory. Can you tell me if you have 
had experience throughout Canada? Have you been able 
to see if what you conceive as an agreement and a 
respect of mutual rights is accepted throughout the coun
try to such an extent where you can have complete 
confidence without any guarantees, without any support 
which would ensure protection in a case where your 
rights would be infringed upon?

Mr. Dionne: You are asking me if I have travelled a 
bit...

Mr. Marceau: I am sorry, but it is because I would like 
to clarify further your ...

Mr. Dionne: Let us say that I know the city of Toronto 
to have been there a couple of times and probably for 
one week each time. If we are somewhat active as 25 per 
cent of the population is coming to be, Canada cannot 
work without us, especially if there is a minimum of 
unity, unity that was just under a union act because 
there was no choice and that unity is done in a difficult 
way and represents structures. Even if we did not want 
it, there would be no alternative, but there are still some 
precedents and if French Canadians were united under 
such a system, as English minorities in the province of 
Quebec were when 30 per cent of the idealists were in 
the English population, “We have the whole thing” and 
there is no problem.

I must say that right now, we cannot evaluate the 
degree of francophobia or of francophilia of English 
people from all around Canada in an objective way, 
because they only see the Quebec phenomena and par
ticular status phenomena and at the same time the possi
bility of Canada rupture.

Right now, French Canadians have a long time in then- 
history, played on two courts at once. At last, if I were 
the English people, I would probably have the same 
reaction at certain moments, because on one side, French 
Canadians demand at the national level and on the other 
side, even the existence of the country is implicated. 
Many things can be explained that way.
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M. Marceau: A tout événement, j’aimerais peut-être 

vous conseiller, monsieur Dionne, d’aller faire un tour au 
delà de Toronto, à Vancouver; évidemment, on a des gars 
comme Doug Hogarth qui ont l’esprit extrêmement 
ouvert, mais il y en a d’autres qui peut-être ne sont pas 
tout à fait prêts à accepter cette théorie idéale du melting 
pot.

M. Dionne: Il ne s’agit pas de melting pot, à mon avis. 
Je dirai d’abord que de toute manière, peut-être que la 
vitalité et la vigueur du peuple canadien-français se 
manifestera jusque dans ces coins-là, mais ce n’est quand 
même pas là, qu’est l’avenir, disons, du Canada français. 
Il reste que la région qui est définie aujourd’hui par le 
Québec n’est pas toujours là. Qu’il y ait une structure 
par-dessus ou non, la vitalité enfin, en ce sens-là, je ne 
vois pas tellement l’importance du problème que vous 
posez.

M. Marceau: Monsieur Dionne, je ne sais pas si vous 
savez qu’il existe actuellement au niveau fédéral et peut- 
être même au niveau provincial aussi une force incontes
table du fonctionnarisme, une force contre laquelle nous, 
les députés, nous nous butons et qui est presqu’un mur 
infranchissable. Dans votre théorie, si je comprends bien, 
il y aurait un gouvernement central et dans toutes les 
provinces, ce serait le fonctionnarisme, en fait les gens 
qui seraient sur place, qui permettraient au pays dans son 
ensemble de s’administrer. Alors, est-ce que vous ne 
croyez pas que le gouvernement provincial est un gou
vernement qui a l’avantage d’être celui qui est le plus 
près de l’individu et qui, dans certains cas, devient néces
saire? Si vous l’éliminez complètement, vous éliminez une 
force qui est nécessaire pour équilibrer la force du gou
vernement fédéral. Est-ce que vous ne croyez pas que ce 
qui fait la force d’un fédéralisme, c’est un équilibre de 
force entre le gouvernement fédéral et le gouvernement 
provincial, cet équilibre de force qui assure aux citoyens 
un meilleur bien-être?

M. Dionne: Vous avez dit plusieurs choses. Je com
mence par la dernière. Je crois que c’est un peu le 
dernier argument des fédéralistes de parler du fédéra
lisme en termes de power balance, si j’ose m’exprimer 
ainsi. Je vais donner un exemple de power balance plus 
logique, à mon avis.

Aux États-Unis, il y a deux chambres constituées de 
façon totalement différente, c’est-à-dire qu’il y en a une 
qui est constituée indépendamment de la population des 
états par deux représentants, ce qui fait un équilibre si 
on veut entre les régions très peuplées et moins peuplées 
et quand arrivent des décisions qui doivent passer à la 
fois au Sénat et au Congrès, il peut arriver que cela ne 
passe pas à un endroit et là, il faut qu’ils se mettent 
d’accord ou il ne se fait rien.

Dans le cas du fédéralisme, il demeure que pour l’es
sentiel, il y a des responsabilités totalement confiées aux 
provinces. Alors, je ne vois pas l’équilibre que le gouver
nement fédéral puisse faire dans ce domaine-là comme 
tel. Pour moi, ce n’est pas véritablement un équilibre et 
par contre, lorsqu’il y a des compétences dont les deux 
peuvent prétendre avoir leur mot à dire, elles peuvent 
agir toutes les deux en même temps et se paralyser.

[Interpretation]
Mr. Marceau: In any way, Mr. Dionne, I think you 

should go further than to Toronto, to Vancouver for 
example. There are some people like Mr. Doug Hogarth, 
whose mind is very wide, but there are certainly other 
people who are not ready to accept that ideal theory 
called melting pot.

Mr. Dionne: As far as I am concerned, we are not 
talking about the melting pot theory. In any way, I would 
say first that perhaps the vitality and vigour of the 
French Canadian nation will appear up into those areas, 
but the future of the French Canadian nation is not 
there. The area confined within the province of Quebec is 
not always there. Whether there is a structure over it or 
not, we are talking about the vitality and I do not think 
that the problem you mentioned is so important.

Mr. Marceau: Mr. Dionne, I do not know whether you 
know that there is right now at the federal level and 
perhaps even at the provincial level an undeniable 
strength that is functionalism, a strength against which 
we, members of Parliament, we strike and that is an 
impassable barrier. According to your theory, there 
would be a central government and in all the provinces 
the functionalism would have the whole country working 
out properly. Do you not think that the provincial gov
ernment is the closest government level to the individual 
and which, in certain cases, becomes necessary? If you 
eliminate it completely, you get rid of a strength which 
is necessary to balance the strength of the federal gov
ernment. Do you not think that the strength of a feder
alism is the strength counter balanced between the 
federal government and the provincial government and 
that this counter balance gives to the citizens a better 
way of life?

Mr. Dionne: You said many things. I will just comment 
on the last one. I think it is the last argument of federal
ists to talk of federalism as a power balance. I will give 
you a more logical example of power balance.

In the United States, there are two chambers constitu
ted in a wholly different way, because one is constituted 
without taking into account of the population of the 
States which have two representatives, that is a balance 
between very crowded areas and less crowded ones and 
when decisions are taken at the same time at the Senate 
and at the Congress, the decision can be accepted at one 
place and not at the other and they have to agree togeth
er because nothing is done.

As far as federalism is concerned, responsibilities are 
given to the provinces. I do not see any kind of power 
balance that the federal government can make in that 
field. As far as I am concerned, it is not a real balance 
and when there are fields which both governments can 
claim, both can work in that field at the same time and 
annihilate their efforts.



21-6-1971 Constitution du Canada 90 : 21

[Texte]
• 2050

Elles peuvent construire un édifice face à face pour 
servir des fins identiques, enfin on a déjà cité l’exemple, 
des centres de main d’œuvre, ce n’est pas un équilibre 
avant de se paralyser jusqu’à un certain point je ne 
trouve pas que c’est une leçon d’équilibre. En revanche, 
puisque vous parlez d’équilibre, je pense qu’il y aurait 
peut-être au Canada d’autres équilibres à rechercher. Je 
parlais justement tout à l’heure d’équilibre entre peut- 
être métropoles et provinces, ce n’est pas du tout assuré 
dans le système actuel. Vous avez parlé également de 
gouvernement qui est le plus près de la population.

M. Marceau: Évidemment, je ne fais abstraction du 
gouvernement municipal qui est, en fait, une créature du 
gouvernement provincial et je l’assimile en quelque sorte 
au gouvernement provincial dont il est une émanation.

M. Dionne: J’ai vécu à Gaspé, j’ai vécu à Québec et j’ai 
vécu à Montréal et bien des gens en dehors du très grand 
Montréal, disons entre Saint-Jérôme et Saint-Jean, ont 
l’impression que le gouvernement du Québec est pas mal 
aussi loin. Ils n’ont pas l’impression que cela représente 
une décentralisation pour eux, d’ailleurs, chose assez 
cocasse, on ne réalise pas assez souvent qu’à Ottawa, la 
capitale du pays, est plus près des Canadiens français que 
de n’importe quelle autre ville au Canada. Elle est plus 
près de Montréal que de Toronto, mais là, il y a peut-être 
un mur psychologique entre les deux. Surtout en pro
vince, si on quitte le grand Montréal, les gens ne sentent 
pas qu’un gouvernement est plus près que l’autre. D’ail
leurs, c’est dans ces coins-là que le PQ ne prendra pas 
non plus et ne prend pas d’ailleurs, sauf dans des couches 
qui ne font souvent que raisonner ce qui se passe à 
Montréal.

M. Marceau: Dans cette forme idéale de gouvernement, 
est-ce que vous voyez un roi ou un président?

M. Dionne: Pour moi, actuellement je trouve que le 
système de gouvernement que nous avons est très vala
ble. Je dirais qu’il a un avantage. Lorsqu’un homme a 
beaucoup de trempe, il peut très bien à toutes fins prati
ques manœuvrer le système actuel comme un système 
présidentiel. Par contre si c’est un homme qui a moins de 
trempe et peut-être moins de compétence, heureusement 
le système prévoit une certaine collégialité, cela com
pense. Je pense que, lorsqu’il arrive un homme, dont on 
en voit peut-être un par siècle, quel que soit le système 
en place, il va le modeler un peu pour pouvoir 
agir. En ce sens là, je trouve que le système actuel est 
assez bon. Vous avez parlé d’un roi ou d’une reine, j’en 
profite pour glisser quelque chose que vous trouverez 
Peut-être assez drôle parce que, l’on parle souvent au 
Canada encore du moins d’abolir la monarchie. Je sou
tiens qu’au fond, que les gens, aimeraient plutôt non pas 
abolir la monarchie même les Canadiens français, ils 
aimeraient plutôt avoir une monarchie canadienne. A ce 
moment-là, je crois que M. et Mmo Trudeau représente
raient des candidats intéressants...

Vous parlez, j’oubliais, du fonctionnarisme. Je dois pré
ciser que mon affaire ne se fera pas du jour au lende
main. On constate qu’au Canada anglais, ont quand 
même graduellement les provinces, seraient plus consen
tantes à déléguer de leurs pouvoirs. Dans le cas du 
Canada français, ce qui est important c’est qu’à un

[Interprétation]

They can set up buildings opposite each other for 
identical purposes, the example of manpower centres has 
already been given, they do not achieve balance by fault
ing each other up to a point, to me it is not an example 
of balance. On the other hand, since you are speaking of 
balance, I believe there might be other balances to seek 
in Canada. A while ago I was speaking of the balance 
perhaps between our metropolitan cities and the prov
inces. These have not been achieved within the present 
system. You have also spoken of the government which is 
closest to the population.

Mr. Marceau: Obviously, I do not leave out the munici
pal government which, in fact, comes under the authority 
of the provincial government, and I somewhat place it 
within the provincial government to which it belongs.

Mr. Dionne: I lived in Gaspe, I lived in Quebec City 
and in Montreal, and outside Greater Montreal, let us 
say between Saint Jerome and Saint Jean, many people 
feel that the Quebec government is as far away. They do 
not feel these represent a decentralization, in fact, it is 
funny that often enough they do not realize that Ottawa 
which is the capital of Canada, is closer to French 
Canadians than any other Canadian city. It is closer to 
Montreal and to Toronto, but there again there might be 
a psychological barrier between those two cities. Chiefly 
in the provincial areas when you leave Greater Montreal, 
people feel that one government is closer than the other. 
In fact, it is in those areas that the Party Québécois does 
not get any support and will not get any either, except 
among those who often adopt opinions prevailing in 
Montreal.

Mr. Marceau: Do you see a trend or a positive in this 
ideal form of government?

Mr. Dionne: Now to me, the present system of govern
ment is quite valid. I would not say that it has an 
advantage, when a man has much spunk he can to all 
intents and purposes win the present system like our 
presidential one. On the other hand, if it is a man who has 
less spunk and perhaps he is less capable, fortunately the 
system provides an electoral body which makes up for 
that. I believe when one of those exceptional men whom 
you see once in a century comes into power, regardless 
the system in existence, he is going to change it a little in 
order to be able to take action. In this respect, I find the 
present system satisfactory. You have spoken of a a king 
or a queen. I take advantage of this to mention something 
which you will find rather odd, because they often speak 
in Canada of abolishing the monarchy. I would say that, 
in fact, people do not exactly wish to abolish the 
monarchy, even free Canadians do not, they would 
rather have a Canadian monarchy. Then, I think Mr. and 
Mrs. Trudeau would be interesting candidates...

You are speaking of a civil service. I must specify that 
my plan would not be achieved within a very short time. 
We notice that in English Canada the provinces would 
still gradually be more willing to delegate their powers. 
In the case of French Canada, what is important is that 
at a given moment people begin to think differently that 
politicians would rather turn to Ottawa. Eventually all
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moment donné dans les esprits, il se fasse un déblocage 
et qu’il y ait un shifting si l’on veut, je crois que c’est le 
bon mot, des hommes politiques vers Ottawa plutôt. 
Tout le reste viendra enfin plus ou moins graduellement. 
Cela enlève un peu de la force, la perspective de tout un 
fonctionnarisme qui doit changer de place. Vous parlez de 
la force du fonctionnarisme actuel. Je pense qu’il est 
d’autant plus fort parce que les structures actuelles ne 
permettent moins d’efficacité et d’action. De toute façon, 
dans la conjoncture actuelle, le nationalisme québécois 
face à ce que j’appellerais un nationalisme canadien, met 
en veilleuse bien des choses, y compris peut-être les pro
blèmes soulevés par les gens qui m’ont précédé au sujet 
de la politique scientifique. Je pense à des gens très dyna
miques qui, par la conjoncture, sont écartés du pouvoir 
et qui, si l’on pense à M. Hellyer par exemple, je pense 
qu’il a réussi l’intégration des forces armées. Cela montre 
qu’il est possible de réussir certaines choses à un moment 
donné.

M. Marceau: Avez-vous un exemple auquel vous pour
riez me référer, d’un pays qui comporte comme le nôtre 
deux groupes distintifs différents et deux peuples fonda
teurs sans exclure les autres, les autres qui existent et 
dont je ne conteste pas la valeur, mais disons où il y a 
deux peuples, pouvez-vous me citer dis-je, un pays dans 
le monde qui puisse se permettre d’avoir un système 
unitaire comme vous le suggérez tout en ayant comme 
élément distinctif ou élément constitutif deux groupes 
comme le nôtre? Autrement dit, quelle est la base de la 
théorie que vous avancez? Avez-vous des exemples qui 
existent déjà ailleurs, qui fonctionnent bien.
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M. J.-P. Dionne: La base de ma théorie, contrairement 
à bien d’autres théories en cours, je dirais que c’est la 
réalité canadienne. Dans les théories en cours, on cite 
bien d’autres exemples qui sont, la plupart du temps, 
faux, parce que la situation du Canada est assez unique. 
Deux peuples dans ces proportions-là et là, moi j’irais 
jusqu’à dire que de 16 millions à 6 ou 8 millions, ce n’est 
pas la peine, ce n’est pas comme 10 millions à 200, je 
veux dire que ce n’est pas dramatique, si l’on veut. Je ne 
crois pas qu’il y ait d’autres exemples justement, de deux 
peuples dont les origines—si l’on en regarde les ancêtres, 
que ce soit l’Angleterre et la France qui ont toujours été 
des pays à la fois plus ou moins équivalents; il y a eu des 
périodes, disons, où l’un pouvait sembler dominer l’autre, 
mais c’était des hauts et des bas. Nous avons deux cultu
res largement internationales. Justement, il n’y en a pas 
d’exemple. On regarde la réalité canadienne et je pense 
qu’on peut le déduire à partir de l’histoire.

C’est important qu’on prenne un peu de recul. Je pense 
que souvent l’on ne sait pas comment définir le Canada. 
Pourtant les bornes sont assez bien délimitées: nous 
avons en commun les États-Unis au sud, l’Arctique ou les 
Russes plus loin au nord, un océan de chaque côté, nous 
sommes deux peuples qui, pour l’essentiel, avons plutôt 
opté pour une continuité, disons, avec l’Europe, plutôt 
qu’une rupture totale comme ont pu le faire les États- 
Unis. Enfin, je trouve que, en ce sens-là, il y a une 
certaine communauté d’objectif.

M. Marceau: Une dernière question très courte, mon
sieur le président.

[Interpretation]
the rest will happen more or less gradually. The prospect 
of a civil service which must change its position may 
weaken it. You speak of the strength of the present civil 
service, I think it is even stronger because present struc
tures allow less efficiency and action. You know the case, 
in the present situation, Quebec’s nationalism facing 
what I would call a Canadian nationalism, overshadows 
many things including perhaps problems raised by people 
who have preceded me and have spoken of their scientific 
policy. I am speaking of very dynamic people who in 
view of their present situation are forced to give up their 
office and if for instance you think of Mr. Hellyer, in my 
opinion he succeeded in achieving the integration of 
the armed forces, which indicates that it is possible to 
achieve certain things at a given time.

Mr. Marceau: Could you give me an example of a 
country which like ours has two distinctive groups and 
two founding populations without excluding the others 
which do exist and whose importance I do not contend, 
but let us say where there are two populations, can you 
quote, I say, a country in the world which could allow to 
itself a unitary system as you suggest, having as a 
distinctive element of constitutive one, two groups, as our 
country? In other words, what is the basis of the theory 
you move? Have you some examples existing elsewhere, 
which run well?

Mr. Dionne: The base of my theory, on the contrary of 
some other theories, I would say this is Canadian reality. 
In all their theories they quote much other examples 
which are, the most of the time, false, because the situa
tion of Canada is rather unique. Two peoples in these 
proportions and they have I would go and say that from 
16 million to six or 8 millions, it is not as 10 millions 
to 200, I want to say that it is not dramatic, if you 
want. I do not think there are some other examples 
of two peoples whose origins, if we consider the ances
tors, will it be the England or France which were always 
more or less equal countries. There were periods when 
one of them could dominate the other one, but this was 
up and down. We have two cultures largely international. 
And the case is that there is no example. We look at the 
Canadian reality and I guess we could predict it from the 
history.

It is important that we look at it within a certain 
perspective. I think often we do not know how to define 
Canada. But, the limits are rather clear, we have in 
common the United States itself, the Arctic or Russians 
far on the North, an ocean on the both s.des, we are two 
peoples who for the essentials had opted for the continui
ty, let me say, from Europe, rather than a total rupture 
as the United States. And I think we have a community 
of goals.

Mr. Marceau: A last very short question, Mr. 
Chairman.
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Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Très bien, 

autres témoins après M. Dionne alors...

M. Marceau: Juste une question.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Très bien.

M. Marceau: Vous ne voyez pas une impossibilité prati
que, uniquement dans le système d’éducation. Vous ne 
voyez pas une impossibilité pratique que l’éducation soit 
de compétence fédérale au même palier, de la même 
façon, pour les autres provinces? Vous ne voyez pas que 
du point de vue pratique c’est une chose qui ne peut pas 
marcher. C’est ce qui fait la richesse du pays que nous 
ayons des entités distinctes en quelque sorte, des systè
mes d’éducation qui permettent à des gens d’être diffé
rents et de s’enrichir de leurs mutuelles différences?

M. J.-P. Dionne: Vous postulez toujours que deux co- 
munautés distinctes vont donner des structures distinctes. 
Je dis que c’est vrai jusqu’à un certain point. Je pense 
que les cultures se transmettent dans le quotidien de la 
vie, presque d’individu à individu et je dirais qu’à ce 
niveau-là, le reflet d’une culture, c’est peut-être la ville ou 
la région dont je parlais tout à l’heure. Je vais aller à 
Westmount, cela a beau être dans la province de Québec, 
et on pourrait peut-être remettre l’inverse dans l’autre 
sens. Alors vous pariez d’éducation. Il serait peut-être 
intéressant de voir, de comparer, si l’on pense aux Anglais 
du Québec qui fonctionnaient à l’intérieur du régime pro
vincial d’éducation. Enfin on pourrait poser la question. 
Je trouve qu’ils se sont bien défendus. Évidemment, on 
pourra dire: «ils avaient... ». On pourra sortir tout ce 
que les séparatistes nous citent là, dont l’argent, leurs 
positions tout ça. Moi je pense que si vous avez un minis
tère de l’Éducation canadien, son rôle, surtout si l’on dit 
que les deux peuples ont partie liée quant à leur survi
vance, son rôle c’est de permettre à chaque Canadien, 
français ou anglais, d’être le mieux éduqué possible. Pour 
la chimie, à ce moment-là, le ministre de l’Éducation, qu’il 
soit Français ou Anglais, va voir à ce que ceux qui ensei
gnent, donnent à l’étudiant français et à l’étudiant anglais, 
le cours nécessaire pour faire un bon chimiste. Je ne vois 
pas de problème majeur.

M. Marceau: Je vois, monsieur Dionne, que vous restez 
sur la rue de l’Épée; espérons que votre rue n’est pas 
l’épée de Damoclès.

M. J.-P. Dionne: J’en profite, au cas où cela pourrait 
être utile à des gens, je ne demeure plus sur la rue de 
l’Épée. Je demeure 145 Champlain, appartement A, Hull.

M. Marceau: C’est définitivement un meilleur choix.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Le pro
chain membre du Comité qui désire poser une question 
est M. Warren Allmand, député de Notre-Dame-de-Grâce, 
Montréal.
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M. Allmand: Monsieur le président, monsieur Marceau 
a Posé toutes les questions; que je voulais poser. Je cède 
donc la parole.

M. Hogarth: Je pense que je dois rester à Ottawa pour 
cela.

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

are five other witnesses after Mr. Dionne, when—

Mr. Marceau: Just a question.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Well.

Mr. Marceau: You do not see a practical impossibility, 
only in the education system. You do not see the prac
tical impossibility that the education be of federal juris
diction on the same level, on the same way for the other 
provinces? You do not see from the practical point of 
view it is something which cannot run. We have two 
distinct entities which constitutes the richness of this 
country in some way, education systems allow to be 
different and full, become richer from their mutual 
differences?

Mr. Dionne: You always postulate that two dinsinct 
communities will give distinct structures. I say that that 
is true up to a certain point. I think cultures are trans
mitted within everyday life, always from individual to 
individual and I would say that at this level the proce
dure of a culture is maybe the town or the region of 
which I talked earlier. I will go to Westmount even if it 
is in the province of Quebec and we could maybe put it 
in the other sense. So, you talk about education. It would 
be maybe interesting to see, or to compare, with the 
English of Quebec which function within the provincial 
system of education. Then we could ask the question. I 
find they presented themselves very well. Obviously they 
could say: they had—”. They could put out all what the 
separatists say—the money, the positions, all this. As far 
as I am concerned, I guess, that if you have a depart
ment of the Canadian education, furthermore if we say 
that these two people are around as regards their sur
vival, his role is to allow each Canadian, French or 
English, to be educated in the best way possible. As re
gard to chemists, when they finish their education, will 
they be French or English, we will see that those who 
demand give to the French student and the English 
student the necessary course to become a good chemist. 
I do not see major problems.

Mr. Marceau: I see, Mr. Dionne, you dwell on the 
Street of the Sword; let us hope your street is not the 
sword of damocles.

Mr. Dionne: In the case this could be useful to certain 
people, I am no longer on the Street of the Sword. I dwell 
at 145 Champlain, Apartment A, Hull.

Mr. Marceau: That is definitely a better choice.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The next 
member of the committee which wishes to ask a question 
is Mr. Warren Allmand, member for Notre-Dame-de- 
Grâce, Montreal.

Mr. Allmand: Mr. Chairman, Mr. Marceau already 
asked all the questions I wanted to ask. I will pass for 
now.

Mr. Hogarth: I think I have to remain in Ottawa.
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Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Alors, 

monsieur Dionne, je vous remercie beaucoup.
The next witness is Mr. Hussein Ghandour. Before 

we proceed with Mr. Ghandour, might I ask the other 
witnesses who are here if any intend to go back to either 
Montreal or Quebec City tonight; if so, I will then place 
them ahead if that suits them better.

Des témoins désirent-ils retourner ce soir à Montréal ou 
à Québec parce que je pourrais changer l’ordre? Personne 
très bien.

Mr. Ghandour, you have supplied us with a written 
brief. Do you wish to read the brief?

Mr. Hussein Ghandour (10688 Christophe-Colomb, No. 
29, Montreal 359, Quebec): I prefer to read the whole 
brief, if it is possible.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Fine. 
Yes, there must be copies. All right, Mr. Ghandour you 
may proceed.

Mr. Ghandour: Thank you, Mr. Chairman. I wish to 
thank the members of the Joint Committee for giving us 
such an opportunity and for the democracy which has 
been extended to those who love Canada, to save their 
land and to grow up with her.

Quite a long time ago, I tried to meet your Committee 
but the door was closed too tightly, and no one wanted to 
listen to me. But now, I would like to thank all of you.

I am a young man and a new Canadian. I travelled for 
a long time before coming to Canada. I have good ideas 
from my travelling experiences that might be useful for 
the new constitution of Canada; good ideas to solve infla
tion and to offer jobs to those who are willing to work 
and make a better living with more security; good ideas 
to unite the people of Canada under one government and 
one flag to defeat those who are searching promotion 
under the separatist flag and who call themselves nation
alists looking for justice, to defeat their game. To reach 
those aims, Canada must have a constitution to cover its 
needs.

Under the new constitution, there must be no discrimi
nation and no seniority: all people are equal. There must 
be replacement of those who are not qualified for the 
position they have. There should be better understanding 
on the part of the employers. More jobs should be creat
ed under specific regulations for the employers and the 
employees so that they should feel more friendly at work.

Later on, I shall write all I know on the important 
elements which must be found in the constitution and if 
you want more details on this matter I will be pleased to 
give them to you.
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The economy must be unified. Canada’s budget must 
be in the federal government’s hands and the federal 
government has the right to discuss every provincial 
budget annually and to take from the rich to give to the 
poor provinces to help them build up new industries to 
improve their future. All industrial projects must be 
supervised by the federal government. Exportation and 
importation must be controlled by the federal govern
ment. Nationalization of natural resources and of the big 
industries, for example Air Canada and the shipbuilders,

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

you very much, Mr. Dionne.
Le témoin suivant est M. Hussein Ghandour. Avant de 

poursuivre, cependant, j’aimerais demander aux autres 
témoins qui sont ici si aucun d’entre eux a l’intention de 
retourner à Québec ou à Montréal ce soir, car si tel est le 
cas, je leur donnerais la parole immédiatement.

Are there here witnesses who have to go back to 
Montreal or to Quebec City tonight, because they could 
proceed first? Nobody; very well.

Monsieur Ghandour, vous nous avez remis un 
mémoire écrit. Voulez-vous le lire?

M. Hussein Ghandour (10688, rue Christophe-Colomb, 
app. 29, Montréal 359, Québec): Je préfère lire le
mémoire dans son entièreté si c’est possible.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Très
bien. Nous devons avoir des exemplaires. Très bien, mon
sieur Ghandour, vous avez la parole.

M. Ghandour: Je vous remercie, monsieur le président. 
J’aimerais remercier les membres du Comité mixte d’a
voir donné la possibilité à tous ceux qui aiment le 
Canada, qui aiment le préserver et croître avec lui de 
venir témoigner aujourd’hui.

Il y a quelque temps, j’ai essayé de rencontrer le 
Comité, mais la porte était fermée, personne ne voulait 
m’entendre; maintenant, cependant, je vous dois des 
remerciements.

Je suis un jeune Canadien, en fait un néo-Canadien. 
J’ai voyagé beaucoup avant de venir au Canada. De mes 
voyages, j’ai retiré une certaine expérience qui pourrait 
être utile à l’élaboration d’une nouvelle constitution cana
dienne, il s’agit d’idées pour lutter contre l’inflation et 
pour avoir une politique d’emploi pour les personnes qui 
désirent travailler et pour avoir une plus grande sécurité 
et un meilleur niveau de vie; j’ai de bonnes idées en vue 
de promouvoir l’unité canadienne sous un seul gouverne
ment et un seul drapeau, afin de faire échec à ceux qui 
essaient de défendre le séparatisme et qui s’appellent des 
nationalistes. C’est dans ce but que le Canada doit avoir 
une constitution qui répond à ces besoins.

Aux termes d’une nouvelle constitution, il doit 
exister aucune discrimination et aucune ancienneté ne 
doit prévaloir: tout le monde doit être égal. Il faut rem
placer les personnes qui ne sont pas qualifiées dans leur 
emploi. Les employeurs doivent faire preuve de plus de 
compréhension. Des règles spéciales devraient être appli
quées afin de créer plus d’emplois et de permettre aux 
employés et aux employeurs de travailler dans un climat 
plus amical.

Plus tard, je mettrai sur papier tous les éléments 
importants qui devraient faire partie intégrante de la 
constitution et si vous désirez plus de détails, je vous les 
fournirai avec plaisir.

Il faut que l’économie soit unifiée. Le budget du 
Canada doit être entre les mains du gouvernement fédé
ral, qui doit avoir le droit de discuter tout budget provin
cial chaque année et de prendre des provinces riches 
pour le redistribuer aux provinces pauvres qui pourront 
construire de nouvelles industries et améliorer l’avenir.
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etc., can or will give high profits to the government, will 
help it cover a valuable part of its expenditure and to 
build up a strong country.

The educational system must be unified. Elementary 
schools, high schools, colleges and universities all across 
Canada must use one method and the same textbooks. 
The official languages used in the federal government 
must be French and English. The official language for the 
Province of Quebec should be French.

Concerning immigration, the federal government must 
give a very strict regulation to the immigration offices 
around the world, wherever they are located, for accept
ing new Canadians so that the government will carry its 
responsibilities if the immigrants cannot find jobs during 
a certain period—and I mean by assisting them and 
making them feel at home. That will be good protection 
for the other Canadians, and the immigrants will be 
proud of their new land and government without any 
depressed féeling. They will also have a considerable 
number of candidates. Here are the regulations.

The candidate is not a member of a political party.
He has never been involved in any violence, had good 

conduct in his homeland and has never been in prison.
He does not drink too much alcohol.
He has had five years’ experience in his trade or 

profession.
An examination must be held by the immigration office 

concerning his trade or profession to prove that he can 
meet Canadian experience and job requirements.

A very strict medical exam must be undergone by the 
candidate.

He should submit a brief statement about why he 
wants to immigrate.

Does he belong to any racism groups or believe in the 
idea of race superiority in the world?

The establishment of manpower centres is the substan
tial point that gives normal rotation as in the case of the 
moon and the sun. To keep the operation movement in 
good condition, you should have highly qualified and 
skilled men to carry the risk. It is not only a matter of 
management. It is a matter of knowledge and manage
ment after you have given good work. At the present 
time, I should say that most of the counsellors operating 
the manpower centres are unfit for their positions, so the 
employers have to deal with newspaper ads. They are 
absolutely neglecting the manpower offices and some are 
dealing with employment agencies such as Carlton per
sonnel and many others. The fees of 10 per cent of 
annual total earnings are paid by the employer. In fact, 
the employer does not pay that amount but it is indirect
ly deducted from the worker’s salary. Canadian workers 
need the establishment of manpower centres, organized 
by the federal government under a federal commission 
regulation, and no province should be allowed to have its 
own offices and policy.

There should be special offices for the Northwest Ter
ritories for those who like to be away from their home 
tor a short time.

[Interprétation]
Tous les travaux d’ordre industriel devraient être sous la 
surveillance du gouvernement fédéral. L’exportation et 
l’importation contrôlées par lui également. La nationali
sation des ressources naturelles et des grandes industries, 
par exemple Air Canada, les chantiers maritimes, etc., 
aideront le gouvernement à défrayer une grande partie 
de ses dépenses et à construire un pays fort.

Le système d’éducation doit être unifié. Les écoles pri
maires, secondaires, les collèges et universités de tout le 
Canada doivent employer une même méthode et se servir 
des mêmes livres. Les langues officielles du gouvernement 
fédéral doivent être le français et l’anglais. La langue 
officielle de la province de Québec devrait être le fran
çais.

Pour ce qui est de l’immigration, le gouvernement 
fédéral devrait donner des règlements très stricts aux 
bureaux d’immigration du monde entier quel que soit 
leur emplacement; le gouvernement devrait assumer ses 
responsabilités dans le cas où les immigrants ne peuvent 
trouver de travail pour une certaine période, il devrait 
les aider financièrement et les aider à se sentir chez eux. 
Cela permettra aux immigrants de se sentir fiers de leur 
nouveau pays et du gouvernement sans se sentir dépri
més. De plus, le nombre de personnes désirant immigrer 
augmentera. Voici les règlements:

Le candidat à l’immigration ne doit pas faire partie 
d’un parti politique.

Il ne doit jamais avoir participé à la violence, avoir une 
bonne conduite dans son pays d’origine et n’avoir jamais 
été en prison.

Il ne doit pas boire trop d’alcool.
Il doit avoir cinq années d’expérience dans l’exercice 

de sa profession.
Les agents d’immigration doivent s’assurer que son 

expérience répond aux besoins du Canada.
Il doit subir un examen médical très strict.
Il devrait soumettre un exposé sur les raisons pour 

lesquelles il désire immigrer.
Il faut savoir s’il appartient à un groupe raciste ou s’il 

croit à l’idée de la supériorité d’une race au monde.
L’établissement des centres de main-d’œuvre est un 

point essentiel et afin que leur exploitation soit efficace, il 
faudrait que ses agents soient des personnes hautement 
qualifiées. Il ne s’agit pas simplement d’une question de 
gestion, mais d’une question de connaissances et de ges
tion, ce qui permet d’accomplir un bon travail. A l’heure 
actuelle, je prétends que la plupart des conseillers qui 
travaillent dans des centres de main-d’œuvre ne peuvent 
pas s’acquitter convenablement de leur tâche et c’est la 
raison pour laquelle les employeurs ont recours aux 
petites annonces pour leur recrutement. Ils négligent 
complètement les bureaux de main-d’œuvre ou s’adres
sent à certaines agences de placement tels que la Carlton 
personnel, etc. C’est l’employeur qui verse les 10 p. 100 
du revenu total annuel. En fait, il ne verse pas cette 
somme, mais la déduit de façon indirecte du traitement 
de son employé. Les travailleurs canadiens ont besoin des 
centres de main-d’œuvres organisés par le gouvernement
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No fees should be required of people wanting to take 
an exam at the Department of Labour for a certain 
certificate for self-development by apprenticeship in a 
special field in their future interests.

Construction workers’ wages must be applied to all 
Canadians whether they are living in big cities or in 
small towns.

Employers who attempt to force the construction wages 
must pay a fine to the government.

Trade instructions should be provided to manpower 
centres and private companies and should be followed.

Employers should provide the employees with full 
accommodation such as lockers in which to hang their 
clothes, restful rooms for lunchtime and washrooms. All 
these things must be kept clean.

Employers can dismiss a worker in two cases only: (a) 
lack of work in his company, and (b) before the three 
months from the hiring is completed or otherwise, he 
must prove the worker’s inability in charging him with 
damage on the work, and that will be presented to the 
union.

The standard working day is eight hours, five days a 
week. After that, overtime will be paid as follows: (a) for 
the first three hours, time and a half; (b) after the three 
hours, double time.

The labour union is a fraternal association organized to 
replace the Unemployment Insurance Commission to give 
the worker more protection when he is unemployed. And 
that will be applied to people who might need it. In my 
opinion, it is necessarily to everyone who has no profes
sion, to all kinds of tradesmen or semi-professionals such 
as clerks, accountants, bookkeepers, counsellors, voca
tional teachers, foremen, inspectors, master mechanics. 
All these groups who have no skills must join the union 
and support those who are unemployed to be entitled and 
eligible for the union’s assistance. But there are regula
tions and they must be obeyed.

Every member must pay union fees. A union book will 
be provided to every member. He will present his book 
to the employer when he starts work and it will be kept 
by the employer until the last day of his work in that 
firm. Unions fees will be collected by the employer and 
sent for inclusion in the union books in the proper place.

If the worker wants to leave his present job, he must 
first write an appeal and send it to the union office for its 
study of the case. Then the union will inform him what 
to do. Every worker is eligible to receive union benefit if 
he has been fired because of lack of work or disqualified 
for that job. An unemployed worker must contact his 
manpower centre every day or visit it at least twice a 
week. Special stamps for the unemployed worker will be 
affixed to his book in the proper place by the official 
clerk at the time of receiving the benefit, and that will be 
every week.

• 2115

One week’s pay will be paid in advance to the worker 
as soon as he starts a new job.

Summer vacation with pay will be available to every 
worker paid for by the employer—Two-week’s pay plus 2 
per cent of the gross earnings.

fédéral et régis par une commission fédérale et aucune 
province ne devrait avoir ses propres bureaux, ni sa 
propre politique, en cette matière.

Il devrait y avoir des bureaux spéciaux dans les Terri
toires du Nord-Ouest pour les personnes qui désirent 
s’absenter de chez elles pendant une courte période de 
temps.

On ne devrait exiger aucun droit des personnes qui 
désirent subir un examen au ministère de la Main-d’œu
vre afin d’obtenir un certificat quelconque d’apprenti 
dans un domaine particulier qui peut les intéresser à 
l’avenir.

La parité des salaires pour les employés de la construc
tion devrait s’appliquer dans toutes les villes du Canada, 
grandes ou petites.

Les employeurs qui voudraient forcer les salaires de la 
construction devraient payer une amende au gouverne
ment.

Des instructions concernant la construction devraient 
être fournies au centre de main-d’œuvre et aux compa
gnies privées et devraient être suivies.

Les employeurs devraient fournir aux employés des 
facilités telles que des vestiaires où ils peuvent prendre 
leurs vêtements, des salles de repos pour l’heure du lunch 
et des salles de toilette. Tous ces endroits doivent être 
propres.

Il ne doit y avoir congédiement que dans deux cas: (a) 
insuffisance de travail de la compagnie et (b) incompé
tence du travailleur prouvée devant le syndicat.

Les heures de travail journalières doivent être de huit 
heures et la semaine doit être de cinq jours. Tout le 
temps supplémentaire devra être payé comme suit: a 
temps et demi pour les trois premières heures; b temps 
double ensuite.

Le syndicat ouvrier doit être une association fraternelle 
destiné à remplacer la commission d’assurance-chômage 
afin de donner aux travailleurs une plus grande protec
tion en court d’emploi. A mon avis, cette association doit 
s’occuper de peronnes relevant de toute sorte de profes
sion tels que les commerçants, les serai professionnels tels 
que les employés du bureau, les comptables, les conseil
lers, les orienteurs professionnels, les contremaîtres, les 
inspecteurs, les mécaniciens en chef. Tous ces différents 
groupes doivent se joindre à l’association et soutenir les 
personnes en chômage afin qu’ils puissent bénéficier de 
l’aide du syndicat. Cependant, il faut établir des règle
ments qui doivent être respectés.

Tout membre du syndicat doit verser une cotisation. Il 
doit recevoir un livret. Il présentera son livret à l’em
ployeur lorsqu’il commence à travailler chez ce dernier, 
et celui-ci le gardera jusqu’au dernier jour de son travail 
chez lui. Les cotisations seront perçues par l’employeur et 
versées au livret.

Si le travailleur désire quitter son travail, il doit d’a
bord écrire à un appel et l’envoyer au bureau syndical 
pour étude, après quoi celui-ci l’informera de la marche à 
suivre. Tout travailleur a droit de recevoir des presta
tions syndicales s’il a été ou congédié par suite de
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The summer vacation period runs from May 15 to 

September 15 and the winter vacation period runs from 
December 15 to February 15.

In times of high unemployment, the federal govern
ment must assist the union.

Every member must pay the full fees, whether he 
works one day or a full week.

Employers must have insurance for the employees, for 
accidents and sickness.

To maintain full support from all the workers in 
Canada, the federal government must issue a bill against 
private unions and to give them notice to close up their 
offices.

I actually heard that we had such a consumer’s price 
controlling commission in Canada, but perhaps they do 
not do the job precisely. It is difficult to control all 
imported goods—to estimate the value in Canadian 
money, then calculate the services and so on and find the 
proper price. I guess they do not take the matter serious
ly as long as there is no complaint. Many people are 
paying double prices at the big stores. However, they 
have to do that because they cannot avoid those 
expenses. Every week there are sales in the big stores. 
How can they give a 20 per cent discount? Of course the 
public knows, but they do not want to talk about it 
because it is no use—no one is going to listen.

Mr. Chairman, I have two more points.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Ghandour, you will have to be very brief because you 
have already had your full 15 minutes.

Mr. Ghandour: The first point is that external national
istic groups should not be tolerated. What I mean is that 
when an immigrant comes to Canada he should accept 
the fact that he is a Canadian and not gather within 
communities from his homeland. He is supposed to forget 
about his past and think about his present and future. 
For instance, when Prime Minister Trudeau returned 
from Russia he found a few manifestations from Ukraini
ans, because he did not talk about the nationalist move
ment in the Ukraine. I believe they do not have that 
right because they are Canadians here; they are not 
Ukrainians anymore. This kind of movement will give 
more trouble and problems to Canada. The second point 
is discrimination, which is a big subject. I have been as 
far away as the Arabian Gulf, the Middle East, North 
•Africa, Southern Europe, Middle Europe, Western 
Europe, some of the islands, and the United States and I 
have never found any person out of work for a period of 
six months. However, some people in Canada have been 
out of work for one year. Of course they are immigrants.

[Interprétation]
manque de travail ou s’il n’est pas qualifié pour le travail 
qu’il fait. Un employé en chômage doit se présenter au 
centre de main-d’œuvre tous les jours ou au moins deux 
fois par semaine. L’employé du centre devra apposer des 
timbres dans son livret au moment où la prestation est 
reçue, soit chaque semaine.

Dès que l’ouvrier commence à travailler, il devra rece
voir une semaine de salaire à l’avance.

L’employé bénéficiaire a des congés payés de deux 
semaines plus 2 p. 100 du salaire brut.

Les congés d’été annuels s’étendront du 15 mai au 15 
septembre et la période de vacances d’hiver du 15 
décembre au 15 février.

En période de fort chômage, le gouvernement fédéral 
doit aider le syndicat.

Tout membre doit verser la cotisation dans son entiè
reté, qu’il travaille un jour ou une semaine.

Les employeurs doivent se munir d’assurance accident 
ou maladie pour le compte de leurs employés.

Afin que les employés canadiens soient véritablement 
protégés, le gouvernement fédéral doit émettre une injonc
tion contre les syndicats privés et les obliger à fermer 
boutique.

J’ai entendu parler d’une commission contrôlant le prix 
à la consommation, mais peut-être cette commission ne 
s’acquitte-t-elle pas convenablement de sa tâche. Il est 
difficile de contrôler toutes les marchandises importées, 
d’estimer la valeur en argent canadien, puis de calculer 
les services etc., et d’évaluer le prix exact. Je suppose 
que rien n’est fait avant qu’il n’y ait des plaintes. Beau
coup de personnes paient double prix dans les grands 
magasins. Cependant, ils ne peuvent rien faire d’autre car 
ils ne peuvent se passer de ces produits. Chaque semaine, 
il y a des ventes dans les grands magasins. Comment 
peuvent-ils donner 20 p. 100 de réduction? Le public sait 
de quoi il en est, mais il ne veut pas en parler car 
personne ne l’écoute.

Monsieur le président, j’ai encore deux autres ques
tions à évoquer.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Monsieur 
Ghandour, vous devrez être très bref car vous avez déjà 
disposé de 15 minutes.

M. Ghandour: J’aimerais dire tout d’abord que l’on ne 
devrait pas tolérer à l’intérieur du Canada des groupes 
nationalistes étrangers. Quand un immigrant arrive au 
Canada, il devrait accepter le fait qu’il est un Canadien 
et ne pas continuer à avoir des rapports avec des commu
nautés de son propre pays. Il doit oublier son passé, pen
ser au présent et à l’avenir. Par exemple, quand le pre
mier ministre Trudeau est revenu de Russie, il a dû faire 
face à différentes manifestations d’Ukrainiens, car il 
n’avait pas évoqué le mouvement nationaliste ukrainien. 
Je crois que ces personnes n’ont pas le droit de faire des 
manifestations, car elles ne sont plus ukrainiennes mais 
bien canadiennes. C’est ce genre de manifestation qui crée 
des ennuis et des problèmes au Canada.

La deuxième question que je voulais évoquer est celle 
de la discrimination, un sujet fort important. J’ai voyagé 
jusque dans le Golfe persique, au Moyen-Orient, l’Afri
que du Nord, le sud de l’Europe, l’Europe centrale, l’Eu
rope occidentale, certaines iles et les États-Unis et je n’ai 
jamais rencontré personne dans ces endroits qui avaient
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I am not here to criticize but to bring out facts. I 

sometimes feel sorry for the many immigrants who cctaie 
to Canada and cannot even communicate with Canadians 
because they speak neither English nor French. But we 
must not pay the price. We came to live with dignity as 
Canadians, not to live like animals under a tree, full of 
discrimination. And with all respect to the government, 
we did not come to live under unemployment benefits 
nor social welfare.

• 2120

We come to work, and our experience in all fields, if it 
is not better than Canadian in the same cases, will be 
equal to Canadian. We have been selected by the immi
gration offices around the world. Thank you for listening.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much, Mr. Ghandour. The first questioner from 
the Committee will be Mr. Doug Hogarth, member of 
Parliament for New Westminster, British Columbia.

Mr. Hogarth: Mr. Chairman, I just wanted to comment 
on the second paragraph of the brief. Mr. Ghandour, you 
mentioned that you tried to meet the Committee before 
and the door was closed; no one wanted to listen. I wish 
first of all to apologize for the Committee in the long 
delay in hearing you. I have been on this Committee for 
eight months, and it often seems to me that no one wants 
to listen to me. They have closed the door tight several 
times.

Mr. Ghandour: No, I am sorry. You see, I used to go to 
the immigration office in Montreal and say to them, we 
are being discriminated against, and we do not have the 
same rights as Canadians. We came to live in this coun
try as Canadians, not as Jordanian or Ukrainian or 
Polish, etc.

Once I tried to meet an official at 305 Dorchester Street 
West, and I could not meet him to complain that the 
Manpower Centres are—not all of them, but a majority 
are unfit counsellors. If you would give me the opportuni
ty to help Canadians with good counsellors, I would 
reselect those counsellors. Thank you.

Mr. Hogarth: Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Prud’homme, member of Parliament for Montreal, 
Saint-Denis.

Mr. Prud'homme: With all due respect for your...

M. Ghandour: Excuse me, in English.
M. Prud'homme: Alors, prenez la relève.
(Des rires de toutes parts)

[Interpretation]
été en chômage pendant une période de plus de six mois. 
Cependant, au Canada, certaines personnes sont en chô
mage depuis un an. Évidemment, il s’agit d’immigrants.

Je ne suis pas venu ici pour critiquer la situation mais 
pour parler des faits. Je suis parfois très triste de voir 
que certains immigrants arrivent au Canada et ne peu
vent même pas communiquer avec les Canadiens parce 
qu’ils ne parlent ni l’anglais ni le français. Cependant, ils

ne devraient pas payer un prix aussi élevé pour cette 
raison. Ils sont venus ici afin de pouvoir vivre dignement 
en tant que Canadiens et non pas comme des animaux 
sous un arbre, ils ne devraient pas faire l’objet de discri
mination. J’aimerais dire, avec tout le respect que je dois 
au gouvernement, qu’ils ne sont pas venus au Canada 
pour bénéficier de l’assurance-chômage ni de la sécurité 
sociale.

Nous venons travailler, et notre expérience dans tous 
les domaines, si elle n’est pas meilleure que celle des 
Canadiens dans les mêmes cas, sera égale à celle des 
Canadiens. Nous avons été choisis par des bureaux d’im
migration dans le monde entier. Merci de m’avoir écouté.

Le coprésident (sénateur Molgat): Merci beaucoup 
monsieur Ghandour. Le premier membre du Comité qui 
vous questionnera sera M. Doug Hogarth, membre du 
Parlement (New Westminster, Colombie-Britannique).

M. Hogarth: Monsieur le président, je voudrais faire un 
commentaire sur le second paragraphe du mémoire. Mon
sieur Ghandour, vous avez mentionné que vous avez 
essayé de rencontrer le Comité auparavant et que la 
porte était fermée; personne n’a voulu vous écouter. Je 
voudrais en premier lieu m’excuser au nom du Comité 
d’avoir tant tardé à vous entendre. Je fais partie de ce 
Comité depuis huit mois, et il me semble souvent que 
personne ne veut m’écouter. La porte a été fermée devant 
moi de nombreuses fois.

M. Ghandour: Non, excusez-moi. Vous voyez, j’ai sou
vent été au bureau de l’immigration à Montréal et je leur 
ai dit qu’une discrimination est exercée contre nous, que 
nous n’avons pas les mêmes droits que les Canadiens. 
Nous sommes venus vivre dans ce pays, en tant que 
Canadiens, non en tant que Jordanien ou Ukrainien ou 
Polonais, etc.

J’ai essayé une fois de rencontrer un officiel au 305 
Dorchester Ouest et je n’ai pas pu le rencontrer. Je 
voulais me plaindre du fait que les centres de main- 
d’œuvre, pas tous mais une majorité, sont des conseillers 
non qualifiés. Si vous me donniez la possibilité d’aider les 
Canadiens avec de bons conseillers, je referais un choix 
de conseillers. Merci.

M. Hogarth: Merci.

Le coprésident (sénateur Molgat): Monsieur Pru
d’homme, membre du Parlement (Montréal-Saiht-Denis):

M. Prud'homme: Avec tout le respect que je dois.

M. Ghandour: Excusez-moi, en anglais.
Mr. Prud'homme: Then go on.

(Laughs)
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M. Prud'homme: Avec tout le respect que je dois au 

témoin, je m’inscris en faux contre ses énoncés à l’endroit 
des fonctionnaires des centres de la main-d’œuvre à Mon
tréal. Je reconnais qu’il y a sûrement certains fonction
naires qui ne sont peut-être pas à la hauteur de leur 
tâche ingrate, mais je ne peux pas accepter, sans au 
moins relever cette assertion du témoin, que tous les 
fonctionnaires de Montréal sont des incompétents. Si cer
tains fonctionnaires lui ont créé quelques difficultés, il ne 
devrait pas, en toute justice, en faire une règle générale. 
S’il a des plaintes bien fondées à formuler, je lui conseil
lerais d’écrire à son député. S’il habite toujours à 10688, 
rue Christophe-Colomb, il est dans la circonscription de 
Ahuntsic, son député est M. Jean Rochon et il devrait 
lui faire part de ses griefs. S’il n’est pas satisfait, 
il peut écrire au premier ministre ou à n’importe quel 
député, mais il ne doit pas faire une règle générale de ses 
déboires. Je trouve que vous avez soulevé un point très 
important de votre plainte, mais après avoir bien lu le 
mémoire, je m’aperçois que les considérations constitu
tionnelles dans le mémoire sont aussi assez difficiles.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): C’est 
une question que vous posez?

M. Prud'homme: Alors, je n’aurais qu’une question à 
lui poser. Si j’ai bien compris, vous dites que vous et les 
autres, qui êtes venus vous établir au Canada devriez 
renier vos origines, et devriez devenir sujets canadiens. 
Est-ce bien cela?

You said that? Would you be kind enough to give me a 
definition of what it means to be a Canadian?

Mr. Ghandour: To be a Canadian is...
M. Prud'homme: Qu’est-ce qu’un Canadien pour vous?

Mr. Ghandour: ... to forget about the past because 
when a person comes to Canada as an immigrant he is 
supposed to live in peace in the country, without making 
any trouble for others. I mean, why do people come to 
Canada as immigrants? Why do people go to Australia as 
immigrants?

First, the government needs more people. The second 
point is the satisfaction of those people who want to come 
as immigrants. They should adopt for themselves Canadi
an customs. They should not, for instance, say, “I am 
Polish”; they have to say, “I am a Canadian”. An immi
grant has to put all of his sincerity to Canada because he 
has to build a new future; then the government, of 
course, will give him the same rights as Canadians. There 
are many ways to be an immigrant.

Mr. Prud'homme: No, no; my question is very simple. I 
just wanted you to tell me what a Canadian is. I am 
satisfied with that.

Mr. Ghandour: Thank you.
About your Manpower centres, they are completely 

complicated and I think this is not correct. I belonged to 
an Ontario Manpower centre: I belonged to Bloor Street. 
Right now, I belong to St. Laurent. I went to the provin
cial manpower centre and the federal, too, and I did find 
in a lot of them that they are not qualified, really.

[Interprétation]
Mr. Prud'homme: With all due respect to the witness, I 

disagree with what he said regarding the officials of the 
Manpower Centre in Montreal. Undoubtedly, certain offi
cials might not qualify for their difficult task, but I 
cannot accept this declaration of the witness, according to 
which all the officials in Montreal are not competent. If 
some officials made difficulties for him, in all justice, he 
should not make it a general rule. If he wants to com
plain, I would advise him to write to his member of 
Parliament. If he still lives at 10688 Christophe-Colomb 
Street, he his in Ahuntsic riding and his member of 
Parliament is Mr. Jean Rochon. And he should tell him 
about all this complaints. If he is not satisfied, he can 
write to the Prime Minister—or any member of Parlia
ment, but he must not make his disappointments a gener
al rule. To my opinion, you made an important point, but 
after reading your brief, I notice that constitutional con
siderations in the brief are quite difficult.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Are you
asking a question?

Mr. Prud'homme: Then I will have only one question 
to ask. If I understand right, you say that you and the 
others, who came to settle in Canada, should disown your 
origins and become Canadian citizen. Am I right?

Vous avez dit cela? Est-ce que vous pourriez me 
donner une définition de ce qu’était pour vous d’être un 
Canadien?

M. Ghandour: Être un Canadien, c’est...
Mr. Prud'homme: What is it to be a Canadian?
M. Ghandour: .. . oublier le passé parce que, quand une 

personne vient au Canada en tant qu’immigrant, il est 
censé vivre en paix dans le pays, sans faire de difficultés 
pour les autres. Je veux dire, pourquoi les gens viennent- 
ils au Canada en tant qu’immigrants? Pourquoi les gens 
vont-ils en Australie en tant qu’immigrants?

D’abord, le gouvernement a besoin de plus de gens. En 
second lieu, il y a la satisfaction de ces gens qui veulent 
venir en tant qu’immigrants. Ils devraient adopter les 
coutumes canadiennes. Us ne devraient pas, par exemple, 
dire: «Je suis polonais», ils doivent dire: «Je suis cana
dien». Un immigrant doit être entièrement sincère envers 
le Canada parce qu’il doit construire un nouveau futur. 
Alors, le gouvernement lui donnera évidemment les 
mêmes droits qu’aux Canadiens. Il y a de nombreuses 
façons d’être un immigrant.

M. Prud'homme: Non, non; ma question est très simple. 
Je vous ai simplement demandé de nous dire ce qu’était 
un Canadien. Je suis satisfait de votre réponse.

M. Ghandour: Merci.
En ce qui concerne vos centres de main-d’œuvre, ils 

sont extrêmement compliqués et je pense que cela n’est 
pas bon. J’étais parti d’un centre de main-d’œuvre de 
l’Ontario: Bloor Street. Maintenant, je fais partie de 
Saint-Laurent. Je suis allé au Centre de main-d’œuvre 
provincial et également au Centre de main-d’œuvre 
fédéral, et j’ai trouvé dans de nombreux cas qu’ils ne 
sont pas vraiment qualifiés.
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The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Excuse 

me, Mr. Ghandour, I wonder if I could just say to die 
members that I recognize that the bells are ringing, and 
that it is my intention to adjourn the Committee for the 
purposes of the vote and reconvene the Committee 
adjourning as soon as we are finished with Mr. 
immediately after the vote. I will be adjourning as soon 
as we are finished with Mr. Ghandour.

M. Prud'homme: La cloche sonnera pendant à peu près 
20 minutes.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): As long
as I have enough time.

Mr. Hogarth: For how long are you going to continue
this meeting?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I have
four more briefs.

Mr. Hogarth: The vote will be half an hour.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): If we can
continue, I would prefer to take another brief, if mem
bers of the House of Commons ...

Mr. Hogarth: There will not be time to take another 
brief because the bells will be ...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): But I
will be adjourning for the purposes of the vote.

Mr. Hogarth: Then you want to start again when the 
vote is over?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, we 
have to, because these are people who have come from 
out of town to be here this evening. We must complete 
them this even.ng, so I would ask the members of the 
Committee to be sure to return.

Mr. Prud'homme: May I suggest that we proceed with 
one? There is a very, very short one...

M. Marceau: Seulement deux pages.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, but 
I also have a short brief from Mr. Têtu. So, if there are 
no further quest.ons to Mr. Ghandour, I will thank him 
very much for his presentation and will proceed to call 
Mr. Tetu now.

Monsieur Têtu, je vous demanderais de venir mainte
nant. J’ai changé l’ordre dans lequel nous avons appelé 
les témoins parce qu’un vote doit avoir lieu à la Chambre 
des Communes dans quelques minutes. J’accepterai main
tenant un mémoire et nous ajournerons ensuite pour 
revenir plus tard.

Mr. Hogarth: Mr. Chairman, I honestly think that we 
had better get to that vote. They might cut those bells 
short.

Mr. Allmand: Could somebody call the lobby?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Kirby, would you check with the lobbies?

[Interpretation]
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Excu-

sez-moi, monsieur Ghandour, je voudrais simplement dire 
aux députés que je suis conscient du fait que la cloche 
sonne, et que j’ai l’intention d’ajourner le comité pour les 
besoins du vote et de réunir à nouveau le comité immé
diatement après le vote. J’ajournerai aussitôt que nous en 
aurons fini avec M. Ghandour.

Mr. Prud'homme: The bell will be ringing for about 20 
minutes.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Du mo
ment que j’ai assez de temps.

M. Hogarth: Combien de temps cette réunion va-t-elle 
durer?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Il reste 
quatre mémoires.

M. Hogarth: Le vote durera une demi-heure.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Si nous 
pouvons continuer, je préférerais que nous ayons un 
autre mémoire, si les membres de la Chambre des 
communes...

M. Hogarth: Nous n’aurons pas le temps d’étudier un 
autre mémoire parce que la cloche va?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Mais 
j’ajournerais pour les besoins du vote.

M. Hogarth: Alors, vous voulez recommencer après le 
vote?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Oui, 
nous sommes obligés de le faire parce que ces gens 
viennent de l’extérieur ce soir. Nous devons en terminer 
avec eux ce soir, je demanderai donc aux membres du 
comité de revenir immédiatement après le vote.

M. Prud'homme: Puis-je suggérer que nous continuiions 
immédiatement avec le prochain témoin? Un des mémoi
res est très court...

Mr. Marceau: Only two pages.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Oui, 
mais j’ai également un mémoire très bref de M. Têtu. 
Donc, s’il n’y a plus de question pour M. Ghandour, je le 
remercie beaucoup de son exposé et je demanderais à M. 
Têtu de venir maintenant.

Mr. Têtu, I have changed the order of appearance of 
the witnesses because a vote is to take place at the House 
of Commons in a few minutes. I will accept one brief 
now, and we will adjourn after to come back later.

M. Hogarth: Monsieur le président, je crois que nous 
devrions aller voter immédiatement. Il est possible que la 
cloche s’arrête.

M. Allmand: Serait-il possible de téléphoner à la 
Chambre?

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Monsieur 
Kirby, voulez-vous le faire?
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Monsieur Têtu, je crois que vous avez l’intention de 

lire votre mémoire. Je dois vous avertir qu’il est possible 
que je sois obligé au cours de votre présentation de vous 
interrompre pour que les membres de la Chambre des 
Communes puissent prendre le vote et revenir plus tard.

M. Têtu: Je n’y vois aucune objection.
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Entendu, 

Monsieur Têtu, je vais vous demander de commencer si 
vous le voulez bien.

M. Têtu: Bonsoir monsieur le président, bonsoir mes
sieurs les commissaires.

Vous avez devant vous un survivant, si on peut 
employer le vocabulaire du Livre bleu sur la sécurité du 
revenu, de celui qui a présenté une requête à la Reine 
d’Angleterre pour perpétuer, si vous voulez, la religion 
catholique et le français au Canada. De cela, cela fait 
seulement 130 ans à peu près, à temps-ci de l’année. Si 
j’ai pris l’initiative de présenter un mémoire personnel, 
c’était pour aider, par l’esprit, notre gouvernement, s’il 
est possible de le faire. C’est la première fois depuis 130 
ans qu’un Têtu peut se le permettre. Si quelque chose 
vous choque, soyez assurés que c’est sans malice. C’est 
une analyse de la situation que j’ai perçue et que je vous 
soumets bien humblement.

Pour passer au texte, c’est cent ans d’histoire en Amé
rique du nord, si on s’interroge sur ce que, cela a pu 
donner, nous devons reconnaître, que cela aurait pu être 
pire, soyons honnête pour cinq sous, et admettons-le.

La bataille de prestige que les gouvernements se liv
rent aujourd’hui n’aurait tout simplement pas lieu s’ils 
cessaient de se marcher sur les pieds mutuellement 
s’autorisant eux-mêmes de responsabilités qui devraient 
leur être commandées par le vrai peuple et non seule
ment par quelques groupsuscules supposément de pres
sion qui, en fait, n’en sont pas.

Cent ans d’histoire, c’est plutôt en 1864, ça fera 107 
ans en 1971, que commença l’édification de ce décret que 
l’on nomme Constitution. Si cent ans d’histoire dis-je, 
n’ont pas réussi, à projeter une lumière suffisante, poui 
enseigner à tous les Canadiens le véritable esprit de ce 
pacte, n’essayons plus, nous sommes tous mûrs pour 
l’hôpital. Pourtant, un essai véritable de pratiquer se 
qui avait été écrit pour nous dans cette entente avec 
sincérité et avec honnêteté n’aurait fait mourir personne, 
et ceci aurait dû être fait loyalement en reconnaissance 
du labeur qu’eux, les pères de cette entente, se sont 
imposé dans leurs délibérations, espérant que nous sau
rions le reconnaître.

Cent ans, c’est drôlement peu dans la vie d’un peuple 
et si notre peuple ne peut respecter une entente aussi 
religieusement élaborée, dans son administration interne, 
il y a certainement quelque chose qui ne tourne pas rond. 
Comment voulez-vous que l’on puisse s’attirer la con
fiance des autres peuples si nous ne sommes pas sincères 
avec nous-mêmes? Comment aussi rendre la pareille aux 
autres peuples indépendants lorsqu’ils tournent vers nous 
Un œil inquisiteur? Comment aussi espérer faire mieux 
aujourd’hui dans ce qu’on peut appeler à juste titre la 
confusion des esprits, un genre de tour de Babel moderne 
que chacun des penseurs qui s’y applique trouve prenant 
dans toutes les méthodes de publicité pour mousser ses 
idéologies personnelles et essayer d’imposer ses rêves

[Interprétation]
Mr. Têtu, I believe you want to read your brief. I must ' 

tell you, that I may have, during your speech, to inter
rupt you, so that the members of the House of Commons 
can go take the vote and come back later.

Mr. Têtu: I have no objection.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Well, Mr. 
Têtu, I will ask you to proceed.

Mr. Têtu: Good evening, Mr. Chairman; good evening, 
honorable members.

Before you as a survivor, if I may use the terms of the 
blue book on income security, of someone who presented 
a request to the Queen of England for the continuation, if 
you like, of the Catholic religion and of the French in 
Canada. That was only 130 years ago approximately, this 
time of the year. If I took the initiative to present a 
personal brief, it was to help our government, if it is 
possible. It is the first time in 130 years that a Têtu can 
afford it. If you are shocked, rest assured... I mean no 
harm. What I am submitting to you, very humbly, is an 
analysis of the situation as I see it.

As to the text, it deals with 100 years of history in 
North America. The results we must admit, honestly, 
could have been worse.

The governments are engaged today, in a fight for 
prestige, which would not exist if they ceased to infringe 
each other’s rights, getting hold of responsibilities that 
should be given to them by the true people and not only 
by a few groups who are supposed to be pressure groups 
and who are not.

One hundred years of history... It was in 1864, 107 
years ago, that was started the edification of this enact
ment that is called constitution. If one hundred years of 
history have not been enough to teach all the Canadians 
the true spirit of this pact, it is no use trying any more, 
we are ready for the madhouse. Still, a sincere attempt 
to implement what had been written for us in this agree
ment, would have been written with sincerity and hon
esty would not have killed anyone. It was possible to do 
it with loyalty and as a sign of gratitude for the work of 
the fathers of this agreement.

One hundred years, it is a very short time in the life 
of the people, and if our people are unable to respect in 
an agreement so religiously built up, in its internal 
administration, there is certainly something wrong. And 
how do you want the other nations to respect us if we 
are not sincere towards ourselves? How can we respect 
the other independent nations when they are turning 
towards us with a prying glance? How can we expect to 
do better today in what can be called (the infusion of 
mind) a kind of modern tower of Babel built up by the 
thinkers who make use of all the advertisement methods 
to enhance his personal ideologies and to try to impose 
his dreams as if it was the only recourse to social justice 
in a spotless honesty.

Well, I believe I am using the words of the true people, 
the productive people, above all when we are talking 
about the politicians who during an electoral campaign, 
try to knock the world down,(with the party’s cash), but 
who are sincere, most of them, because they cannot find 
their way, in the slowness of the administrative mech-
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comme si c’était le seul recours à la justice sociale dans 
une honnêteté immaculée.

Eh bien! Ici je crois rejoindre le vocabulaire du vrai 
peuple, le peupe producteur, surtout quand il parle des 
politiciens en place, qui en campagne électorale, peuvent 
renverser le monde, entre parenthèses, avec la caisse du 
parti, mais qui sont de bonne foi, pour la plupart, parce 
qu’ils ne peuvent, à travers les lourdeurs de la machine 
administrative des partis qui est encore plus compliquée 
que l’administration de l’État, se retrouver parfaitement.

Consolez-vous, vous n’êtes pas les seuls à avoir été 
trompés comme ça depuis 1867, mais sachez quand même 
que le résultat de votre enquête ne sera pas obligatoire
ment accepté et que si des questions vous viennent à 
l’esprit, sachez que les grands hommes de la politique 
internationale sont là pour les résoudre.

Il ne faut pas se leurrer, nous avons accompli de gran
des choses ensemble et nous aurions pu faire davantage 
si nous n’avions pas été sous-administrés en ce sens que 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique n’a pas été 
respecté et même en certaines circonstances, bafoué.

Soyons honnêtes encore là et admettons que nos pères 
étaient beaucoup plus sincères dans leurs paroles que 
certains de nos hommes publics aujourd’hui dans leurs 
écrits.

Examinons dans notre forme intérieur pour une se
conde le chemin parcouru par notre peuple sur les écrits 
d’une constitution même pas approuvée par référendum et 
essayons de mesurer nos moyens philosophiques qui nous 
permettraient d’établir sur papier ce que serait une cons
titution élaborée par nous dans 29 ans. Par exemple, en 
l’an 2000, croyez-vous que nous pourrions faire aussi bien 
que ceux de 1867 ont fait en regard de ce que nous 
avions en 1950? J’entretiens à ce sujet une grande 
appréhension à l’effet que le gouvernement actuel ne 
pourra satisfaire personne et pourtant nos gouverne
ments, autant provinciaux que fédéral, montent des spec
tacles par ci, par là. On dirait que ces noms, les noms des 
individus attachés à notre entente constitutionnelle aigui
sent l’orgueil des politiques actuels pour que leurs noms 
passent à l’histoire eux aussi.

Il y a une chose que nos gouvernements ne doivent pas 
oublier, et ceci est leur première obligation, le respect de 
ceux qui leur ont fait confiance.

Quand on parle de pollution aujourd’hui, c’est dans les 
esprits qu’elle fait le plus de ravage. Chose aussi para
doxale que cela puisse paraître, c’est ceux qui sont élus 
avec la plus grosse majorité qui exploitent le plus cette 
situation de polluer afin d’établir des projets contraires 
aux aspirations des individus en général, ce qui contribue 
à créer un traumatisme dans l’esprit de la population 
productive quand on a appris, nous, que la raison doit 
toujours présider toutes nos actions. Comment voulez- 
vous dans une telle situation de contradiction perpétuelle 
en arriver à créer une conscience nationale quand toutes 
les consciences du pays sont si confuses?

Maintenant, on peut passer à des questions réellement 
constitutionnelles.

La Fédération canadienne est-elle viable?

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Ce n’est 
pas partie de votre mémoire comme tel.

[Interpretation]
anism in the party. It is even more complicated than the 
administration of the state.

You are not the only ones to have been abused like 
this since 1867, but you must know that the result of 
your inquiry will not be necessarily accepted and that if 
some questions arise, the great international politicians 
are here to answer them.

Let us not abuse ourselves, we have done great things 
together and we could have done more if we had not 
been under-administered. I mean that the British North 
America Act has not been respected and even in certain 
cases, it has been offended.

Let us be honest here then and admit that our fathers 
were far more sincere in their words than certain of our 
public men today in their writings.

Let us examine mentally, for a second, the distance 
covered by our people on the basis of a constitution that 
was not even approved by a referendum and let us try 
to measure your philosophical means which would allow 
us to write down the kind of constitution we would draw 
up in 29 years. For example, in the year 2000, do you be
lieve we could do as well as they did in 1867 with regard 
to what we had in 1950? I am quite worried about this 
because the government we have now will not be able 
satisfy anyone and nevertheless our government, the 
provincial government and the federal, are showing off 
here and there. It seems that the names of the people 
involved in our constitutional agreement stimulate the 
pride of the politicians of today, and that they want their 
names to remain in history.

One thing our government must not forget, and this is 
their main obligation, is to respect those who trusted 
them.

Pollution is a big issue today, but its greatest havoc 
works in the spirits. As paradoxical as it may seem, it is 
those who are elected with the largest majority who 
exploit most this pollution situation in order to draft 
objectives which are against the general aspiration, and 
this contributes to the creation of traumatism in the 
minds of the productive population. We were taught that 
reason must preside over all our actions. How do you 
want to create a national conscience when all the con
sciences in the country are so confused and when a 
situation of perpetual contradiction obtained?

Now, we can get to the real constitutional question.
Is the Canadian Federation viable?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgai): This is 
not part of your brief as such.
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M. Têtu: Je n’ai pas eu le temps d’en avoir plus.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Je vous 
demanderais si on pouvait interrompre à ce moment-ci 
pour permettre aux députés de retourner à la Chambre 
des communes pour le vote et nous reprendrons après le 
vote.

Je demanderais à mes collègues du Parlement de vou
loir bien revenir après le vote.

Pourriez-vous dire aux autres membres du Comité que 
le Comité va siéger après le vote.

s 2220

(REPRISE DE LA SÉANCE)

Le coprésident suppléant (sénateur Molgai): La séance 
va recommencer. M. Têtu avait fini de lire son mémoire 
et il va faire quelques commentaires.

M. Têtu: Comme je vous l’ai dit tout à l’heure, en 
finissant de lire mon préambule, si la raison veut tou
jours présider à nos actions, il faut nécessairement en 
venir aux affaires constitutionnelles et c’est pour cela 
que je suis venu. La fédération canadienne est-elle viable? 
Quand on veut parler d’affaires constitutionnelles, il faut 
tout d’abord savoir de quoi l’on parle. La fédération cana
dienne est évidemment viable. Avec le nombre de chô
meurs que nous avons à l’heure actuelle, si des besoins se 
faisaient sentir, je pense qu’il y aurait des financiers, 
soit nationaux, soit étrangers, qui viendraient combler les 
cadres de l’industrie qui ne peut satisfaire à nos besoins. 
A quelles conditions? Quand il s’git du gouvernement, il 
faudrait tenir pour acquis que cela prendrait beaucoup 
plus d’honnêteté administrative, parce que les gouverne
ments patinent, comme vous l’avez vu dans le préambule. 
Je n’ai pas fait une analyse sournoise, si vous voulez 
mais une analyse des faits tels que les travailleurs les 
connaissent. Alors, cela ne rencontre pas les aspirations 
de la population bien pensante, surtout quand on parle de 
la population active, productive.

Maintenant, une troisième question; les provinces ont- 
elles assez de pouvoirs ou pas assez? A mon sens les 
Provinces n’en ont pas suffisamment, c’est pourquoi le 
gouvernement fédéral et le gouvernement provincial font 
double emploi dans des services mixtes. Si l’on prend la 
sécurité sociale, qui est la quatrième question, c’est exces
sivement facile à répartir, si on tient pour acquis qu’une 
Partie de la population n’est pas productrice, à ce 
moment-là elle devrait tomber sur l’ensemble du peuple. 
Si une partie de la population est temporairement mise à 
Pied, cela devrait revenir aux provinces, parce qu’elles 
sont plus près de ces gens-là et elles sont plus capables 
d’évaluer leurs besoins et les satisfaire.

Les provinces doivent-elles avoir droit de regard sur 
1 immigration? Les provinces devraient incontestablement 
avoir droit de regard sur l’immigration, parce qu’à 
1 heure actuelle, n’importe quelle province ne peut prati
quement rien faire si elle n’a pas droit de regard sur 
1 immigration, dans le sens de la population.

Comment envisagez-vous le bilinguisme? Le bilin- 
Suisme est une question de connaissance excessivement 
Pratique, je dirais que c’est pratiquement une science 
quand c’est bien étudié et qu’on peut la mettre en prati
que tous les jours, même dans les endroits les plus éloi-
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[Interprétation]
Mr. Têtu: I did not have time to have the rest typed.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Do you
mind if we interrupt this sitting now to allow members 
to go back to the House of Commons to take the vote and 
we will resume this sitting after the vote.

I will ask my colleagues of the Parliament to be kind 
enough to come back after the vote.

Could you tell the other members of the Committee 
that the Committee will sit after the vote.

(THE SITTING RESUMES)

The Joint Chairman (Senator Molgat): The meeting 
will begin. Mr. Têtu had completed the reading of his 
brief and he is going to make some comments.

Mr. Têtu: As I told you earlier, while reading my 
opening statement, this reason must always preside over 
our actions, constitutional questions must be dealt with 
and this is the reason why I came here. Is Canadian 
federation viable? When constitutional matters are to be 
dealt with the point dealt with is to be known. Of course, 
Canadian federation is viable. With the number of unem
ployed we have now, if it were necessary I think there 
would be national or foreign people that would fill up the 
staffing of the industry that cannot meet our needs. Under 
what conditions? When government is concerned it 
should be taken for granted that much more administra
tive fairness would be needed because governments are 
fiddling around, as you realized it in the opening state
ment. I did not make a deep study, if you want, but a 
study of the facts such as the workers are aware of. That 
does meet the aspirations of the right minded population, 
especially when productive labour force is concerned.

Third question now: do the provinces have enough 
powers or not? In my opinion, the provinces have not 
enough powers, that is the reason why the federal gov
ernment and the provincial one duplicate in joint ser
vices. If we take social security which is the fourth 
question, it is extremely easy to distribute the fact that 
much of the labour force is not productive is taken for 
granted, it should then become the responsibility of all 
people. If part of the labour force is temporarily laid-off, 
that should be the provinces’ responsibility because they 
are nearer of those people and more able to assess their 
needs and satisfy them.

Most of the provinces control immigration? Provinces 
should undeniably control immigration because, now, any 
province cannot do practically anything if it does not 
control immigration in the sense of the population.

How do you consider bilingualism? Bilingualism is an 
extremely practical question of knowledge, I would say 
that it is practically a science one which is well studied 
and can be put into practice every day even in places far 
from unilingual centres where perhaps another language 
is still to be used. That is not one of my quality but I 
would like to have it. It is absolutely compulsory at the 
federal level. In the provinces that may be considered 
rather as a culture, English culture, French culture, that 
does not impede people to live. Must bilingualism be 
abused in courts? Again this absolutely necessary 
because in courts, if you remember what happened in
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gnés des grands centres unilinguistes où on peut encore 
être obligé de parler une autre langue. Ce n’est pas une 
qualité que je possède, mais j’aimerais bien l’avoir. Sur le 
plan fédéral, c’est absolument indispensable. Dans les 
provinces cela peut être considéré plutôt comme une 
culture, culture anglaise, culture française, cela n’empê
che pas les uns et les autres de vivre. Faut-il exiger le 
bilinguisme dans les cours de justice? C’est encore indis
pensable, parce que dans des cours de justice, si vous 
vous rappelez ce qui s’est passé en Nouvelle-Écosse, je 
crois, par rapport à des étudiants, il y a eu un petit peu 
de brouhaha ...
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M. Hogarth: Au Nouveau-Brunswick.

M. Têtu: Nouveau-Brunswick, oui. A cause d’un étu
diant, il y a eu du grabuge. L’étudiant n’aurait peut-être 
pas agi de la même manière s’il avait eu communion de 
parole avec ses interlocuteurs.

M. Prud'homme: Peut-être que si le maire avait pu 
communiquer dans la langue du jeune étudiant, cela 
aurait pu aller mieux.

M. Têtu: Oui, mais la cour devrait être capable de 
remédier à cela.

M. Prud'homme: Je crois que l’étudiant avait raison.

M. Têtu: Je ne peux pas me prononcer là-dessus.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Mes chers 
collègues, membres du Comité, M. Têtu a presque épuisé 
ses 15 minutes, alors ne l’interrompez pas. Je voudrais lui 
donner l’occasion de pouvoir finir sans être interrompu.

M. Têtu: Les provinces ont-elles assez de revenus? 
Idéalement, elles n’en ont pas parce qu’elles se plaignent 
tout le temps. Je ne sais pas si c’est parce que le gouver
nement fédéral double ses services ou si le gouvernement 
provincial ne remplit pas sa tâche, à toute fin pratique, si 
l’esprit de la Constitution était respecté, ce sont des 
choses qui ne se présenterait pas.

Comment doivent-elles se financer? Le financement des 
provinces c’est un état dans un état, mais l’état central 
qui devrait avoir le contrôle de l’argent devrait être 
capable de subvenir aux carences financières des provin
ces. Pour aucune considération le gouvernement central, 
qui a droit de vie ou de mort sur le peuple, ne peut pas 
prendre les moyens, adopter les lois appropriées pour 
avoir droit de vie ou de mort sur le système financier.

Faut-il leur remettre la taxation directe? Dans l’en
tente qui nous tien lieu de Constitution, cela leur était 
accordé partiellement: le gouvernement fédéral pouvait 
toujours, pour des considérations nationales, c’est une 
chose qui devrait être exclue au fédéral, l’impôt direct. 
Cela devrait appartenir aux provinces parce qu’en con
trôlant le crédit, le gouvernement fédéral, par la produc
tivité de la nation, serait capable d’établir des crédits qui 
rencontreraient ses besoins.

Ottawa doit-il les subventionner?
Subventionner les provinces, oui, les services publics, 

pas les compagnies, si vous voulez, comme des avances 
faites par des gouvernements pour se créer du prestige 
comme certaines compagnies de la Couronne dans les

[Interpretation]
Nova Scotia, I believe, there were some problems with 
students...

Mr. Hogarth: In New Brunswick?

Mr. Têtu: New Brunswick, yes. Because of a student, 
there was some noise. Maybe the student would not have 
behaved this way if he could have communicated with 
his interlocutors.

Mr. Prud'homme: Maybe if the mayor could have com
municated in the language of the young student, this 
could have been better.

Mr. Têtu: Yes, but the court should be able to remedy 
this.

Mr. Prud'homme: I think that the student was right.

Mr. Têtu: I cannot say anything about that.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): My dear 
colleagues, members of the Committee, Mr. Têtu has 
nearly spent his 15 minutes, so do not interrupt him. I 
would like to give him the occasion to be able to finish 
without being interrupted.

Mr. Têtu: Do the provinces have enough revenue? 
Ideally, they do not have enough because they are com
plaining all the time. I do not know whether it is because 
the federal government doubles its services or if the 
provincial government does not fulfil its task. With all 
practical end, if the spirit of the constitution was respect
ed, these are things which would not happen.

How are they to be financed? The financing of the 
provinces, it is a state within a state, but the central state 
which should have the control of the money should be 
able to remedy the financial insolvency of the provinces. 
For no consideration, the central goverment, which has 
the right of life or death on the people, cannot take the 
means, as the appropriate laws in order to have the right 
of death or life upon the financial system.

Is it necessary to devolve to them the direct taxation? 
In the agreement which we have as a constitution, this 
was partially granted to them: the federal government 
could always, on the basis of national constitutions, it 
is a thing which should be excluded to the federal, direct 
taxation. This should belong to the provinces because in 
controlling credit, the federal government, by the produc
tivity of the nation, would be able to etablish credits 
which would meet their needs.

Does Ottawa have to subsidize them?
To subsidize the provinces, yes, in the public services, 

not the companies, if you want, like advance payments 
made by the governments in order to build one’s self 
prestige like certain companies of the Crown in the Prov-
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provinces, on peut parler même de l’Hydro-Québec qui 
n’aurait jamais dû être nationalisé, des routes, des ponts, 
des écoles, des hôpitaux. Le gouvernement fédéral 
devrait les subventionner.

Comment atténuer les disparités régionales?
Si l’initiative privée n’était pas brimée, si vous voulez, 

par les contraintes sur le marché, premièrement, nationa
les, car on laisse entrer toutes sortes de produits qui nous 
viennent de pays aussi industrialisés que le nôtre parfois 
plus, parfois moins aussi et qui noient notre marché. A ce 
moment-là, l’initiative privée pourrait contribuer à atté
nuer les disparités régionales.

De quelle compétence doit relever le contrôle du 
crédit?

C’est du gouvernement fédéral définitivement. Le com
merce international, conjointement au provincial ou fédé
ral, par rapport justement, aux produits qui viennent 
noyer le marché, dans les régions où il y a du chômage.

Les provinces doivent-elles être consultées?
En ce qui concerne le commerce international, définiti

vement, parce que cela les touche.
La réforme du Sénat est-elle souhaitable?
La réforme du Sénat est souhaitable si les sénateurs 

étaient élus pour un certain nombre, même dans les 
provinces ou si le gouvernement en nommait une cer
taine partie fédérale puis l’autre partie et par le gouver
nement provincial, l’autre, pour une période de cinq ans 
ou de dix ans. Dans les mouvements ouvriers où j’ai tra
vaillé, les longs termes ont toujours été préjudiciables. Je 
préférerais cinq ans. Cela serait mon opinion.

La télévision doit-elle être sous le contrôle de l’État.
La télévision devrait être sous le contrôle des Etats 

parce que, en ce temps-ci, on veut avoir tous des gouver
nements forts, pas de nouilles, nulle part.

A quelle juridiction la télévision scolaire?
Au gouvernement provincial définitivement.
Faut-il laisser toute liberté à la télévision privée?
Non, parce que c’est bien dangereux qu’ils aillent ins

taller des postes dans le Nord pour vendre des réfrigéra
teurs anx Esquimaux.

Que penser de l’information télévisée?
Elle est trop souvent trompeuse. L’information télévi

sée, c’est des moulins à vent publicitaires qui contribuent 
à faire croire aux gens qu’ils ont besoin de quelque chose 
et qui les font acheter à crédit. C’est peut-être ce qui fait 
qu’aujourd’hui l’actif des banques à charte au Canada est 
de 48 milliards de dollars quand on n’a seulement que 24 
milliards de dollars en circulation.

Comment améliorer l’information?
Par des lois. Quand c’est le temps d’avoir une augmen

tation de salaire pour les députés, vous avez 1 autorité 
suprême, vous êtes capables d’adopter des lois pour cela.

Les partis politiques devraient-ils avoir accès gratuite
ment à la télévision? S’il s’agit de périodes égales, justes 
Pour les partis politiques, je serais d’accord.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Monsieur 
Têtu, je ne veux pas vous interrompre, mais votre temps 
est un peu dépassé. Puisque vous avez été...
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[Interprétation]
inces, one can even talk of Hydro Québec which should 
never have been nationalized, road, bridges, schools, hos
pitals, the federal government should subsidize all of 
them.

How to reduce the regional disparities?
If the private initiative was not persecuted, if you 

want, by the constraints of the market, first, national 
constraints, because one let enter all kinds of products 
which come to us from countries which are as industrial
ized as ours, sometimes more, sometimes less, and which 
swamp our market. At this time, the private initiative 
could contribute to reduce the regional disparities.

From which competence the control of credit must 
come under?

It must come under the federal government for sure. 
The international trade, must come under jointly the 
provincial or federal government, as far as the products 
which come and inundate the market, in the areas where 
there is unemployment.

Are the provinces to be consulted?
As far as international trade is concerned, they should 

be consulted, because this affects them.
Is the reform of the Senate to be wished?
Reform of the Senate is valuable if the senators were 

elected for a certain number, even in the provinces, or if 
the government were appointing a certain federal person, 
the other being appointed by the provincial governments, 
for a period of five years to ten years. In the labour 
movement where I have worked, long terms have always 
been prejudicial. I would prefer five years. This would be 
my opinion.

Should television be under the control of the state?
TV should be under the control of the state, because, at 

this time, one wants to have strong government, and not 
feeble ones.

Under which jurisdiction should school television 
come?

Under the provincial government for sure.
Should we leave all liberty to private television?
No, because this is very dangerous that they should go 

and install stations in the north to sell refrigerators to 
the Eskimos.

What should we think of the televised information?
It is too often deceitful. The televised information, 

pertaining to publicity, which contributes to making the 
people believe that they need something and which 
induces them to buy on credit. This is maybe what makes 
that today the assets of the charter banks in Canada 
amount to $48 billion when one has only approximately 
$24 billion in currency.

How to improve information?
By laws. When it is time to have an increase in salary 

for the members of Parliament, you have the supreme 
authority, you are able to pass acts on that.

The political parties have free admission to television? 
If you are talking about equal periods, the same as for all 
political parties, I agree.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Têtu, I do not want to interrupt you, but your time is 
over. Because you have been...
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M. Têtu: Je vous remercie monsieur pour votre bien

veillance.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Non, non. 
Vous avez encore une question ou deux?

M. Têtu: Non, cela a trait à autre chose.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Vous aviez 
terminé?

M. Têtu: Oui, je termine avec cela.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Très bien.

M. Têtu: S’il y a des questions que ...

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Oui, il y a
des questions. Le premier député qui désire vous poser 
des questions est M. Gérard Laprise, député d’Abitibi.

M. Laprise (député d'Abitibi): Voici, je m’étais proposé 
de poser une certaine question à M. Têtu à la suite de la 
lecture de son mémoire avant l’ajournement, mais à notre 
tour il a répondu à une foule de questions qui regardent 
la constitution. Je me bornerai cependant à lui éclaircir 
sa pensée au point de vue du partage des pouvoirs ou des 
devoirs en ce qui concerne l’assistance publique ou la 
sécurité sociale. Par exemple, est-ce que M. Têtu préco
nise que l’assistance publique soit réservée en totalité aux 
provinces ou au gouvernement fédéral, ou voit-il un par
tage entre les deux, comme par exemple, la sécurité de 
la vieillesse, l’assurance-chômage, les allocations familiales 
soient du ressort fédéral, tandis que le reste, l’assistance 
sociale relève des provinces. Est-ce que vous faites un 
partage ou s’il y a des pouvoirs dans l’un ou l’autre.

M. Têtu: La sécurité sociale, monsieur Laprise, comme 
je le disais tout à l’heure, pour les individus qui souffrent 
d’incapacité permanente ou qui, comme dans le vocabu
laire du Livre bleu sur la sécurité du revenu, des survi
vants, nous avons une longue vie de labeur dans nos pays 
pour hausser le niveau de vie de la population. Ceci 
aurait trait à la sécurité de vieillesse et pourrait être 
laissé au gouvernement fédéral. Pour ceux qui sont, si 
vous le voulez, sous le joug d’une incapacité partielle 
temporaire de gagner leur vie, il est possible que le 
gouvernement provincial puisse faire beaucoup mieux 
que le gouvernement fédéral. Il reste encore une chose. 
L’initiative privée dont je parlais tantôt à la quatorzième 
question. Ces gens pourraient être employés au prorata 
de leurs capacités. Un homme qui est infirme d’une jambe 
peut certainement s’asseoir dans un ascenseur. Il y a une 
multitude de postes qui peuvent être adoptées. Un gou
vernement provincial pourrait le faire. Le gouvernement 
fédéral, est trop loin du peuple pour s’amuser à ces cho
ses-là. Il ne pourrait pas satisfaire ces besoins là.

Pour les allocations familiales, c’est encore une autre 
chose. Les allocations familiales, si je me rappelle bien, 
en 1941, 1942 quand cela a été institué les politiciens 
provinciaux dans la province de Québec, des gens, qui 
avaient une assez bonne réputation, ont avancé l’idée que 
plus tard le gouvernement fédéral pourrait venir cher
cher les enfants parce qu’il les aurait élevés. C’est chose 
que je ne croyais pas beaucoup, mais tout de même cela 
est dit et quelques-uns peuvent en avoir gardé un souve
nir. Habituellement, une partie des allocations scolaires

[Interpretation]
Mr. Têtu: Thank you for your kindness sir.

The Acting Joint Chairman (Sénateur Molgat): No. No.

Mr. Têtu: No, this refers to something else.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Have 
you finished?

Mr. Têtu: Yes, I am finished with that.

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

Mr. Têtu: Is there any question...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, 
there are some questions. Mr. Gérard Laprise has some 
questions to ask. He is the Deputy from Abitibi.

Mr. Laprise (Abitibi): I wanted to ask a certain 
question to Mr. Têtu after the reading of his brief 
before the adjournment, but when we came back he has 
answered too many questions concerning the constitution. 
I will ask him to clarify his point of view as regard the 
division of powers or of duties concerning the public 
assistance or the social security. For instance, does Mr. 
Têtu recommend that public assistance must be totally 
reserved for the provinces or for the federal government, 
or does he see division between the two of them, as for 
example, the old age security, the unemployment insur
ance, the family allowances must be reserved for the 
federal government, while the social assistance is under 
the responsibility of the provinces. Do you make a divi
sion or is there powers in both?

Mr. Têtu: The social security, Mr. Laprise, as I said 
before, for the individuals of permanent incapacity or 
which, as in the vocabulary of the Blue Paper under 
security of the survivors income, people have a long life 
of work in our country in order to increase the standard 
of living of the population. This refers to the old age 
security and should be given to the federal government. 
For those who suffer of a temporary and a partial 
incapacity to work, it is possible that the provincial 
government can make more than the federal government. 
There is still another thing. It concerns the private initia
tive which I was talking about a few minutes ago in the 
question. These people could keep employed on the basis 
of their capacities. A man who has an injured leg can 
certainly sit in an elevator. Many propositions can be 
adopted. A provincial government could do it. The feder
al government is too remote from the operation to lose its 
time with these things. The government could not meet 
the needs.

For the family allocations, it is another thing. The 
family allocations, if my memory is good, in 1941, 1942 
when this has been instituted, the provincial politician in 
the Quebec province, which had a good reputation, had 
he put forward the idea that later on the federal govern
ment to come to search for the children because it 
have raised them. I do not believe very much in this 
thing, but it has been said and some of us can remember 
that. Usually, the part of the school allocations is of the 
parents or government concerned and the other part is of 
the federal government concern. If you want to balance
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relève du gouvernement provincial et l’autre partie, du 
gouvernement fédéral. Si vous voulez un équilibre à éta
blir entre cela, qui mériterait que ce soit des individus 
dans la haute sphère administrative, je ne parle pas à ce 
moment-là des technocrates, mais je parle des hommes 
responsables devant le peuple qui puissent évaluer les 
catégories de la sécurité sociale qui devraient être attri
buées à un ou l’autre des gouvernements soit provinciaux 
ou fédéral.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgai): Le pro
chain membre du Comité est M. Gilles Marceau, député 
de Lapointe, Québec.

M. Gilles Marceau (député de Lapointe): Monsieur 
Têtu, quand vous recevez un chèque, est-ce que vous 
attachez de l’importance au fait qu’il vient du gouverne
ment fédéral ou provincial? Est-ce que cela vous fait 
quelque chose que cela soit signé du Trésor fédéral ou du 
Trésor provincial?
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M. Têtu: Monsieur Marceau, je peux vous parler en 
mon nom et au nom de plusieurs travailleurs aussi.

Quand nous recevons un chèque, habituellement nous 
l’avons bien gagné. Je faisais part tout à l’heure à M. 
Molgat de nos conditions de travail et je crois que M. 
Molgat est capable s’il veut répéter. Que cela vienne du 
gouvernement fédéral ou provincial, ce n’est plus quand 
on reçoit le chèque, mais quand on paie pour, c’est diffé
rent. C’est différent au point que, le gouvernement fédé
ral se permet de taxer et remarquez bien monsieur Mar
ceau ce que je vais vous dire, le gouvernement fédéral 
est dans l’illégalité sur bons nombres de points d’imposi
tion, parce qu’il taxe en définitive pour gagner du pres
tige pour le Canada à l’étranger dans une grande mesure 
avec ces placements il nous ramène des marchandises que 
nous serions capables de produire et la population du 
Canada ferait vivre la population du Canada. La mar
chandise que ces prêts nous amènent sert à noyer le 
marché, tuer les prix, la marchandise ici dans certaines 
circonstances et venir en contradiction avec les augmen
tations de salaire de sorte que les travailleurs sont obli
ges de demander pour payer des taxes. Lors de la der
nière convention collective, j’ai proposé qu’on place la 
compagnie en face du problème de l’augmentation de 
taxe éventuelle pour la durée de notre contrat et qu’on 
demande une augmentation au prorata.

M. Marceau: Mais est-ce que vous pensez que si votre 
chèque venait du gouvernement provincial au lieu du 
gouvernement fédéral, la situation serait différente?

M. Têtu: Le chèque, qu’il vienne d’où il voudra, ce n est 
nen, c’est quand on paie.

M. Marceau: Oui, mais pensez-vous que si c’était le 
gouvernement qui était le seul à diriger votre partie de 
ervitoire qu’il agirait autrement? Est-ce que vous ne 

Pensez-pas que c’est une façon normale de procéder, que 
prendre des impôts et de voir à faire des ententes 

avec les autres pays à faire des échanges de produits, à 
Vendre nos produits, à acheter des produits, vous ne 
Pensez pas que cela fait partie d’une façon de procéder 
qui est mondiale?

[Interprétation]
all that, it shall be individuals high in the administration, 
I am not talking about the technocrats, but men responsi
ble before the population which could evaluate the cate
gories of the social security which could be attributed to 
one or to the other government, either provincial or 
federal.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The next 
member of the Committee is Mr. Gilles Marceau, deputy 
from Lapointe, Quebec.

Mr. Gilles Marceau (Member from Lapointe): Mr. Têtu, 
when you receive a cheque do you mind if it comes from 
the federal or the provincial government. Would you 
mind if it were signed either by the federal Treasury or 
the provincial Treasury?

Mr. Têtu: Mr. Marceau, I could only speak on my 
behalf, and not on behalf of many workers also.

Normally, when we receive a cheque, we have earned 
it. A few moments ago I was talking with Mr. Molgat 
about our working conditions, and I believe that Mr. 
Molgat is capable, if he wishes to repeat, that this comes 
from the federal or provincial government; it is not when 
we are receiving the cheque, but when we are paying for 
the cheque that it is different. The federal government is 
imposing taxes and please pay attention, Mr. Marceau, on 
what I am about to say, the federal government is not 
abiding by the law on several taxation matters because, 
in short, he is imposing taxes in order to gain some 
prestige for Canada in the foreign countries. With its 
investments, the government is importing goods which we 
would be capable of producing hence, a Canadian popula
tion would provide the means for supplying itself. The 
commodities coming from these loans serve only to run 
the market, abolish prices, and the commodities we are 
producing here—in certain circumstances—and are 
inflicting it with the increases in salary so that the work
ers have to ask in order to pay taxes. During the last 
collective bargaining, I submitted this and the company 
should be confronted with the problem of the possible 
taxation increase for the duration of our contract and I 
also submitted that we ask for a proportionate increase.

Mr. Marceau: But, do you think that if your cheque 
was coming from a provincial government instead of the 
federal government that the situation would not be the 
same?

Mr. Têtu: Wherever it comes from, it is not the cheque 
that matters; it is when we have to pay.

Mr. Marceau: Yes, but do you not think that if the 
provincial governments were the only ones to control 
your part of the region that it would act in a different 
way? Do you not think to levy taxes and to see that 
agreements are concluded with other countries, to 
exchange commodities, to sell our products, to buy prod
ucts, is a normal way of procedure. The universal way of 
procedure, I could say?
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M. Têtu: Je pourrais vous répondre par d’autres ques

tions, pourquoi produire? Premièrement pour suffire à nos 
besoins, maintenir notre niveau de vie. Pour commencer, 
cela ne vient qu’après.

M. Marceau: Oui, mais cela vient parce que le com
merce est nécessaire pour vous assurer un niveau de vie. 
Si vous produisez des biens seulement pour vous-mêmes? 
Vous n’aurez pas de prospérité.

Ce qui fait votre prospérité c’est que vous fournissez 
assez de produits, vous produisez assez de choses que 
vous pouvez vendre et cela vous rapporte de l’argent. La 
commercialisation est un mal nécessaire.

M. Têtu: Un exemple de la commercialisation. Pour 
combien de millions de dollars le gouvernement canadien 
a-t-il vendu de boisseaux de blé à la Chine? Combien de 
boisseaux de riz vont revenir pour cela. Il manquent de 
riz pour se nourrir ils vont nous envoyer du riz. Qu’est ce 
qu’ils produisent, la Chine à part de cela, de l’opium? 
Est-ce qu’on en a besoin au Canada? En commerçant, 
avec des pays comme cela, on rétrograde.

M. Marceau: Je vais vous poser une dernière question 
d’ordre pratique aussi monsieur Têtu. On parle de la 
charte constitutionnel de Victoria,. Quelle est votre façon 
de réagir là, comme citoyen du Québec, devant les propo
sitions qui sont faites, la décision à prendre le 28 juin? Si 
vous étiez premier ministre du Québec, vous avec toute 
votre compétence, vos cheveux blancs qu’est-ce que vous 
feriez-là? Quelle décision prendriez-vous?

M. Têtu: Comme tout individu qui raisonne avant de 
penser, je l’étudierais à fond et j’exploiterais la situation 
à fond avant de prendre une décision finale. Mais de 
prime abord, d’après ce que j’ai vu dans les journaux à 
l’heure actuelle, un gouvernement provincial fort n’est 
pas capable d’accepter cela. C’est la réponse à la contre- 
proposition de notre premier ministre canadien à 
Victoria.

M. Marceau: Parce que vous en revenez à la conclusion 
que la politique sociale devrait être uniquement de com
pétence provinciale?
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M. Têtu: Pas complètement, mais certaines parties 
uniquement.

M. Marceau: Mais, une dernière question, monsieur le 
président, reconnaissez-vous pas d’une façon pratique que 
si vous laissez au gouvernement provincial toute la com
pétence en matière sociale, il y aura les inégalités parce 
qu’il y a la province d’Ontario, la province de la Colom
bie-Britannique et de l’Alberta qui sont des provinces 
riches.

M. Têtu: Oui, mais à ce moment-là...

M. Marceau: Laissez-moi finir mon argument. Tous ces 
gens-là vont pouvoir donner à leurs individus plus que les 
gens du Québec parce qu’ils sont plus riches. Est-ce que 
vous ne trouvez pas qu’il soit préférable que le gouverne
ment fédéral ait une juridiction concurrentielle, pas seul 
mais avec le gouvernement provincial pour faire une 
répartition des richesses.

[Interpretation]
Mr. Têtu: I could answer your question by asking you 

other questions. For instance, why produce? First of all, 
to meet our needs, maintain our standard of living in 
order to trade, but that only comes afterwards.

Mr. Marceau: Yes, but this follows because the trade is 
necessary so you can have a certain standard of living. If 
the commodities you produce only serve for internal use, 
you will not prosper.

And you prosper because you supply enough commodi
ties; you supply enough commodities that you can sell 
and this brings money in. The marketing process is bad, 
but it is a fact of life.

Mr. Têtu: How many millions of dollars did the Cana
dian government get from its sales of wheat bushels to 
China? How many bushels of rice are we going to have 
in return? They do not have enough rice to feed them
selves. They are going to send us some rice. Aside from 
rice, what does China produce? Opium? By dealing with 
countries like this one, we are moving backwards.

Mr. Marceau: I will ask you a final practical question, 
Mr. Têtu. They are talking about Victorian constitutional 
charter: as a Quebec citizen, how do you react to the 
propositions that are being made to the decision to take 
on June 28? If you were Prime Minister of Quebec, with 
all your experience, your white hair, what would you do? 
What decision would you take?

Mr. Têtu: As any individual who thinks before acting, 
I would fully consider the matter before taking any final 
decision. But, at first sight, and judging by what I saw in 
the newspapers, a strong provincial government cannot 
accept that. This is my answer to the counter proposition 
of our Prime Minister in Victoria.

Mr. Marceau: You are coming back to the conclusion 
that the social policy should come under a provincial 
authority only?

Mr. Têtu: Not completely, but certain parts only.

Mr. Marceau: One last question, Mr. Chairman. Is it 
not true, in a practical way, that if you give provincial 
government all the jurisdiction as far as social matters 
are concerned, inequalities will result because the prov
inces of Ontario, British Columbia and Alberta are rich 
provinces.

Mr. Têtu: Yes but then ...

Mr. Marceau: Let me finish my argument. All those 
people will be able to give more to their people than the 
people in Quebec because they are richer. Do you not 
think it would be better for the federal government to 
hove a competitive jurisdiction, not alone but with the 
provincial government to distribute the resources.
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M. Têtu: Non. Pas dans ce domaine-là parce que cela 

ouvre la porte au gouvernement fédéral à augmenter les 
impôts dans ce but. C’est diversifié dans d’autres choses. 
La province de Québec est la meilleure province peut- 
être au point de vue construction scolaire, mais à toutes 
fins pratiques cela satisfait les Québécois...

M. Marceau: La pauvreté.. .

M. Têtu: .. . non, des écoles je parle des écoles, parce 
qu’on a des écoles de quatre ans qui sont bâties et qui sont 
vides. Quand il s’agit d’hôpitaux cela n’est plus la même 
chose. Notre argent est parti, ce qui est la même chose.

M. Marceau: Merci, monsieur Têtu.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Je crois 
que cela termine les questions. Monsieur Têtu, je vous 
remercie beaucoup d’être venu présenter vos idées au 
Comité.

M. Pelletier: Il n’y a pas de quoi.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Il nous 
reste trois mémoires et j’ai l’intention de compléter tous 
les mémoires ce soir des gens qui sont ici puisque ce sont 
des gens qui sont venus de très loin pour être ici avec 
nous. L’ordre des mémoires sera donc celui de MM. 
Vanovcan, Deraspe et Mixim.

I now call on Mr. Steve Vanovcan for the next brief, 
Please.

Mr. Steve Vanovcan: Thank you, Mr. Chairman. Ladies 
and gentlemen, I will not read my brief word for word 
by try to give you the general gist of it. Before I start I 
Would like to say that I have decided to appear before 
this Committee in person rather than just submitting a 
written brief due to my experience of not seeming to be 
getting any action when you just submit a written one. 
You seem to get a standard textbook reply such as: “We 
have received your letter and we wish to assure you that 
We are doing everything possible,” etc., etc., followed by 
a few propaganda statements about what they have done. 
I hope that the personal approach gets better results.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Vanovcan, we are pleased to have you here personally. 
We invite everyone who wants to come forward but I 
want to assure you and, through you, the others who 
have sent written briefs that when we acknowledge 
receipt of their brief, copies of the brief are sent to all 
the members of the Committee. A summary is also made 
of the brief by the staff to the Committee and that sum
mary is also submitted to all the members of the Com
mittee so it does receive notice. But that does not change 
the picture. We are still happy to see you personally.

Mr. Vanovcan: I was not referring to your Commit
tee’s sympathy but to other departments in the 
government.

[Interprétation]
Mr. Têlu: No. Not in that area, because the federal 

government increases taxes. It is diversity in other things. 
The province of Quebec is probably the first in school 
buildings and, for our purposes, Quebecers are satisfied ...

Mr. Marceau: Parity . ..

Mr. Têtu: . . No, I am talking of schools, because we 
have schools that are not yet four years old and are 
empty. When hospitals are concerned, it is another thing. 
Our money is gone, which is the same thing.

Mr. Marceau: Thank you, Mr. Têtu.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I think 
that puts an end to the questions. Mr. Têtu thank you 
very much for having given your views to the 
Committee.

Mr. Pelletier: You are welcome.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): We have 
three briefs left and I intend to finish all the briefs of 
people who are here tonight because these people have 
come from far to be with us tonight. The order will be 
the following: Mr. Vanovcan, Mr. Deraspe and Mr. 
Maxim.

Je donne maintenant la parole à M. Steve Vanovcan 
pour le prochain mémoire, s’il vous plaît.

M. Steve Vanovcan: Merci, monsieur le président. Mes
dames et messieurs, je ne vais pas lire tout mon mémoire 
mais je vais essayer de vous en donner l’idée générale. 
Avant de commencer, j’aimerais dire que j’ai décidé de 
me présenter en personne devant le Comité plutôt, que de 
soumettre un mémoire, parce que mon expérience dans le 
passé m’a fait comprendre que l’on n’obtient pas toujours 
ce que l’on veut si l’on soumet simplement un mémoire 
par écrit. Dans ce dernier cas, on vous donne d’habitude 
la réponse suivante: «Nous avons reçu votre lettre, et 
nous voulons vous assurer que nous faisons tout notre 
possible pour» etc., etc., et il y a ensuite quelques décla
rations de propagande au sujet de ce qu’ils ont déjà fait. 
J’espère que la démarche personnelle donnera de meil
leurs résultats.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Mon
sieur Vanovcan nous sommes heureux de vous voir ici en 
personne. Nous invitons toutes les personnes qui veulent 
prendre la parole, mais j’aimerais vous rassurer ainsi que 
toutes les autres personnes qui ont soumis des mémoires 
par écrit, que lorsque nous accusons réception de leur 
mémoire, tous les membres du Comité en reçoivent une 
copie. De plus, le personnel du Comité prépare un 
résumé du mémoire qui est ensuite soumis à tous les 
membres du Comité afin qu’ils en prennent connaissance. 
De toute façon, nous sommes heureux de vous voir ici en 
personne.

M. Vanovcan: Je ne parlais pas de votre Comité, mais 
d’autres ministères du gouvernement.
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[Text]
You will find that the general theme of my brief is the 

need for more co-operation between the different levels 
of government. You seem to have one going one way and 
another going another way. Basically I am for a strong 
federal government but working in unison with provin
cial and municipal ones. Now, as to the constitution on 
which we have had several conferences already, I pro
pose firstly that the Canadian Bill of Rights be put into 
the constitution. Secondly the constitution has to recog
nize that English and French are the official languages of 
Canada, and define specifically where they are going to 
be used, for example, in all courts, in dealing with the 
federal and provincial governments, and in dealing with 
the municipal governments in designated bilingual dis
tricts.
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I am advocating simply what English-speaking Que
beckers have had as privileges for many years and what 
French Canadians have been denied in other parts of the 
country. They should be granted the same rights that the 
English have enjoyed. The English, instead of losing their 
rights in a new constitution, should have them written in 
also. This does not interfere with Mr. Bourassa’s aim of 
making French the working language of Quebec. The 
economic facts will dictate to what extent this will be 
practical.

As for education, the constitution must also guarantee 
the right to an education in either French or English in 
all the bilingual districts of Canada.

With regard to Quebec, as French will become the 
official language and the working language, it is only 
natural that the government insist that all English-speak
ing people acquire a working knowledge of French, since 
French is spoken by about 80 per cent of the province as 
a whole. Outside of Quebec, the people in the bilingual 
districts should have the right also to have an education 
in French, if they so desire.

Outside of bilingual districts, there should also be a 
standard curriculum in the teaching of French. None of 
this—one province starts at Grade 7 and the next prov
ince starts at Grade 4. Not only should French be stand
ardized in this curriculum, but all the other subjects 
taught. We should have a more uniform curriculum 
throughout the country, and a side effect of this might be 
that the book publishing industry will get a shot in the 
arm instead of importing a lot of books, especially in 
universities, from American sources. Also, municipal and 
school libraries should co-operate more in curriculum 
policies, again to ensure more Canadian books, not only 
by Canadian authors but foreign books published in 
Canada.

As education is a provincial responsibility under the 
present constitution, this should not prevent the federal 
government from distributing per capita grants for the 
teaching of the minority language in all provinces. Also, 
the CBC should make it a priority goal to extend its 
French language service coast to coast, in both radio and 
television.

I do not know if this next matter has been cleared up 
yet, but as far as I know, during the last election British 
subjects had the right to vote in Canada. I have heard a

[Interpretation]
L’idée générale de mon mémoire est le besoin d’une 

plus grande coopération, entre les différents paliers du 
gouvernement. A mon avis, chacun semble faire sa 
propre affaire. En fait, je préconise un gouvernement fé
déral puissant mais qui travaille de concert avec les gou
vernements provinciaux et municipaux. Maintenant, pour 
ce qui a trait à la constitution au sujet de laquelle nous 
avons tenu plusieurs conférences jusqu’à présent, je pro
pose, premièrement que la déclaration canadienne des 
droits de l’homme fasse partie de la constitution. Deuxiè
mement, la constitution doit reconnaître que l’anglais et 
le français sont les langues officielles du Canada et elle 
doit définir précisément où elles sont employées, par 
exemple, dans tous les tribunaux. Dans les rapports avec 
les gouvernements fédéral et provinciaux et avec les gou
vernements municipaux dans les districts bilingues 
désignés.

Tout ce que je veux dire c’est simplement que les 
Québécois anglophones pendant de nombreuses années 
ont bénéficié de certains droits qui étaient refusés 
aux Canadiens français dans d’autres parties du pays. Ils 
devraient bénéficier des mêmes droits qui ont été 
accordés aux anglophones. Les anglophones, au lieu de 
perdre leurs droits dans une nouvelle constitution, 
devraient les faire insérer également dans cette constitu
tion. Cela ne va nullement à l’encontre du projet de M. 
Bourassa qui vise à faire de la langue française la langue 
de travail du Québec. Les faits économiques dicteront 
dans quelle mesure cela peut être pratique.

Pour l’éducation, la constitution doit également garan
tir le droit à être éduqué soit en français ou en anglais 
dans tous les districts bilingues du Canada.

En ce qui a trait au Québec, puisque la langue française 
deviendra la langue officielle et la langue de travail il 
n’est que naturel pour le gouvernement d’insister pour 
que tous les anglophones acquièrent une certaine connais
sance de la langue française puisque celle-ci est parlée 
par 80 p. 100 de toute la population de la province. A 
l’extérieur du Québec, la population des districts bilingues 
doit avoir également le droit d’obtenir une éducation en 
français si elle le souhaite.

A l’extérieur des districts bilingues l’enseignement du 
français doit être inscrit au programme. Actuellement, 
une province commence l’enseignement au grade 7 et 
l’autre commence au grade 4. Il faudrait donc normali
ser l’enseignement du français ainsi que tous les autres 
sujets enseignés. Il faudrait avoir un enseignement plus 
uniforme dans tout le pays ce qui aurait pour conséquence 
d’insuffler une nouvelle vie à l’Industrie de l’édition au 
lieu d’importer de nombreux livres, comme c’est Factuelle
ment le cas, de sources américaines. En outre, les biblio
thèques municipales et scolaires devraient coopérer d’a
vantage dans l’établissement des programmes pour faire 
en sorte que d’avantage de livres canadiens non pas seule
ment d’auteurs canadiens mais aussi des livres d’auteurs 
étrangers soient publiés au Canada.

Du fait que l’éducation relève des provinces en vertu 
de la présente constitution, cela ne devrait pas empêcher 
le gouvernement fédéral de distribuer des subventions 
per capita pour l’enseignement de la langue minoritaire 
dans toutes les provinces. En outre, il faudrait que Radio- 
Canada accorde une attention prioritaire à l’expansion
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bill was before the House to amend this but I am not 
certain that it has been passed. If it has, it is about time.

In the Senate, we do have 102 senators sometimes 
fulfilling a useful role, but I propose that their method of 
appointment should be changed. They should be chosen 
more on their respective backgrounds. Their careers 
should be taken into consideration for their appointment, 
so that they might be better able to serve their country. I 
have an example. The Senate should do more in-depth 
research work into various problems, and then form new 
legislation for presentation to the House of Commons.

I have a paragraph on women’s rights which I will go 
over quickly. Just the other day women were allowed to 
serve on Quebec juries. This is 1971. It has taken a pretty 
long time for this to happen.
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I do not think women’s rights should be specifically 
mentioned in the constitution, because in itself it is dis
criminatory to say we are giving you these rights, and be 
grateful that we are. They should be given rights by the 
very means of existing legislation. The loop-holes in it 
should be eliminated to be sure women get equal pay for 
equal work.

Every time we have constitutional conferences, they 
talk about the federal powers and provincial powers, but 
nobody mentions the municipal powers. Nobody mentions 
the government that you deal with every day. I do not 
say that they should be in on everything but they should 
have a voice in something that is going to affect them. 
They should be represented at these conferences to give 
their ideas. Maybe they are in direct opposition to the 
other provinces or the federal government’s viewpoints 
but that does not mean we should not hear them.

As for their sources of revenue, I do not advocate any 
major transfer of fiscal powers, taxing powers, but the 
problems we are faced with such as pollution control 
and clean up, urban transportation and slum clearance 
need vast sums of money, and the only way any city in 
Canada, even if it is Toronto or Vancouver, can afford to 
do this work is still largely by getting grants from both 
governments.

Speaking of co-operation, we are now building a new 
airport in Ste-Scholastique to serve Montreal. Is it so 
unheard of in co-operation to see if the rap'd-transit 
facilities that are being considered can be integrated into 
the urban transportation system in Montreal to serve 
both purposes if it is feasible? Is the federal government 
going to spend its money just for its own use from the 
airport to downtown where it could solve some urban 
Problems in Montreal with the same money? Just 
because the federal government is paying for it does not 
mean the money does not come from the same place 
obviously.

During this last constitutional conference, the question 
of social policies was brought up by the Province of 
Quebec. We are still one country and everybody, whether 
they live in a rich province or a poor province, a small 
city or a village or a large city, should have the right to 
the same basic assistance and not get different standards 
when you go from one province to another. We have 
been talking about it for many years and therefore I 
Propose we make a start on a guaranteed annual income. 
One of the problems that always crops up in guaranteed

[Interprétation]
de son service en langue française d’un océan à l’autre, 
à la fois pour la radio et la télévision.

J’ignore si cette question a été réglée, mais je sais 
qu’au cours des dernières élections les sujets britanniques 
avaient le droit de vote au Canada. J’ai entendu dire 
qu’un bill avait été présenté à la Chambre pour modifier 
cette situation mais je ne suis pas certain qu’il ait été 
adopté. Si c’est le cas, il est à peu près temps.

Au Sénat, nous avons 102 sénateurs dont le rôle est 
parfois utile mais je propose que la méthode de nomina
tion soit changée. Ils devraient être choisis d’avantage 
d’après leurs antécédents respectifs. Il faudrait prendre 
leur carrière en considération pour leur nomination, 
ainsi, ils seraient mieux en mesure de servir leur pays. Je

voudrais vous donner un exemple. Le Sénat devrait faire 
d’avantage de travaux de recherche approfondis pour 
divers problèmes et il devrait ensuite élaborer de nouvel
les lois pour la présentation à la Chambre des communes.

Je voudrais vous dire quelques mots rapidement au 
sujet des droits des femmes. Il y a quelques jours, on a 
permis aux femmes de faire partie d’un jury dans la 
province de Québec. Nous sommes en 1971. Il a fallu 
beaucoup de temps pour y arriver. Je ne crois pas que 
les droits des femmes devraient être spécifiquement men
tionnés dans la constitution, parce que de ce fait même 
nous semblons faire une concession en leur accordant ces 
droits et cela exige une certaine reconnaissance. Ces 
droits devraient être insérés dans les lois existantes. Les 
échappatoires qui existent devraient être éliminés afin 
d’assurer qu’à travail égal les femmes reçoivent salaire 
égal.

Dans toutes les conférences constitutionnelles, il est 
question des pouvoirs du gouvernement fédéral et des 
pouvoirs des gouvernements des provinces, mais personne 
ne parle des pouvoirs municipaux. Personne ne men
tionne le gouvernement auquel vous avez affaire chaque 
jour. Je ne veux pas dire qu’il faudrait les consulter sur 
tout mais ils devraient avoir un mot à dire dans toutes 
les affaires qui les intéressent. Ils devraient être repré
sentés à ces conférences et donner leur idée. Leur opi
nion est peut-être directement à l’opposé de celle des 
autres provinces ou du gouvernement fédéral mais cela 
ne signifie pas que nous devons nous refuser à les 
entendre.

Quant à leurs sources de revenu, je ne recommande pas 
un important transfert de pouvoirs fiscaux, mais les pro
blèmes qui nous confrontent comme le contrôle de la 
pollution et le nettoyage, les transports urbains et la 
rénovation urbaine nécessitent d’importantes sommes 
d’argent et la seule manière d’y parvenir pour n’importe 
quelle ville du Canada, même s’il s’agit de Toronto ou de 
Vancouver, c’est encore, dans une large mesure, par l’oc
troi de subventions des deux gouvernements.

Au sujet de la coopération, nous construisons actuelle
ment un nouvel aéroport à Ste-Scholastique pour desser
vir Montréal. Ne serait-il pas tout naturel de voir à ce 
que les moyens de communications rapides actuellement 
à l’étude soient intégrés dans le système des transports 
urbains de Montréal afin de répondre aux deux objectifs 
si cela est possible? Le gouvernement fédéral va-t-il
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annual income is incentive to work. What result will this 
have? I believe the first people we can start on for a 
guaranteed annual income are the people who are not 
affected by this clause: the old age pensioners, the blind 
and disabled, widows with children. Why should they not 
be the first to come under this scheme, with a universal 
guaranteed income without a means test, gradually build
ing up to the level recommended by the Economic Coun
cil of Canada.

There is a second category of people who are in need 
of money, those who are working but who still fall below 
the poverty line. These people could also be helped under 
a guaranteed annual income by using the negative 
income tax system. There are those who are unemployed 
because of economic factors. They should be covered for 
a limited time too by distributing payments.

Even tonight we have had discussions in the House of 
Commons about pollution. The first thing necessary about 
pollution is to have a uniform set of standards through
out Canada to prevent areas from becoming pollution 
havens for industry. If the day ever comes when industri
al sites are chosen on the tolerance of pollution acceptable 
in certain areas as opposed to others, we will be in pretty 
bad shape.
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Also, in the field of conservation and utilization of our 

natural resources all provinces should have standard 
regulations for processing of minerals and forest products 
in Canada before they are exported, unless we are to 
continue to be hewers of wood and drawers of water.

The shoe and textile industry in Quebec have long 
been suffering because of a lack of concrete federal pro
grams regarding imports, in spite of demands by the 
provincial government and industries themselves. We are 
waiting and waiting, and jobs are going and going. When 
are we going to do something about it?

Each of the four provinces are striving for industry, 
striving to attract investments, and in the process they 
are giving concession upon concession to foreign and 
Canadian groups to build pulp mills, oil refineries and 
other natural resource based industries. What is the use 
of attracting these people if the provincial government

[ Interpretation]
dépenser son argent juste pour sa propre utilisation de 
l’aéroport au centre ville alors qu’il pourrait résoudre 
certains problèmes urbains à Montréal sans dépenser plus 
d’argent? Le simple fait que c’est le gouvernement fédé
ral qui paie ne signifie pas que l’argent provient de la 
même source.

Au cours de cette dernière conférence constitutionnelle, 
la province de Québec a soulevé la question des politi
ques sociales. Notre pays est toujours le Canada et tout 
citoyen, peu importe s’il vit dans une province riche ou 
pauvre, une petite ville ou un village ou dans une grande 
ville devrait avoir droit aux mêmes services d’assistance 
et on ne devrait pas enregistrer des différences à ce sujet 
d’une province à l’autre. C’est une question qui a été sur 
le tapis depuis nombre d’années et c’est pourquoi je 
propose que nous commencions par un revenu annuel 
garanti. L’un des problèmes qui surgit lorsqu’il est ques
tion de revenu annuel garanti c’est la motivation pour le 
travail. Quels seront les résultats? Je crois que les pre
mières personnes qui devraient bénéficier d’un revenu 
annuel garanti ce sont celles qui ne sont pas visées par 
cet article: les personnes âgées à la retraite, les aveugles 
et les infirmes, les veuves avec des enfants. Ne serait-il 
pas tout naturel qu’ils soient les premiers à bénéficier de 
ce régime d’un revenu universel garanti sans avoir à 
subir une évaluation de leurs ressources, nous en arrive
rions peu à peu au niveau recommandé par le Conseil 
économique du Canada.

Il y a une autre catégorie de gens qui auraient besoin 
d’argent, ceux qui travaillent mais dont le revenu reste 
encore insuffisant. Ces personnes pourraient aussi être 
aidées par un revenu annuel garanti en ayant recours à 
l’impôt fiscal négatif sur le revenu. Il y a encore ceux qui 
sont en chômage par suite de facteurs économiques. Ils 
devraient être protégés également pour un temps limité 
par la distribution de certains paiements.

Aujourd’hui encore nous avons eu des discussions à la 
Chambre des communes au sujet de la pollution. La 
première chose qui est nécessaire à ce sujet c’est d’avoir 
des normes semblables établies dans tout le Canada pour 
empêcher que certaines régions ne deviennent des havres 
de pollution pour l’industrie. Si jamais venait le jour 
qu’on choisisse les emplacements industriels selon des 
normes de pollution acceptables dans certaines régions, 
nous serons en très mauvaise posture.

Également, dans le domaine de la conservation et de 
l’utilisation de nos ressources naturelles, toutes les pro
vinces devraient avoir les mêmes règlements pour le 
traitement des minéraux et des produits forestiers au 
Canada avant qu’ils soient exportés, à moins que nous 
continuiions d’être employés à couper le bois et à puiser 
l’eau.

L’industrie de la chaussure et du textile au Québec a 
longtemps fait face à des difficultés à cause du manque de 
programmes fédéraux précis concernant les importations, 
malgré les demandes formulées par le gouvernement pro
vincial et les dirigeants de ces industries. Nous attendons 
toujours et les emplois diminuent toujours. Quand passe
rons-nous à l’action?

Chacune des quatre provinces s’efforce d’implanter des 
établissements industriels, s’efforce d’attirer des investis
sements et, en agissant ainsi, accorde de nombreuses
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ends up taking all the risk by putting up most of the 
money, when foreign companies have control? This situa
tion is cropping up in a Newfoundland refining industry 
at Stephen ville. Canadian manufacturers of equipment 
for this plant in one way or another are being prevented 
from bidding, while the Canadian taxpayer is actually 
taking a risk on it.

The federal government recently passed the Canada 
Development Corporation Act. Maybe this company 
should go into partnership with provincial agencies to set 
economically viable industries. We have had a little bit 
here—a little bit there approach for many years now and 
it is not solving any problems. Sure, we create 100 jobs 
but the next day somebody closes down and you lose 100. 
So where are we? You could do like the Americans do in 
Europe, invest $100 million somewhere, for example in 
Sydney steel, and put a thousand people to work in one 
shot. But if you create 10 jobs here and 15 jobs there, 
sure they are new jobs but you lose them somewhere 
else. You never get ahead of the game.

This year the Canadian government finally realized the 
importance of tourism to our country and has promoted 
the “See Canada” campaign. In spite of this, a country of 
22 million people still had a tourist deficit of $235 million 
last year.

My next proposition possibly relates to the Social 
Credit “funny money” approach. Why could not $10 mil
lion of the annual CBC grants, instead of going directly 
to the CBC, be given to the provinces so they can promote 
their provinces on the CBC? There may be some flaw in 
that but I do not see why it is not feasible.

In conclusion, we need more co-operation, in all 
aspects, between all governments in Canada.

Mr. Chairman, I would like to ask one question of this 
Committee. Now that these hearings are almost complete, 
what is the next step? How does this Committee’s work 
relate to the constitution conferences we have had, par
ticularly the last one?

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

I will attempt to answer your last question, although 
normally the Committee is hear to listen to people who 
come to present matters to us rather than for us to be 
giving answers at this time.
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To make it very clear, this is a Joint Committee of the 

House of Commons and of the Senate. It will be making 
its report to both Houses when the public hearings are 
finished, which will be next week. The Committee will

[Interprétation]
concessions à des investisseurs étrangers et canadiens 
pour qu’ils construisent des papeteries, des raffineries de 
pétrole, et d’autres établissements industriels fondés sur 
l’exploitation des ressources naturelles. Pourquoi attirer 
ces gens si c’est le gouvernement provincial qui finit par 
courir tous les risques en faisant la plus grande partie 
des fonds, alors que les compagnies étrangères ont la 
mainmise? Cette situation se présente dans une raffinerie 
de pétrole à Terre-Neuve située à Stephenville. Dans le 
cas de cette raffinerie, le fabricant canadien d’équipement 
d’une manière ou d’une autre ne peut pas faire des offres, 
alors que les contribuables canadiens courent le risque 
financier.

Le gouvernement fédéral a récemment adopté la Loi 
sur la Corporation de développement du Canada. Peut- 
être cette compagnie devrait s’associer avec des agences 
provinciales pour établir des entreprises industrielles éco
nomiquement rentables. Notre attitude pendant de nom
breuses années a été de faire un petit peu par ici, un 
petit peu par là, et cela ne résout rien. Ah! oui, nous 
avons créé 100 nouveaux emplois mais le lendemain une 
entreprise ferme ses portes et il y a 100 emplois de 
moins. Donc, où en sommes-nous? Vous pourriez faire ce 
que font les Américains en Europe, par exemple investir 
100 millions de dollars dans un endroit quelconque 
comme l’aciérie de Sydney et d’un seul coup mettre 1,000 
personnes à l’ouvrage. Mais si vous créez 10 emplois ici, 
15 emplois là, certes ce sont de nouveaux emplois mais 
vous les perdez ailleurs. Vous ne vous en tirez jamais à 
bon compte.

Cette année, le gouvernement canadien a enfin compris 
l’importance de l’industrie du tourisme pour notre pays 
et a lancé la campagne publicitaire «Visitez le Canada». 
Malgré cela, un pays de 22 millions d’habitants a encore 
subit un déficit de 235 millions de dollars l’année 
dernière.

Ma prochaine proposition peut-être a trait au concept 
de monnaie de singe «du Crédit Social». Pourquoi ne 
serait-il pas possible d’accorder 10 millions de subvention 
annuelle de Radio-Canada, aux provinces et non pas à 
Radio-Canada pour que les provinces puissent faire de la 
publicité en leur nom sur les ondes de Radio-Canada. Y 
a-t-il une imperfection que je ne vois pas dans cette 
proposition qui la rendrait impossible?

Pour conclure, j’estime que nous devons avoir plus de 
coopération dans tous les domaines entre tous les gouver
nements au Canada.

Monsieur le président, j’aimerais poser une question à 
ce Comité. Maintenant que ces témoignages sont presque 
terminés, quel est le prochain pas? Quel est le lien entre 
le travail de ce Comité et le conférence constitutionnelle 
que nous avons eue, particulièrement la dernière?

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

Je vais essayer de répondre à votre dernière question, 
bien que normalement le Comité siège pour entendre les 
personnes qui viennent nous présenter des témoignages 
et ne donne pas des réponses à ce moment.

Afin de tout clarifier, il s’agit d’un comité conjoint de 
la Chambre des communes et du Sénat. Ce Comité pré
sentera son rapport aux deux Chambres lorsque les 
témoignages publics seront terminés, et ceux-ci se termi-
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then get to work on the preparation of its report, which 
will be done during the course of the summer, and 
hopefully the report will be presented to both houses 
sometime next fall and when it is completed. This is the 
way it will operate.

Its relationship to the constitutional conference as such 
is not direct. The report of this Committee, as I say, will 
go to both houses, and in the subsequent discussion of the 
report, the members of Parliament, the members of the 
Senate and of the House of Commons, will have an 
opportunity to discuss the whole constitutional question 
and to have their views reflected in what the government 
is going to do.

Even if the Victoria Charter is adopted by then, which 
I frankly hope it will be, there are still many other 
aspects in the constitution that need to be discussed in 
any case, which are not part of the Victoria Charter. So 
the Committee’s work is not directly tied to the question 
of the charter.

We have Mr. Doug Hogarth, member of Parliament for 
New Westminster, British Columbia, who would like to 
ask you some questions.

Mr. Hogarth: Mr. Vanovcan, you stated that basically 
Canadians of French descent outside Quebec must have 
as a right the privilege which the English minority in 
Quebec has enjoyed for many years. As for Quebec, the 
privileges which English-speaking Quebeckers have had 
in dealing with government must be written into the 
constitution as a right. You were referring to the provi
sions of the existing section 133 are you? It is the right 
of the English-speaking minority in Quebec to speak 
English in the courts and in the national assembly of that 
province.

Mr. Vanovcan: They are now dealing with provincial 
governments. This is not denied them in any way.

Mr. Hogarth: Let us look at that. In Western Canada 
there is a relatively small French population. Let us 
assume that a man was arrested in Kelowna, British 
Columbia, and charged with murder. He would be 
automatically subjected to a jury trial. If he were to 
exercise his constitutional right, his whole trial could be 
in French, Where would we get the jurors?

Mr. Vanovcan: What is more important, a man getting 
justice or...

Mr. Hogarth: I think it is most important a man get 
justice, but just tell me where we would get the jurors in 
Vernon, British Columbia, or Kelowna?

Mr. Vanovcan: You would probably have to change the 
trial, change the venue.

Mr. Hogarth: To Quebec.

Mr. Vanovcan: No. There must be some places in Brit
ish Columbia that are bilingual districts.

Mr. Hogarth: You have to have a panel of about 40 
jurors anyway to strike a jury of 12. Then you have to 
have a bilingual judge and bilingual court facilities.

[ Interpretation]
neront la semaine prochaine. Le comité se mettra alors à 
la préparation du rapport qui sera rédigé au cours de 
l’été et il est à souhaiter qu’il soit présenté aux deux 
chambres l’automne prochain lorsqu’il sera terminé. C’est 
ainsi que cela se passera.

Le rapport n’est pas relié directement à la conférence 
constitutionnelle comme tel. Celui du comité sera pré
senté aux deux chambres et au cours des discussions qui 
vont suivre les membres du Parlement, du Sénat et de la 
Chambre des communes, auront l’occasion de discuter 
toute la question constitutionnelle et de faire voir leur 
point de vue sur ce que fera le gouvernement.

Même si la charte de Victoria était adoptée alors, ce 
que je souhaite vraiment, il y aura encore plusieurs 
aspects constitutionnels qui devront être discutés de 
toutes manières qui ne font pas partie de cette charte. 
Donc, le travail du comité n’est pas directement relié au 
problème de la charte.

M. Doug Hogarth, membre du Parlement de la circons
cription de New Westminster, Colombie-Britannique, 
désire poser quelques questions.

M. Hogarth: Monsieur Vanovcan, vous avez déclaré 
que les Canadiens d’origine française vivant à l’extérieur 
du Québec doivent avoir comme droit fondamental les 
privilèges dont a joui la minorité anglaise au Québec 
depuis plusieurs années. Pour ce qui est du Québec, les 
privilèges obtenus par les Québécois de langue anglaise 
au moyen de la négociation avec le gouvernement 
doivent être inscrits dans la constitution et être considé
rés comme un droit. Vous faisiez mention aux disposi
tions de l’article 133, n’est-ce pas? Il s’agit du droit pour 
la minorité anglophone du Québec de parler l’anglais à 
la cour et à l’assemblée nationale de cette province.

M. Vanovcan: Ils négocient présentement avec les gou
vernements provinciaux. Cela ne leur est nié d’aucune 
façon.

M. Hogarth: Voyons un peu. Dans l’Ouest canadien, il 
y a une population française relativement restreinte. 
Supposons qu’un homme soit arrêté à Kelowna, Colom
bie-Britannique, et qu’il soit accusé de meurtre. Il sera 
alors soumis à un procès avec jury. S’il devait exercer 
son droit constitutionnel, tout son procès se déroulerait en 
français. Où irions-nous trouver les jurés?

M. Vanovcan: Ce qui importe davantage, c’est qu’un 
homme obtenant justice ou...

M. Hogarth: Je crois qu’il est très important qu’un 
homme obtienne justice, mais dites-moi simplement à 
quel endroit nous pourrions trouver les jurés à Vernon, 
Colombie-Britannique, ou à Kelowna?

M. Vanovcan: Il vous faudrait probablement déplacer 
le procès, changer de lieu.

M. Hogarth: Au Québec.

M. Vanovcan: Non. Il y a des endroits en Colombie- 
Britannique, qui sont des districts bilingues.

M. Hogarth: Il faut avoir un ensemble d’environ 40 
personnes pour choisir un jury de 12. Il vous faut de plus 
un juge bilingue et une structure judiciaire bilingue. Si
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When you multiply that one case by perhaps the 100 per 
year which occur, you get into an impractical situation.

Might I suggest that you consider modifying your brief 
to suggest that the provisions of the Official Languages 
Act be extended to provincial matters, and in addition 
that they be entrenched in the constitution so that it is 
only where there is a percentage of the minority of either 
group living in a particular province that the rights you 
contemplate are entrenched in the constitution.

Mr. Vanovcan: The right will be entrenched in bilingu
al districts. Outside of bilingual districts every effort 
should be made so that if he speaks only French and 
does not understand enough English, he be given a 
French trial.

Mr. Hogarth: I agree that that should be the case. But 
the practical situation is quite impossible in certain 
regions of Canada. All I suggest is that the principle in 
the Official Languages Act apply to Quebec as well as to 
the rest of the provinces so that in the interior of Quebec 
they do not have to strike English juries there, and in the 
interior of Alberta they do not have to strike French 
juries there, but in official language districts it is either 
way.

Mr. Vanovcan: I understand your point, but...

Mr. Hogarth: You would still give the English in 
Quebec that minority right they have historically 
enjoyed.

Mr. Vanovcan: Yes, they should have it. It is going to 
cost money, but they should have it.

Mr. Hogarth: Oh yes, sure.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Hogarth. Marcel Prud’homme, the member 
from Montreal, Saint-Denis.

M. Prud'homme: Ce n’est pas une question, mais je 
voulais attirer votre attention. ..

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Un ins
tant. Très bien, monsieur Prud’homme.
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M. Prud'homme: . .à la page 2 de votre mémoire. A 
cet égard, je dois vous dire que la Loi électorale a été 
changée l’an dernier et qu’à compter de 1975 tous ceux 
qui avaient droit de vote en 1968, c’est-à-dire tous les 
citoyens britanniques qui ne sont pas citoyens canadiens 
et qui avaient 21 ans le 25 juin 1968, ont jusqu’en 1975 
pour obtenir leur citoyenneté canadienne, sinon, ils ne 
voteront pas à l’avenir. Ceux qui n’avaient pas 21 ans et 
étaient d’origine britannique, mais pas citoyens cana
diens, le 25 juin 1968 ne pourront pas voter à la pro
chaine élection s’ils ne sont pas des citoyens canadiens.

Mr. Vanovcan: Thank you very much for that 
information.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Prud’homme.

[Interprétation]
ce cas se présente peut-être 100 fois par année, on se 
trouve alors devant une situation impossible.

Puis-je vous proposer de modifier votre mémoire de 
manière que vous recommandiez que les dispositions de 
la Loi sur les langues officielles s’étendent aux questions 
provinciales et de plus qu’elles soient insérées dans la 
constitution de manière que ces droits ne s’appliquent 
que lorsqu’il n’y a qu’un certain pourcentage des élé
ments minoritaires de chaque groupe qui résident dans 
une province en particulier.

M. Vanovcan: Le droit s’appliquera dans les districts 
bilingues. A l’extérieur des districts bilingues, si l’accusé 
ne parle que français et qu’il ne comprend pas assez 
l’anglais, on s’efforcera de lui donner un procès en 
français.

M. Hogarth: Je suis d’accord sur ce point. Toutefois, la 
situation est parfois impossible dans certaines régions du 
Canada. Le principe de la Loi sur les langues officielles 
devrait s’appliquer au Québec et au reste du Canada de 
sorte qu’au Québec, on ne soit pas obligé de choisir un 
jury anglophone et qu’en Alberta il ne soit pas obliga
toire de trouver un jury francophone, mais que le prin
cipe s’applique dans les deux sens dans les districts 
bilingues.

M. Vanovcan: Je comprends ce que vous voulez dire, 
mais...

M. Hogarth: Vous accorderiez toujours aux anglopho
nes du Québec le droit minoritaire dont ils ont joui 
historiquement.

M. Vanovcan: Oui, ils en bénéficieront. Cela compren
dra des dépenses, mais ils l’auront.

M. Hogarth: Oh oui, bien sûr.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Hogarth. M. Marcel Prud’homme, député de 
Montréal-Saint-Denis.

Mr. Prud'homme: This is not a question, but I want to 
draw your attention...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): One
moment. Very well, Mr. Prud’homme.

Mr. Prud'homme: . . . On page 2 of your brief, on that 
matter, I must say that the Canada Elections’ Act was 
changed last year and as of 1975 all those who had the 
right to vote in 1968, that is all British citizens that are 
not Canadian citizens and who were 21 on the 25th of 
June 1968, have until 1975 to obtain their Canadian citi
zenship or else they will not be allowed to vote in the 
future. Those who were not 21 but were of British origin 
but not Canadian citizens, on the 25th of June 1968, will 
not be able to vote at the next election if they are not 
Canadian citizens.

M. Vanovcan: Merci beaucoup pour ces renseigne
ments.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Prud’homme.
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Thank you very much, Mr. Vanovcan, for coming all 

this way to be with us.
Le prochain témoin sera M. Raymond Deraspe, qui a 

un mémoire qu’il va lire et commenter. Monsieur 
Deraspe, s’il vous plaît.

M. Raymond Deraspe (Québec): J’ai intitulé le présent 
mémoire: Religion et partage des pouvoirs.

Dans le partage des pouvoirs, on stipule, entre autres, 
aux articles 91 et 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique, que les affaires religieuses ne sont attribuées 
à aucune des juridictions. Tel silence peut entraîner des 
querelles, tel silence peut nuire au rapatriement de notre 
Constitution.

Ce silence est d’abord générateur de querelles; j’en 
veux deux exemples sur le plan scolaire. L’on sait que 
dans la conférence de presse télévisée la veille de son 
décès, feu Daniel Johnson avait annoncé la division du 
système scolaire québécois en deux réseaux, l’un fran
çais, l’autre anglais.

M. le président de la Commission des Écoles catholi
ques de Québec fit observer par après, que l’organisme 
qu’il dirigeait, ayant été créé antérieurement à la Confé
dération sur une base confessionnelle, cela ne pouvait 
être touché que par l’autorité du Parlement du Canada.

Incidemment, j’ai tenté de retracer cette déclaration du 
président, la Commission m’a expédié copie de la résolu
tion qu’elle avait adoptée en juillet 1969, rappelant que 
c’est une loi de 1846, 9 Victoria, chapitre 27, article 42, 
qui avait créé pour les écoles protestantes et catholiques 
de la ville de Québec la nomination de six commissaires 
de chacune des religions et que l’on se réfère à l’article 93 
de l’AANB. J’y reviens.
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Plus récemment, précisément à l’automne 1970, un tiré 

à part du journal Plein Jour de l’Association des parents 
catholiques de la province de Québec a formulé la même 
réserve pour la Commission des écoles catholiques de 
Montréal, s’appuyant cette fois sur l’article 93 de l’Acte 
de l’Amérique du Nord britannique. J’en cite le texte 
qui est mentionné dans la résolution des commissaires 
d’école de Québec du 3 juillet 1969:

Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit 
ou privilège conféré lors de l’union par la loi à 
aucune classe particulière de personnes dans la pro
vince relativement aux écoles séparées.

Ceux qui connaissent l’histoire de la période, connais
sent tout le débat, comment on a tenté d’obtenir sembla
bles articles pour le Haut-Canada, l’influence de Galt au 
Bas-Canada, sa démission du ministère, etc. Je n’y 
reviens pas.

Humblement, je soumets que ces prétentions de mon
sieur le président de la Commission des écoles catholi
ques de Québec et de l’Association des parents catholi
ques de la province du Québec m’apparaissent fondées. 
Pourquoi? Parce que la religion n’est pas indiquée dans 
l’une des catégories de compétence provinciale et, qu’en 
conséquence, elle tombe dans le pouvoir résiduaire qui au 
Canada, est fédéral. Il faut lire le mémoire du Sénat en 
1939 à ce sujet-là, où Ton insiste sur la rédaction pour 
prouver davantage qu’il est fédéral pour bien asseoir ce 
pouvoir résiduaire du Parlement fédéral.

[Interpretation]
Merci beaucoup, monsieur Vanovcan, d’être venu jus

qu’ici pour nous voir.
Our next witness will be Mr. Raymond Deraspe, who 

has written a brief which he will read and comment. Mr. 
Deraspe, please.

Mr. Raymond Deraspe (Québec): I entitled this brief, 
“Religion and division of powers”.

In the division of powers, it is stipulated, in Sections 91 
and 92 of the British North American Act, that religious 
affairs do not come under any jurisdiction. One silence 
may entail quarrels, another may jeopardize the repatria
tion of our Constitution.

That silence is first of all generating quarrels; I have 
two examples at the school level. We know that the late 
Daniel Johnson had announced in his press conference 
that was broadcast the day before he died, the divi
sion of the Quebec school into two systems, one French 
and one English.

The president of the Quebec Catholic School Board 
mentioned a bit later that since his organization had been 
established before Confederation on a denominational 
basis, it only came under the authority of the Parliament 
of Canada.

Incidentally, I tried to trace that statement of the presi
dent, the Board sent me a copy of a resolution it had 
adopted in July 1969, stating that it is a law of 1846, 9 
Victoria, Chapter 27, Section 42 which had created, for 
the Protestant and Catholic schools of the City of 
Quebec, the nomination of six commissioners of each of 
the religions and that we refer to Section 93 of the BNA. 
I am coming back to it.

Recently, more precisely in the autumn of 1970, an 
extra print of the paper “Plein Jour" published by the 
Association of Catholic parents of the Province of Quebec 
stated the same reserve for the Montreal Catholic School 
Board, referring this time to Section 93 of the British 
North America Act. I quote the text which is mentioned 
in the resolution of the commissars of schools of Quebec 
of July 3, 1969:

Nothing in these legislations shall be a prejudice to 
any right or privilege conferred at the time of the 
union by the law for any particular class of persons 
within the province relatively to the separate 
schools.

Those who know the history of the period know the 
whole debate, how it has been tempted to obtain similar 
provision for Upper Canada, the influence of Galt in 
Lower Canada, his resignation, et cetera. I will not come 
back on that.

It is with humble attitude that I submit that these 
pretentions of the president of the Catholic School Com
mission of Quebec and the Association of Catholic Par
ents of the Province of Quebec seem founded to me. 
Why? Because religion is not pointed out in one provin
cial jurisdiction and, consequently, it falls in the residu
ary power which in Canada is federal. The brief of the 
Senate in 1939 on the subject should be read at the point 
where they insist in order to obtain more proofs that it is 
federal to establish this residuary power of the federal 
parliament.
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Supposons que Ton veuille une référence à la Cour 

suprême du Canada, référence qui pourrait lier, avoir 
force astringente sur tous les intéressés, il faudrait bien 
qu’elle soit demandée, par les deux ordres de gouverne
ment fédéral et provincial. Supposons que Ton recourt 
autrement, que Ton attende d’un conflit privé pour voir 
la décision, au point de vue des délais, il est peut-être 
prudent de se rappeller qu’une décision de la Cour 
suprême a tout de même pris douze ans à venir, et je 
donne strictement la référence 1959, Rapport de la Cour 
suprême, page 121, il s’agit de l’affaire Roncarelli versus 
Duplessis. Je n’entre pas dans les détails.

Ce silence, du principal document, de notre Constitu
tion, me paraît, par ailleurs, nuire, au rapatriement, à la 
canadianisation de la Constitution canadienne. Aussi, 
dois-je rappeler ici, l’étude charpentée, de celui qui fut le 
maître du député de Lapointe, comme le mien Georges- 
Michel Giroux, notaire à Québec, docteur en droit, repro
duite dans la Revue du Notariat d’octobre et novembre, 
1945. Légalement, le Pape ne peut exercer ni juridiction 
temporelle ni juridiction spirituelle au Canada. Un statut 
impérial applicable au Canada, 1, Elisabeth I, Chapitre 1, 
l’Acte de suprématie l’interdit formellement. Jamais le 
Parlement fédéral n’a rappelé ce statut. La décision du 
Comité judiciaire du Conseil privé, dans ce qu’on appelle 
communément l’affaire Guibord, Dame Henriette Brown, 
contre les curés et marguilliers de l’œuvre et fabrique de 
Notre-Dame de Montréal, rapportée au 6ième volume, 
1874 des appeal cases, page 154, fait observer que l’ab
sence de sentence canonique dans un cas de sépulture 
ecclésiastique dispense le Conseil privé d’exprimer un 
avis pour savoir jusqu’où une telle sentence aurait eu un 
effet. En d’autres termes, ce qui serait arrivé si, quelqu’un 
à qui l’Évêque de Montréal refusait la sépulture ecclésia
stique avait fait l’objet d’un procès canonique. Qu’est-ce 
qui serait arrivé si on l’aurait condamné canoniquement? 
Est-ce qu’il y aurait eu un effet ou pas? Le Conseil privé 
dit: «Écoutez, il n’y a pas eu de sentence, alors on n’a 
Pas à se prononcer». Dans l’affaire Guibord, on n’avait 
Pas prouvé la législation de l’Église catholique. Une géné
ration après, on devrait se reprendre. Le successeur de 
Bourget, l’Archevêque de Montréal, Monseigneur Fabre, 
avait défendu à ses diocésains de lire Canada-Revue, 
Parce que cette revue-là reproduisait un roman d’Alexan
dre Dumas, romon considéré à l’Index alors «Les trois 
mousquetaires». Bien, la revue a actionné l’Archevêque de 
Montréal en dommage et intérêts et la cause est venue 
d’abord en Cour supérieure de Montréal et ensuite dans 
Un Banc à révision formé de trois juges de la Cour supé
rieure à Montréal.

La législation canonique ayant été prouvée, la Cour 
supérieure d’abord, et deux des trois juges de la Cour de 
rév'sion ont donné gain de cause à l’Archevêque de Mon
tréal. Mais il y a eu un juge dissident, le juge Archibald, 
qui a considéré l’action de l’Archevêque de Montréal 
comme étant contraire à l’exercice de la liberté de la 
Presse. Encore-là, deuxième fois, cela peut venir devant 
les tribunaux, une législation romaine, mais on ne sait 
Pas au juste ce qui arriverait si on l’alléguait comme 
législation romaine, parce qu’on a eu recours au point de 
vue canonique, au point de vue catholique, à une fiction, 
que l’autorité dans l’Église n’était pas le pape, mais en 
l’assemblée des fidèles. On sait que c’est contraire au

[Interprétation]
Let us suppose that a reference to the Supreme Court 

of Canada is wanted, reference which could bind all the 
people interested, it should be well asked for by the two 
orders of federal and provincial governments. Let us 
suppose that there is another recourse, that a private 
conflict is waited for to see the decision. From the point 
of view of delays it might be careful to remember that a 
decision of the Supreme Court has taken 12 years to 
come, and I give only the reference of 1959, Report of the 
Supreme Court, page 121, it is the Roncaralli versus 
Duplessis affair. I will not go into the details.

That silence, of the main document, of our constitution, 
is, in my opinion, harmful to the repatriation or the 
Canadianization of the Canadian constitution. So, I have 
to remember here the well-founded study of the one who 
has been the master of the member of Parliament for 
Lapointe, as mine, Georges-Michel Giroux, notary in 
Quebec, doctor in law, reproduced in the Revue du Note- 
riat of October and November 1945. Legally, the Pope 
cannot exercise any temporal jurisdiction nor any spirit
ual jurisdiction in Canada. An Imperial statute applicable 
to Canada, 1, Elizabeth I, Chapter 1, The Supremacy Act 
forbids it formally. The federal government has never 
called back that statute. The decision of the judiciary 
committee of the Privy Council, it one has been called 
the Guibord affair, Henriette Brown versus the parish 
priest and the church wardens of Notre-Dame of Mont
real, referred to in the sixth volume, 1874 of the Appeal 
Cases, page 154, let observe that the lack of canonical 
decision in a case of ecclesiastical sepulture exempts the 
Privy Council to give advice to know up to what point 
such a decision would have an effect. In other words, 
what would have happened if someone to which the 
Montreal bishop would refuse the ecclesiastical sepulture 
would have ended in a canonical trial. What would have 
happened if it has been condemned canonically? Would 
there have been an effect or not? The Privy Council says: 
“Listen, there has not been any canonical decision, then 
we do not have to pronounce ourselves”. The Roman 
Catholic church legislation has not been proved. One gen
eration after, we should be able to do it. The successor of 
Bourget, the Archbiship of Montreal, Monseigneur Fabre, 
had forbidden his people to read Canada-Revue, because 
that magazine was reproducing a book of Alexandre 
Dumas, a book which was in the index then “The Three 
Musketeers”. Well, the magazine took action against the 
Archbishop of Montreal and the case came first in 
Superior Court of Montreal and then in a Ban of Revi
sion formed of three judges of the Superior Court of 
Montreal.

The canonical legislation being proved, the Superior 
Court first and two out of the three judges out of the 
Revision Court decided in favour of the Archbishop of 
Montreal, but there was a dissident judge, judge 
Archibald, who considered the action of the Archbishop 
of Montreal as being contrary to free press. There again 
this could come up before the courts, a roman legislation, 
but we do not know what would happen if we quoted a 
roman legislation because we claimed a fiction from the 
canonical point of view that the authority in the church 
was not the Pope but the congregation. It is contrary to 
the principle of the canonical right but the British fiction 
actually permits the church to function.
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principe du droit canonique, mais la fiction britannique 
actuellement permet à l’Église d’opérer.
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Le Conseil privé a eu à se prononcer en 1921, cela a 
pris neuf ans cette fois-là, dans l’affaire de Despatis 
contre Tremblay où Lord Moulton a eu à s’exprimer sur 
les effets civils d’un empêchement canonique en matière 
de mariage. Il a jugé que l’empêchement canonique n’a
vait aucun effet civil comme tel. Cela peut être en consé
quence du statut I, Elisabeth I, chapitre I, l’Acte de 
suprématie, quand en 1938, lorsque le Cardinal Rodrigue 
Villeneuve de Québec, légat papal, s’est trouvé dans les 
murs de Québec, que Lord Tweedsmuir, le gouverneur 
général, a quitté d’urgence la citadelle parce que les deux 
pouvoirs ne pouvaient pas se rencontrer, les deux papes 
ne pouvaient pas être ensemble en d’autres termes. Il y a 
un précédent contraire. James Charles McGuigan, arche
vêque de Toronto, légat papal au Congrès marial de 1947, 
a été reçu à Rideau Hall. C’est presqu’aussi impensable 
en législation anglicane que la réception à Lambeth du 
cardinal Bea, le légat du pape au temps du Concile. Il est 
sûr que les textes ne le permettent pas. Qu’est-ce qui 
arriverait si aujourd’hui cela venait devant nos cours de 
justice? Écoutez, la Chambre des Lords a eu ce problème 
en 1916, Bourne contre Crane. Un catholique d’Angleterre 
avait légué ses biens pour des messes, et c’était réputé 
superstitieux. Après 458 ans, dans un statut reconnaissant 
les messes comme étant des supertitions, vous avez 
quatre juges sur cinq de la Chambre des Lords qui ont 
décidé que franchement, les circonstances avaient changé. 
Mais le juge dissident dit: «La Loi n’a pas changé, le 
Parlement de Londres ne l’a pas changée, je l’applique». 
On trouve ce rapport-là aux décisions de la Chambre des 
Lords en 1916. Pourquoi avons-nous pris autant de temps 
à entrer en relations avec le Vatican? N’est-ce pas à cause 
de cela qu’il y a à Ottawa, non pas une nonciature, mais 
un prononce. Disons qu’incidemment un des experts qui 
ont comparu ici, assez récemment, M. Jean-Charles 
Bonenfant a, à ma connaissance, été consulté là-dessus, 
disant, il me semble bien, qu’avec le statut de suprématie, 
on a un texte précis qui empêche le pape d’avoir un 
représentant personnel.

A Washington, le problème se présente à chaque con
clave, où des journaux américains soutiennent que les 
cardinaux des États-Unis ont perdu le droit de voter aux 
élections présidentielles parce qu’ils sont allés choisir le 
chef d’une puissance étrangère, en l’occurrence le pape, 
qui, depuis les accords de Latran, est le Chef de l’État du 
Vatican. A chaque conclave, les conseillers juridiques de 
Washington disent: «Non, il n’y a pas de problème», mais 
on n’a pas de décision de la Cour suprême américaine.

Vu l’ensemble de tous ces faits, vu que l’on doit réduire 
au minimum les tiraillements possibles qui inévitable
ment subsistent dans n’importe lequel des états fédéraux, 
vu l’affirmation d’une personnalité juridique propre qui 
est une exigence d’un pays qui vise à l’autonomie, il faut 
qu’il soit précisé à quel champ de juridiction appartien
nent les affaires religieuses. Pour l’instant, des chartes 
tant provinciales que fédérales sont conférées à des orga
nes religieux ou à des églises selon les champs clairs de 
compétence de chaque gouvernement. Quant au reste, 
c’est la brume la plus épaisse d’où il importe que l’on

[Interpretation]

In 1921, the Privy Council had to rule on a question 
like this and it took nine years that time, in the case of 
Despatis vs Tremblay where Lord Moulton had to state 
the civil effects of a canonical prevention in a question of 
matrimony. He decided that canonical prevention had no 
civil effect as such. That might be as a consequence of 
Statute I, Elizabeth I, Chapter I, Supremacy Act in 1938 
when Cardinal Rodrigue Villeneuve of Quebec, papal 
legate, was in Quebec City and Lord Tweedsmuir the 
governor general had to leave the Citadel quickly 
because the two powers could not meet, in other words, 
the two popes could not be together. There was an oppo
site precedent. James Charles McGuigan, archbishop of 
Toronto, papal legate at the Marial Congress in 1947 was 
invited at Rideau Hall. This is just as unthinkable in the 
Anglican legislation as the reception of Cardinal Béa at 
Lambeth during the Council. The legislations positively 
do not allow it. What would happen today if such a case 
came before our courts of justice? Listen, the House of 
Lords had that same problem in 1916 in the case of 
Bourne vs Crabe, An Anglo-catholic had left his fortune 
for masses and that was reputed to be superstitious. 
After 458 years, in a statute recognizing mass as a super- 
stitution you had four judges against five of the House of 
Lords who decided that really, the circumstances had 
changed. But the opposing judge said: “The law has not 
changed, the London Parliament has not changed it so I 
apply it. We find this report in the decisions of the House 
of Lords of 1916. Why did we take so much time to get in 
contact with the Vatican? Isn’t that the reason why in 
Ottawa we do not have a nonciature but an apostolic 
delegate. One of the experts that appeared before the 
Committee recently, Mr. Jean-Charles Bonenfant, has 
been consulted on this question and he said that with the 
supremacy statute we have a definite legislation prevent
ing the pope from having a personal representative.

In Washington, the same problem arises at each con
clave, and the American newspapers maintain that the 
American cardinals have lost their right to vote in presi
dential election because they have chosen as chief the 
pope, who since the Latran agreement is Chief of the 
Vatican State. At each conclave, the legal advisors in 
Washington say: “No, there is no problem”, but we do 
not have a judgment from the American Supreme Court.

Considering all these facts, and in view of the fact that 
we should reduce all disagreement that inevitably exist 
in a federate state, considering the confirmation of a legal 
person which is a requirement of an atanomy oriented 
country, it must be stated to what jurisdiction belong the 
affairs of the church. For the moment, charters either 
provincial or federal are awarded to religious organiza
tions or churches according to the jurisdiction of each 
government. As far as the rest is concerned it is complete 
darkness from where we should immerge if the affairs of 
the church are of any importance.
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sorte dans la mesure où, bien entendu, les affaires reli
gieuses ont quelqu’importance.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat) : Merci 
bien, monsieur Deraspe. M. Gilles Marceau, député de 
Lapointe, désire vous poser une question.

M. Deraspe: Avec plaisir.

M. Marceau: Cela me fait d’autant plus plaisir de poser 
une question au témoin. Nous avons été confrères d’uni
versité mais je ne l’ai pas revu, depuis 17 ans. Je m’aper
çois qu’il a gardé le même souci de profondeur dans les 
matières aussi importantes que celle qu’il a traitée avec 
compétence ce soir.
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Je voudrais demander à mon collègue, s’il croit que 
c’est une chose souhaitable dans une constitution de déli
miter les pouvoirs religieux. Est-ce que la religion n’est 
pas un problème personnel, un problème de conscience et 
est-ce qu’il croit que c’est souhaitable qu’une juridiction 
ou l’autre, fédérale ou provinciale s’arroge le droit de 
poser des limites précises à ce sujet-là?

M. Deraspe: Je pense que même dans un pouvoir fédé
ral, il devrait y avoir dans la charte des Droits de 
l’homme, accepté par les deux ordres de gouvernements, 
l’équivalent d’une Charte des droits de l’homme qui pro
clamerait les libertés religieuses, la neutralité de l’État et 
c’est tout. Dans l’État actuel, notre droit cependant, ce 
n’est pas ce qu’on a avec l’article 93 entre autres de 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique et avec, d’au
tre part, le statut de suprématie que n’a jamais été 
rappelé.

M. Marceau: Là-dessus, je suis d’accord. Maintenant, 
est-ce que vous croyez que le système scolaire dont vous 
parlez devrait être un système religieux ou un système 
neutre?

M. Deraspe: Je pense que le système scolaire devrait, 
pour des motifs pratiques, être séparé selon la langue. Si 
dans une région donnée, on a, par exemple, suffisamment 
de catholiques qui veulent une école catholique sans que 
cela coûte plus cher à l’État que la liberté religieuse se 
manifeste de cette façon.

M. Marceau: Autrement dit, vous délimiteriez, au point 
de vue scolaire en vous basant sur la langue plutôt que 
sur la religion contrairement à ce qui a été l’article au 
début de la Confédération.

M. Deraspe: Oui. C’est mon point de vue.

M. Marceau: Vous parlez à un certain moment donné 
du pouvoir résiduaire. Est-ce que vous êtes, en pratique, 
favorable à un pouvoir résiduaire entre les mains du 
gouvernement fédéral?

M. Deraspe: Je pense que le pouvoir résiduaire doit 
rester fédéral si on veut avoir un pays où il y ait vrai
ment une certaine unité. Qu’est-ce qui a fait que dans 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, on accorde le 
Pouvoir résiduaire au gouvernement fédéral, c’est préci
sément l’expérience américaine. Le pouvoir résiduaire 
étant aux États qui avait entraîné la guerre de Sécession 
qui était contemporaine à l’adoption de l’Acte de l’Améri-
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The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much Mr. Deraspe. Mr. Gilles Marceau, 
member for Lapointe, wishes to ask you a question.

Mr. Deraspe: With pleasure.

Mr. Marceau: It is a real pleasure for me to ask a 
question to the witness because we were mates at the 
University but I did not see him again since 17 years. I 
see that he kept the same concern about depth in matters 
as important as the one he commented about tonight.

I would like to ask my colleague if he thinks it is 
wishable in the constitution to define religious powers. Is 
not religion a personal problem, a problem for the con
science and does he think that it is wishable that the 
federal government or provincial governments had juris
diction in that field?

Mr. Deraspe: I think even in a federal power, there 
should be a Bill of Rights, accepted by both government 
levels, and that will be the equivalent of the Bill of 
Rights which would proclaim religious liberties, the neu
trality of the state and that is all. In the present state, 
our right does not exist under Section 93 of the British 
North America Act and on the other way, the status of 
supremacy was not taken away.

Mr. Marceau: I agree with you on that. Do you think 
that the education system of which you talk should be a 
religious system or a neutral system?

Mr. Deraspe: I think that the education system should, 
for practical objectives, be separated according to the 
language. If in a certain area, there are enough Roman 
Catholics who want a Catholic school and that the build
ing of it is not more expensive to the state, I think that 
religious liberty should appear that way.

Mr. Marceau: So you would define the education 
system when using the language rather than religion. The 
clause at the beginning of Confederation said something 
quite different.

Mr. Deraspe: Yes and that is my opinion.

Mr. Marceau: At a certain moment, you speak of the 
residuary powers. Are you in favour to give residuary 
power to the federal government?

Mr. Deraspe: I think that the residuary power should 
stay at the federal level if we want to keep unity in the 
country. If residuary power is left to the federal govern
ment according to the British North America Act, it is 
because it is so in the United States. The residuary power 
belonged to the States and it brought the Secession war 
which was contemporary to the adoption of the British 
North America Act. For that reason, I think that the
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que du Nord britannique. C’est pour cela que je pense 
que le pouvoir résiduaire doit rester fédéral.

M. Marceau: Dans une nouvelle constitution, est-ce que 
vous croyez qu’il est préférable d’envisager une réparti
tion de pouvoirs qui soit précise ou si vous choisissez 
plutôt, dans une nouvelle constitution, une formule 
vague, des principes généraux de base tout en laissant 
aux relations entre le gouvernement fédéral et provincial 
le soin dans la pratique de déterminer ces pouvoirs?

M. Deraspe: Je préfère des affirmations de principe qui 
recouvriront la réalité. On voit par exemple, avec l’expé
rience de 100 ans, qu’il y a des champs de juridiction 
auxquels on ne pensait jamais que cela pourrait être 
aussi considérable. Qu’on prenne par exemple l’impôt 
direct, c’était considéré comme immoral, il y a 100 ans. 
L’éducation: bien, les écoles se bâtissaient avec des quêtes 
dans les paroisses. La sécurité sociale: c’était impensable, 
on trouvait qu’il n’y avait que les paresseux qui vivaient 
d’autre chose que du travail. Il y avait quelques quêteux 
de paroisse, mais c’était tellement marginal, qu’on ne s’en 
occupait pas. Je pense qu’avec ces trois champs-là tout de 
suite on voit combien, à long terme, il est difficile de faire 
un partage. Je serais porté à chercher plus d’union 
«Know how» que du «know why». Je serais plutôt porté 
à être pragmatique là-dessus, si vous me demandez mon 
sentiment pour un partage de pouvoirs. On affirme le 
principe qu’on va mieux servir le bien commun en attri
buant le champ de compétence à tel Parlement. Je pense 
que le résidu doit rester fédéral quitte à, comme l’Ab
baye, on le refera sur mesure dans d’autres circonstances, 
mais, pour l’instant, on va trouver que c’est que ça va le 
mieux.

M. Marceau: Qu’est-ce que vous pensez personnelle
ment de l’attitude du gouvernement du Québec en 
matière de sécurité sociale? Est-ce que vous partagez ce 
point de vue ou partagez-vous l’attitude du gouverne
ment fédéral pour une juridiction concurrente ou les 
deux?
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M. Deraspe: C’est-à-dire que je pense à une primauté 
régionale dedans, et je suis passablement impressionné 
par ces arguments qui vont dire, par exemple, que la 
pension de vieillesse à Terre-Neuve peut faire d’un vieil
lard un riche et à Toronto le même montant va en faire 
un mendiant. Quand on donne l’exemple des cours de 
main-d’œuvre qui commencent à 19 ans quant aux Nou
veau-Brunswick, tu es massivement chômeur à 16 ans, tu 
as trois ans pour tout oublier avant d’avoir des cours. Je 
pense que ceci suffit à démontrer que l’application de la 
Législation fédérale de bien-être couvre peut-être un 
domaine trop varié. On notait tantôt que la compétence 
provinciale, c’était trop loin. Deux témoins ont déjà eu 
l’occasion d’en parler. A plus forte raison, la compétence 
fédérale ira encore plus loin.

Je serais porté à être favorable à la vue du Québec qui 
m’apparaît non pas être cette vision qu’on a eu longtemps 
au Québec; «le chômage on tire cela à Ottawa». On a une 
responsabilité et on veut essayer de la prendre.

M. Marceau: Qu’est-ce que vous répondez à l’argument 
que si vous laissez la législation sociale entre les mains

[ I nterpretation ]
residuary power should stay with the federal 
government.

Mr. Marceau: In a new constitution, do you think that 
it would be better to have a precise distribution of 
powers or to have an indefinite formula based on general 
principle and then from the federal government to the 
provincial governments could establish these powers?

Mr. Deraspe: I prefer principle affirmations which will 
cover reality. With an experience of 100 years, we see 
that there are jurisdiction fields of which we did not 
think at all. Let us take for example the income tax, 
which was considered immoral 100 years ago. As far as 
education was concerned, schools were built with the 
help of collections in parishes. About social security, it 
was impossible to think of it, because lazy people only 
lived from something else than work. There were some 
alms collectors in parishes, but it was so very marginal. 
In these three fields we see how difficult it is to make a 
share. I would be inclined to look for more union of the 
kind “know how”, than “know why”. If you ask my 
opinion about the division of powers. I would be proba
bly more pragmatic about it. We state positively the 
principle which will better serve the common wealth 
when attributing jurisdiction to Parliament and I think 
that the residuary powers should be left to the federal 
government, and then as in a monastery it will be done 
on measure in other circumstances.

Mr. Marceau: What do you think of the position of the 
Government of the Province of Quebec concerning the 
social security? Do you agree on that—or do you agree 
on the federal government’s attitude for concurrent juris
diction, or on both?

Mr. Deraspe: I think about a primacy of the regions 
and I am much impressed by these arguments which will 
say, for example, that the old age security in Newfound
land can make an old man rich and in Toronto for the 
same amount will make of him a beggar. When you give 
the examples of the Manpower courses which begin at 19 
years old in New Brunswick, you are massively an unem
ployed, you have three years to forget before having 
courses. I think that this is sufficient to demonstrate that 
the application of the federal legislation on welfare 
covers maybe a too various area. It has been remarked 
that the provincial jurisdiction was too far. Two wit
nesses already have had the opportunity to talk about 
that. Moreover, the federal jurisdiction will go even 
further.

I would be included to be favourable towards the point 
of view of the province of Quebec which seems to me not 
to be the vision we have had for a long time in Quebec: 
“unemployment, we get that in Ottawa”, you have a 
responsibility and you want to try to take it.

Mr. Marceau: What would you answer to the argument 
if you left the social legislation in the hands of the
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du gouvernement provincial, vous n’aurez pas une répar
tition égale de richesses parce que vous allez avoir dans 
certaines provinces des gens qui vont profiter et qui 
auront des montants supérieurs tandis que dans les pro
vinces pauvres comme le Québec, ils vont bénéficier de 
montants moindres? Ne pensez-vous pas qu’en vertu du 
principe de la répartition des richesses, le gouvernement 
fédéral devrait avoir au moins un pouvoir concurrent?

M. Dsraspe: Mais ce que je trouve dans ce domaine-là, 
c’est que la péréquation des revenus c’est une chose et les 
obligations et moyens d’y faire face, c’en est une autre. 
Si on veut discuter entre partenaires du tout canadien 
pour avoir sensiblement le même niveau de vie, cela peut 
se faire sans avoir nécessairement la même juridiction, la 
même législation sociale. Par exemple, des mesures pour 
les pêcheurs en Alberta, ils n’en ont pas besoin je 
pense que c’est suffisamment clair, tandis qu’on connaît 
les problèmes de la côte du Pacifique de la côte de 
l’Atlantique dans ce domaine. Je pense qu’on ne doit pas 
rattacher ces deux questions-là nécessairement. Les dis
parités régionales peuvent rester un phénomène où le 
gouvernement fédéral va avoir un mot extrêmement 
important à dire sans être tout seul, mais cela ne voudra 
pas dire que l’île-du-Prince-Édouard n’aura pas de sécu
rité sociale, parce qu’il n’y aura pas de sécurité sociale 
fédérale.

M. Marceau: Juste une dernière question. Si vous étiez 
premier ministre du Québec, quelle réponse donneriez- 
vous le 28 juin?

M. Deraspe: Je répondrais non.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgai): Monsieur 
Hogarth, député de New Westminster, Colombie-Britan
nique.

M. Hogarth: Pardonnez-moi, monsieur, si je baragouine 
le français, mais j’essaie de le parler. Vous avez dit à la 
Première page de votre mémoire que:

En effet, la religion n’étant pas indiquée comme l’une 
des catégories de juridiction provinciale, elle tombe 
dans le pouvoir résiduaire qui, etc. etc... .

Mon ami a demandé beaucoup de questions à propos de 
cela, mais est-ce que vous ne connaissez aucun cas juridi
que au Canada où l’on ait décidé que le pouvoir religieux 
restait dans le pouvoir résiduaire du gouvernement 
fédéral?

M. Deraspe: Non. Je ne connais pas de décision dans ce 
sens.

M. Hogarth: Je constate qu’il y a deux mois mainte- 
nant la Cour suprême a refusé de considérer cet argu
ment dans un cas à Vancouver ou elle a refusé de consi
dérer l’argument que le pouvoir religieux relève du 
domaine fédéral.

M, Deraspe: J’ai eu l’occasion de lire dans les jour- 
baux, la décision qui m’a paru intéressante, mais je vous 
confesse que cela m’a échappé que le problème de pou
voir résiduaire avait été soulevé.

M. Hogarth: C’était un argument dans ce cas.
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provincial government, you will not have an equal repar
tition of wealth because you will have in certain prov
inces people who will take profit and will have superior 
amounts and in the poor provinces like Quebec they will 
get lesser amounts? Do you not think that for the sake of 
the principle of repartition of wealth, the federal govern
ment should have at least the concurrential power?

Mr. Deraspe: But what I find in this area is that the 
equalization of revenues is one thing and the obligations 
and means to resolve the problem is another thing. If you 
want to discuss between partners of the Canadian entity 
to obtain almost the same standard of living, that can be 
made without having necessarily the same jurisdiction, 
the same social legislation. For example, measures for the 
fishermen in Alberta, they do not need it, I think it is 
sufficiently clear, whereas you know the problems of the 
Pacific coast or the Atlantic coast in that area. I think we 
do not have to attach these two questions necessarily. The 
regional disparities can remain a phenomenon where the 
federal government will have to say an important word 
without being all alone. But this will not mean that 
Prince Edward Island will not have social security 
because there will not be any federal social security.

Mr. Marceau: A last question. If you were Prime Min
ister of Quebec, which answer would you give on June 
28?

Mr. Deraspe: I would say no.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Hogarth, member of Parliament for New Westminster, 
British Columbia.

Mr. Hogarth: Excuse me, sir, if I do not speak very 
good French, but I am trying to speak it. You said at the 
first page of your memorandum that:

In effect, because religion is not pointed out as one of 
the categories under the provincial jurisdiction, it is 
under the residual power, etc.

My friend has asked a lot of questions about that but do 
you not know any juridical cases in Canada where it has 
been decided that the religious power remains in the 
residual power of the federal government?

Mr. Deraspe: No. I do not know any decision in that 
sense.

Mr. Hogarth: I see that two months ago the Supreme 
Court refused to consider that argument in a case at 
Vancouver. It has refused to consider that argument by 
which the religious power is a federal area.

Mr. Deraspe: I had the opportunity to read in the 
newspapers, the decision that seemed to me interesting, 
but I can tell you that I did not see that the residuary 
power had been mentioned.

Mr. Hogarth: It was an argument in that case
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M. Deraspe: Ce n’est pas une décision de la Cour 

suprême de Colombie, c’est une décision de la Cour 
suprême du Canada.

M. Hogarth: ... du Canada, oui. C’est un règlement de 
la ville de Vancouver contre le bouddhiste.

M. Deraspe: Oui.

M. Hogarth: Et l’argument était que cela relevait du 
gouvernement fédéral et la Cour suprême avait refusé 
d’apporter de décision.

M. Deraspe: J’ai vu qu’ils avaient refusé de dire qu’il 
pouvait y avoir juridiction fédérale sur le type de règle
ment. Autant que je me rappelle ils ont refusé 
d’intervenir.

M. Hogarth: Oui, mais l’argument que le bouddhiste a 
présenté était que dans le domaine religieux, le pouvoir 
relève du gouvernement fédéral.

M. Deraspe: Oui.

M. Hogarth: La Cour suprême a refusé de considérer 
cet argument complètement.

M. Deraspe: Je vous remercie, monsieur Hogarth, de ce 
renseignement qui complète un dossier sur lequel j’ai 
l’impression d’être tout seul à travailler par moment.

M. Hogarth: Je baragauine peut-être aussi la loi.

M. Deraspe: Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Hogarth. Le dernier membre du Comité qui 
désire poser une question est M. Marcel Prud’homme, 
député de Montréal, Saint-Denis.
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M. Prud'homme: Oui. J’aimerais revenir si vous le 
voulez bien à la question d’actualité, la question de la 
sécurité sociale. Est-ce que vous ne croyez pas que le 
gouvernement fédéral a quand même l’obligation d’assu
rer ne serait-ce qu’un minimum, pour employer le terme 
d’un de mes amis qui travaillait avec le Crédit social 
maintenant, un minimum vital. Est-ce que ce n’est pas un 
peu la fonction du gouvernement fédéral de voir à ramas
ser de l’argent, donc pour ce qui est de l’Ontario vous 
savez que nous ramassons 41 à 42 p. 100 de tous les 
impôts fédéraux, de 25 à 26 p. 100, je ne voudrais pas 
faire d’erreurs sont receuillis au Québec, est-ce que vous 
ne croyez pas et, évidemment quand vous allez dans les 
provinces des Maritimes, cela descend et cela dégringole 
très rapidement proportionnellement à la population. Le 
gouvernement fédéral n’a-t-il pas l’obligation, à même les 
impôts fédéraux recueillis à travers tout le Canada, de 
répartir à travers tout le Canada une certaine partie de 
ces richesses, comme minimum vital? A ce moment-là, les 
provinces qui le désirent, d’une manière concurrentielle 
ne peuvent-elles augmenter ce minimum vital par leurs 
propres impôts si elles jugent qu’elles peuvent avoir une 
meilleure politique sociale?

M. Deraspe: Je répondrais à la question peut-être pas 
en prenant ce chemin-là, mais je pense que dans un état 
comme le Canada les pouvoirs économiques doivent être

[Interpretation]
Mr. Deraspe: It is not a decision of the Supreme Court 

of Columbia, it is a decision of the Supreme Court of 
Canada.

Mr. Hogarth: ... of Canada, yes. It is a regulation of 
the city of Vancouver against Buddhism.

Mr. Deraspe: Yes.

Mr. Hogarth: And the argument was that it was up to 
the federal government and the Supreme Court had 
refused to give a decision.

Mr. Deraspe: I saw they had refused to say there could 
be federal jurisdiction of the type of regulation. In that 
much as I remember they refused to intervene.

Mr. Hogarth: Yes, but the argument that a Buddhist 
had presented was that in the religious area, power is up 
to the federal government.

Mr. Deraspe: Yes.

Mr. Hogarth: The Supreme Court refused to consider 
that argument completely.

Mr. Deraspe: Thank you very much, Mr. Hogarth for 
this information which completes a file on which I have 
the impression to be alone to work on sometimes.

Mr. Hogarth: Maybe I am not very good either with 
law.

Mr. Deraspe: Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Hogarth. The last member of the Committee 
who wants to ask a question is Mr. Marcel Prud’homme, 
member of Parliament for Montreal, Saint-Denis.

Mr. Prud'homme: Yes. I would like to come back on
the question of social security. Do you think the federal 
government still has the obligation to ensure minimum 
living income. The federal government, if it not responsi
ble for the collection of money, where Ontario is con
cerned you know that we collect 41 to 42 per cent all 
federal taxes, from 25 to 26 per cent, I would not like to 
make any mistakes, are collected by the Province of 
Quebec, and obviously when you go to the Maritimes the 
percentage decreases quickly in proportion to the number 
of inhabitants. Has not the federal government the obli
gation, from the federal taxes across Canada, to distrib
ute across Canada a certain portion of those which have 
minimum living income? Then the provinces who wish to 
do so, could not they in a competitive manner add their 
own taxes to this minimum living income if they think 
they may have a better social policy?

Mr. Deraspe: I would answer this question on different 
lines, but I think in a country like Canada, economic 
powers should be centralized in Ottawa, otherwise it is
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centralisés à Ottawa autrement ce n’est plus un pays. 
Peut-être comme concurrence du fait, par exemple, qu’on 
va laisser de l’argent en circulation, qu’on va en ôter, je 
ne pense pas que cela peut appartenir actuellement à 
d’autres qu’au pouvoir fédéral. Est-ce que pour régulari
ser l’économie il est nécessaire d’avoir des mesures de 
sécurité sociale? Est-ce que cela ne vise pas en contrôlant 
l’économie, à augmenter un secteur de l’état et tantôt à le 
diminuer, tantôt tel type d’industrie tantôt tel autre, 
tandis que lorsqu’il s’agit de réparer les dégâts par les 
mesures de sécurité sociale, je ferais la comparaison sui
vante: le maître docteur apprend à l’université, il y a des 
laboratoires à sa disposition et des hôpitaux, mais quand 
il s’agit de soigner le patient à domicile, ce n’est pas la 
faculté de médecine qui va aller là, c’est le docteur en 
chair et en os. Je le vois de la même façon. C’est un rôle 
régulateur de l’économie qui est fait à Ottawa, mais 
quand il s’agit de régler les problèmes du minimum vital 
de chacun, je trouve que les provinces sont beaucoup 
plus proches. Maintenant vous me demandez si une pro
vince trouve que son monde n’en a pas assez par exem
ple, eu égard à son niveau de vie, est-ce qu’elle ne 
devrait pas en ajouter. Dans le contexte où Ton dit que le 
gouvernement fédéral a une juridiction là-dessus, d’ac
cord, mais je ne le vois pas de cette façon.

M. Prud'homme: Vous avez choisi comme exemple l’île- 
du-Prince-Édouard et vous savez que la question est 
fondamentale. Je vais choisir Terre-Neuve. Cela fait du 
bien de temps à temps de ne pas parler du Québec, cela 
fait moins mal, cela fait moins sourciller et cela chatouille 
moins les susceptibilités. Je prends les provinces les plus 
Pauvres du Canada. Quand on parle du Québec, on dit 
•une des provinces pauvres», mais plus pauvres que la 
province du Québec, il y a les quatre provinces des 
Maritimes. Ce serait absolument impensable que ces 
quatre gouvernements provinciaux puissent à même leurs 
propres impôts assurer une certaine sécurité sociale. Elles 
ne pourraient pas même se permettre de payer des pen
sions de vieillesse à Terre-Neuve, au Nouveau-Brunswick. 
Il leur faudrait donc obtenir des revenus de péréquation 
du gouvernement fédéral, lequel gouvernement fédéral se 
verrait obliger d’imposer des impôts à travers tout le 
Canada, de les remettre sans condition à un gouverne
ment provincial pour qu’il se fasse une politique sociale 
adaptée à ces besoins.
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Alors, vous vous imaginez bien ce qui pourrait arriver 
dans les provinces, riches, là où nous allons collecter le 
gros des impôts fédéraux. Tout ce que le gouvernement 
fédéral ferait serait d’imposer des impôts et de remettre 
inconditionnellement à certaines provinces une partie de 
l’argent pour subvenir à certains programmes de sécurité 
sociale qui ne sont pas encore fixés. Alors, ça m’apparaît 
assez compliqué et même assez difficile. Et je vois le 
danger. Je n’ai pas encore résolu cette question-là dans 
mon esprit, mais je vois un danger, que les provinces 
riches refusent de payer ces impôts. Je ne voudrais pas 
lci chatouiller la susceptibilité du parti libéral, mais vous 
savez tout le débat qu’il y a eu sur la question du fameux 
impôt de «progrès social» alors que le Québec, qui ne 
s est pas joint au programme, a quand même contribué 
Pendant quelque temps, à même ses impôts, à assurer une

[Interprétation]
no longer one country. Maybe due to the fact, for 
instance, that money may be left in circulation or a 
certain amount taken out of circulation, I think no 
authority can do it except the federal government. To 
study the economy is it necessary to have social security 
measures? By controlling the economy does not it aim at 
increasing some government sector and sometimes 
decrease it, sometimes a certain type of industry, some
times another, whereas when it comes to repairing dam
ages through social security measures, I would make the 
following comparison: A physician studies at a universi
ty, there are laboratories and hospitals at his disposal, 
but when it comes to looking after patients at home, it is 
not the medical school which is going to do it but the 
physician himself. I see it the same way when Ottawa is 
entrusted with studying the economy of Canada, but 
when it comes to settling the problems of minimum 
living income where each individual is concerned, I think 
the provinces are much closer to the problem. Now you 
are asking me that if a province thinks its inhabitants do 
not have a satisfactory standard of living, should it not 
add to it. In the case where the federal government has 
jurisdiction over such matters, I agree, but I do not see it 
this way.

Mr. Prud'homme: You have given the example of 
Prince Edward Island and you know that there is a basic 
model. I will choose Newfoundland. Once in a while it is 
better not to speak of the Province of Quebec, it hurts 
and irritates less. I choose the provinces in Canada. When 
they speak of the Province of Quebec, they say one of 
the poor provinces, but the four Maritime Provinces are 
poorer than the Province of Quebec. It would be abso
lutely unthinkable that those four provincial govern
ments might be able to ensure some form of social 
security by using their own taxes. They would not even 
be able to pay old age pensions in Newfoundland, or in 
New Brunswick. Therefore, they would have to get from 
the federal government equalization incomes, then the 
federal government would be forced to levy taxes across 
Canada, to turn them over unconditionally to a provincial 
government so that it may implement a social policy 
adapted to those needs.

Then, you imagine what could happen in the rich 
provinces, there where we go and collect the large feder
al taxes. All the federal government would do, would be 
to tax and to give unconditionally a part of this money to 
certain provinces to grant certain programs of social 
security that are not yet set up. Then, it seems to me to 
be rather complicated and rather difficult. And I see the 
danger. I did not solve this question yet in my mind, but 
I see a danger, that the rich provinces refuse to pay these 
taxes. I would not want to tickle the susceptibility of the 
Liberal Party but you know all the debate there was on 
the question of the famous tax of “social progress”, when 
the Quebec that did not join the program had contributed 
a certain time from its taxes to ensure certain social 
security in the provinces that are ready to participate 
with hospitalization insurance.
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certaine sécurité sociale dans les provinces qui, elles, 
étaient prêtes à participer à l’assurance-hospitalisation.

Vous avez aussi la fameuse route transcanadienne qui 
m’apparaît assez complexe ...

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): La ques
tion est toujours en suspens.

M. Prud'homme: La question est toujours la même: ne 
croyez-vous pas que le gouvernement fédéral a quand 
même un pouvoir de faire des paiements directs aux 
citoyens canadiens, un paiement direct minimum? L’ex
emple des allocations familiales du Québec est probant. 
Le gouvernement du Québec a décidé d’ajouter aux allo
cations familiales, mais il y avait quand même, fonda
mentalement, certaines allocations familiales. Je ne dis 
pas qu’on devrait garder l’allocation familiale, c’est 
discutable.

M. Deraspe: Il est indiscutable qu’actuellement le fédé
ral a ce pouvoir. Si je ne veux pas éviter une question 
difficile, vous me demandez, si je suis d’avis qu’il doit le 
garder, je vous réponds non. Vous me dites que c’est 
difficile, que c’est compliqué, oui, mais vivre en régime 
fédéral, c’est toujours compliqué et toujours difficile.

M. Prud'homme: Je suis d’accord.
M. Deraspe: Et ça va l’être de plus en plus parce que 

bien des frontières vont disparaître. Nos enfants seront 
mariés à des noirs ou à des jaunes et ça va être pas mal 
plus compliqué. Il s’agit de savoir avec quel ordre de 
gouvernement que les citoyens vont être le mieux servis. 
Et, je pense, jusqu’à preuve du contraire, que, dans un 
domaine comme celui de la sécurité sociale, c’est par le 
pouvoir provincial que je les pense mieux servis 
actuellement.

Maintenant, je ne voudrais pas créer de malentendus; 
quand M. Marceau me demande ce que c’est que je 
répondrais, je dis que je répondrais non. Mais je ne 
voudrais pas qu’il y ait de malentendu. Je réponds non 
parce que je n’aime pas qu’on fasse comme des Latins, 
qu’on discute du contenant alors que je m’attendais telle
ment que comme des gens pragmatiques on discute du 
contenu.

M. Prud'homme: Vous savez on a afit une expérience 
que, selon moi, on ne répète pas suffisamment ces 
jours-ci. Je vois que vous êtes bien renseigné. Vous vous 
souvenez certainement des fameux débats qu’on a eus en 
1964-1965 sur le Plan de pension du Canada. Notre bonne 
amie Judy La March y voyait la fin du Canada. M. Pear
son, par sa diplomatie a réussi à marier les deux plans. 
Mais, à ce moment-là, c’était la plus grande crise que le 
Canada ait connu. Si vous lisez les journaux de l’époque, 
on disait que c’était la dernière conférence, la fin, que 
tout allait éclater si ça ne marchait pas... Et pourtant, 
sept ans après, (c’est ce qui me laisse espérer qu’avec de 
la flexibilité et plus de consultations, on réglera les pro
blèmes) il n’y a plus personne qui parle des difficultés 
que représentent le Régime de pension du Québec et le 
Plan de pension du Canada. Ça s’intégre parfaitement 
bien. Et je crois, contrairement à vous peut-être, que je 
répondrais oui, sachant que les discussions vont continuer 
et qu’ils finiront, ceux qui actuellement semblent ne pas 
le croire, par trouver un terrain d’entente comme pour le 
Plan de pension du Canada.

[Interpretation]
There is too, the famous Canadian route that seems to 

me to be rather complex-...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The
matter is always in question.

Mr. Prud'homme: The question is always the same: do 
you not think the federal government has the power to 
make direct payments to Canadian citizens, a minimum 
direct payment? The example of the familiar allocations 
of Quebec are relevant. The Government of Quebec 
decided to add to familiar allocations, but basically there 
was a certain familiar allowance, it is not disputable.

Mr. Deraspe: It is not disputable that now the federal 
has this power. If I do not want to pass aside a difficult 
question, you ask me if I think he has to keep it, I 
answer you no. You say to me that it is difficult, that it is 
complex, yes, but to live in a federal system is always 
complicated and always difficult.

Mr. Prud'homme: I agree with you.
Mr. Deraspe: And this will be more and more difficult, 

because many borders will disappear. Our children will 
marry black or yellow people and it will be much more 
complicated. The matter is to know whichever govern
ment will better serve the citizens. And I think prove the 
contrary that in an area such as the social security one, it 
is by the provincial power that citizens are better served 
now.

Now, I would not create misunderstandings. When Mr. 
Marceau asked me what I would answer, I say I would 
answer no. But I would not want a misunderstanding. I 
answer no because I do not like to do as the Latins that 
we discussed of the continent when I thought like prag
matic people we would discuss the content.

Mr. Prud'homme: You know they did a good experi
ence which, in my mind, we do not repeat sufficiently 
these days. I see you are well informed. You remember 
only those famous debates they had in 1964-1965 on the 
Canada Pension Plan. Our good friend, Judy D. M. 
LaMarsh, saw in this the end of Canada. Mr. Pearson, by 
his diplomacy succeeded in marrying these two plans. 
But at this time, it was the biggest crisis known by 
Canada. If you read papers of these days, they said it was 
the last conference, then end, that all was going to blow 
if it will not run ... And seven years later (it is what let 
me hope with flexibility and more consultations we will 
settle problems) there is no more talk about difficulties 
that represent the pension system of Quebec and the 
Canada Pension Plan. They are very well integrated. And 
I think, maybe the contrary of you that I would answer 
yes, knowing that discussions will continue and that they 
will end those who now seem to believe it, but in 
finding a field of agreement like other pension plans of 
Canada.
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M. Deraspe: Il n’y a pas de question.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Non.

M. Hogarth: C’est le troisième discours ce soir.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Prud’homme. Alors, je vous remercie beaucoup, 
monsieur Deraspe.

M. Deraspe: Je veux remercier les membres du Comité 
de l’intérêt qu’ils ont montré.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Nous pas
sons maintenant au dernier mémoire, celui de M. Paul 
Maxim.

M. Maxim n’avait que trois copies de son mémoire, 
alors, comme nous l’avons reçu aujourd’hui, il fut impos
sible d’en faire des copies pour tous les membres du 
Comité.
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Alors, M. Maxim va faire une synthèse de son 
mémoire, donc, le mémoire comme tel sera publié en 
appendice au compte rendu du jour.

Monsieur Maxim.
M. Paul Maxim (de Bané): Paul Maxim, c’est mon nom 

d’écrivain, mon nom courant est Paul de Bané.
Si je suis ici, ce soir, devant vous, ce n’est pas pour 

«niaiser»; d’ailleurs, j’ai eu presque envie de pleurer, 
tantôt, en vous regardant tellement nos députés ici sont 
une bande d’inconscients eu égard à l’heure que vit pré
sentement le Canada. Je ne veux pas faire le prophète, 
même si je suis un sagitaire, mais j’ai l’impression que 
nous sommes assez avancés dans la onzième heure, et que 
vous n’êtes pas du tout conscients de ce problème-là.

Je remercie le Comité d’avoir tenu parole. Je pense 
qu’on croit en un organisme, en un pays, lorsqu’il pose 
des actions. Après ce qu’on a vu de folies à Victoria, cette 
conférence aurait pu au moins se réunir à Vancouver, 
et non dans l’ancienne Victoria, parce que la mode a 
changé, j’ai l’impression que votre comité est présente
ment considéré par la population ou du moins par les 
intellectuels qui font toute la politique, qu’elle soit pro
vinciale ou municipale, de plus en plus, comme le groupe 
qui fait le travail le plus sérieux sur la constitution 
canadienne. De Victoria, je dirai quelques mois plus tard 
mais c’est quelque chose de très peu sérieux. En principe 
si on regarde la réalité canadienne, le meilleur système 
qu’il peut y avoir c’est le système fédéral absolu. Mainte
nant, c’est en principe parce que comment voulez-vous 
qu’un gouvernement soit responsable de l’éducation de 
chaque citoyen, de chaque canadien, qu’il soit responsa
ble de la sécurité sociale s’il n’a pas juridiction absolue, 
qu’il soit responsable des routes? J’ai déjà vécu aux 
crochets du bien-être social. Un vendredi après-midi, je 
vais voir le monsieur qui s’occupait de moi. Je lui ai dit 
que je n’avais pas d’argent pour manger ni même pour 
retourner à Neufchatel, et je lui ai demandé de me 
donner cinq dollars. Il m’a répondu que c’était impossible, 
qu’il fallait un arrêté ministériel pour le faire. Lorsqu’on 
sait qu’à Québec ça traîne beaucoup plus qu’à Ottawa 
Pour n’importe quel paiement, je vous jure qu’il y a de 
quoi faire des terroristes. Si j’avais été terroriste, je 
u’aurais pas fait sauter une petite boîte sur la rue, j’au-

[Interprétation]
Mr. Deraspe: There is no more question.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): No.

Mr. Hogarth: It is the third statement this evening.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Prud’homme. Then, I thank you very much, Mr. 
Deraspe.

Mr. Deraspe: I would like to thank the members of this 
Committee for the interest they showed.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): We
have now the last brief, that of Mr. Paul Maxim.

Mr. Maxim had only three copies of his brief, and 
since we received it only today, it was impossible to 
make copies for all the members of this Committee.

Mr. Maxim will synthesize his brief which will be 
published as an appendix to today’s proceedings.

Mr. Maxim.

Mr. Paul Maxim (de Bané): Paul Maxim is my pen 
name and Paul de Bané is the current one.

I am not here tonight before you to beat around the 
bush; on the other hand, I was almost in tears, a few 
moments ago, looking at you, because our members of 
Parliament here do not realize the situation in Canada 
now. I do not want to prophétisé even if I am a Sagitari- 
ous, but I am under the impression that we are quite 
advanced in the eleventh hour and that we are not aware 
of that problem at all.

I thank the Committee for having kept its promise. I 
think we believe in an organization, in a country, when it 
takes measures. After what has happened in Victoria, 
that conference could have been held in Vancouver at 
least and not in old Victoria because the situation has 
changed and I am under the impression that your Com
mittee is presently considered by the population or at 
least by the intellectuals that are more and more making 
all the policies, whether it is provincial or municipal, as a 
group that makes the most serious work on Canadian 
constitution. I will talk later about Victoria but it is 
something that is not very serious. Basically, if Canadian 
reality is considered, the absolute federal system is the 
best one. Now, it is basically because how can a govern
ment be responsible for the education of each citizen, of 
each Canadian, responsible of social security, if it does 
not have absolute jurisdiction, responsible of roads? I 
was once on welfare. On a Friday afternoon, I went to 
see the man who was looking after me. I told him that I 
did not have money to eat and even to go back to 
Neufchatel, and I asked him to give me five dollars. He 
told me that it was impossible and that an order in 
council was required to do so. When it is known that in 
Quebec it takes much longer than in Ottawa for any pay
ment, I swear that there is nothing to make terrorists. If I 
had been a terrorist, I would not have exploded a small 
box on the street, I would have exploded all social wel
fare. I think I would have been happier than Paul Rose 
with all his foolishness because I would have done some-
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rais fait sauter tout le bien-être social. J’aurais été, je 
pense, plus content que Paul Rose avec ses niaiseries 
parce que j’aurais fait au moins quelque chose. Mais, 
n’étant pas terroriste, j’ai prêté ma montre, que j’ai 
reprise par la suite, pour pouvoir aller chez moi, j’étais 
pire qu’un chien, je n’étais même pas capable de me 
déplacer; «faire du pouce»? je ne suis pas trop chanceux.

En principe le meilleur système, c’est le Canada. Si 
vous lisez un peu les journaux folkloriques de la vieille 
capitale, vous allez rire un peu moins en apprenant ce 
qui s’est passé avec les mesures de guerre. Une petite 
bouteille fut lancée, il y eut une plainte et par la suite, 
plusieurs centaines de manifestants furent matraqués. 
Que font les politiciens québécois? Us ne font absolument 
rien. Ça fait plusieurs fois qu’ils matraquent les jeunes 
manifestants là-bas à Québec, en plus de les considérer 
tous comme des «maudits crottés», en se méprenant 
même quelquefois pour frapper des journalistes. Cela 
c’est du folklore québécois. Mais, si le système était 
sérieux, les citoyens québécois auraient immédiatement 
porté plainte auprès du Gouvernement fédéral qui aurait 
arrêté tous ces gars-là, toute la bande à Matte, tout le 
reste: suspension d’emploi, enquête. Présentement, il n’y 
aura absolument rien, parce que nous n’avons pas de 
gouvernement là-bas.
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Maintenant, en pratique ça se résume à quoi? En prati

que le système fédéral, présentement, doit entièrement 
repenser, entièrement repenser. Un certain M. de Gaulle 
a défini ce qu’était un peuple. Un peuple, c’est une unité 
culturelle ou une unité sociologique ou les deux à la fois. 
Maintenant, une fédération, qu’elle soit marché commun 
ou autre, c’est un regroupement économique ou un 
regroupement politique librement consenti.

Ici, au Québec, vous vous faites, excusez l’expression, 
pas mal «fourrer» par tout ce qui se passe, c’est cho
quant. Je descends de l’avion, je vois que les panneaux 
signalisateurs sont en anglais, 40 miles begins, un peu de 
folklore; Commission de Transport d’Ottawa, dans les 
deux langues, j’ai vérifié au hasard. Nous ne nous sentons 
pas dans notre pays. J’ai déjà travaillé comme étalagiste, 
si encore on camouflait le tout intelligemment, on serait 
heureux. Un gars qui se fait «fourrer» avec un citron, 
c’est un peu peinturé, il ne sait trop au début, il se dit
• bad luck», mais il a été fourré un peu! Il est heureux 
d’une certaine façon parce qu’il en a eu un peu pour son 
argent.

Alors, ne vous méprenez pas. Tous les intellectuels qui 
mènent le peuple québécois, vont le mener de plus en 
plus, la question de la langue, c’est un prétexte. Aurions- 
nous été Irlandais, Écossais ou même Anglais, dans les 
circonstances actuelles, nous aurions exigé, (j’entends les 
intellectuels ou les gens de bon sens, les gens qui sont
• écœurés) une refonte complète de la Constitution 
canadienne.

Regardons un peu vers Ottawa maintenant. En prin
cipe, c’est le système fédéral; en pratique, c’est la 
pagaille. Si on devait mentionner toute la liste des fiascos 
in absentia du régime fédéral dans le domaine de la 
justice sociale, la Transcanadienne ne serait pas assez 
longue peut-être pour les étaler. Je veux juste mention
ner quelques points. Il n’y a aucune assurance-nourriture, 
aucune assurance-chauffage; je sais qu’il y a conflit de 
juridiction provinciale mais à la Société d’habitation du

[Interpretation']
thing at least. But since I am not a terrorist, I let my 
watch—which I got back afterwards—to go home; I was 
worse than a dog. I could not travel: “hitch-hike”? I am 
not very lucky.

Basically, Canada is the best system. If you read the 
folk newspaper of Quebec City, you will laugh a little 
less in reading what happened with war measures. A 
little bottle was thrown, there was a complaint and then 
several hundred participators were bludgeoned. What do 
the Quebec political men do? They do absolutely nothing. 
Young participators in Quebec were bludgeoned many 
times, in addition to consider them all like “dirty dogs”, 
and even making several times a mistake to strike news
papermen. This is folklore of Quebec. But if the system 
was serious the Quebeckers would have immediately 
lodged a complaint with the federal government which 
would have arrested all of these individuals, all the band 
of Matte, everyone else; suspension of employment, inqui
ry. Actually, there will be absolutely nothing because we 
do not have any government there.

Now, in practice, what is the whole thing? A practice 
to the federal system, actually, must think again about 
that. When Mr. De Gaulle has defined a nation. A nation, 
it is a cultural unit or a sociological un t or both of them 
at the same time. Actually, a federation, the Common 
Market or another one, it is an economical regrouping or 
a political regrouping freely accepted.

Over here in Quebec, pardon my expression, you really 
get screwed by what is going on and that is shock mg. I 
go down the plane, and I see that the road signs are 
written in English, 40 miles begins, a little bit of folklore; 
the Ottawa Transport Commission, in both language, I 
have checked. We do not understand each other in our 
country. I have worked as store keeper, if at least we 
could disguise everything intelligently, we would be 
happy. One who gets a lemon, it is a little bit painted, he 
does not know well at the beginning, he tells himself 
what a game of bad luck, but he has been screwed a 
little. He is happy in a certain way because he has had 
one farthing’s worth.

Do not make any mistake, all the intellectuals which 
lead the Quebeckers, will lead them more and more, and 
the question of language was only a pretext. If we would 
asked in Irishmen, Scottish or even English, in the actual 
consensus, I mean the intellectuals or people of common 
sense, people which are disgusted, we would have asked 
for a complete remodelling of the Canadian constitution.

Let us look at Ottawa now. As a principle, it is the 
federal system ; in practice, it is pure disorder. If we have 
to give all there is of the fiascos in absentia of the federal 
government as regard the social justice, the Trans- 
Canada Highway would not be long enough to put them 
on. I just want to mention some points. There is no 
insurance for food and no assurance for the eating; I 
know that there is conflict in the provincial jurisdiction 
but as far as the Société d’habitation du Québec is con
cerned it is a hell of a mix-up. It finances some private
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Québec, c’est la grosse pagaille. Elle finance des entrepre
neurs privés, je ne mentionnerai pas leur nom, qui ne 
respecte môme pas les normes; ils font des garde-fous à 
l’espace de 11 $ pouces au troisième étage; les remises ne 
sont pas conformes aux règlements de la Société centrale 
d’hypothèques et de logement et, en outre, les loyers sont 
beaucoup plus chers. Par la suite, on se demande com
ment il se fait que les gens ne sont pas satisfaits du 
Gouvernement fédéral; l’allocation familiale à $6 par 
mois, ce n’est pas du tout sérieux pendant qu’on tolère les 
patronneux et on gaspille de l’argent.

La situation faite aux vieillards n’a aucun sens. Vous 
n’avez qu’à voir ce qui se passe à Montréal, ce qui se 
passe à Québec, ce qui se passe partout. Je ne dis pas que 
c’est mieux à Québec, j’y reviendrai un peu plus tard à 
Québec, j’ai l’impression que c’est pire. A mon avis, c’est 
malhonnête de leur part de ne pas mentionner que 50 p. 
100 du chèque qu’une personne reçoit du Bien-être social 
est payé par Ottawa. C’est des menteurs de ne pas le 
faire, puis c’est des bandits de ne pas le faire. Puis, vous 
autres, vous êtes une bande d’innocents de ne pas exiger 
du Gouvernement provincial que ce soit écrit sur chaque 
chèque du Bien-être social que la part d’Ottawa compte 
pour 50 p. 100. Je crois que c’est un minimum 
d’opportunisme.

Alors, voici. Au Canada, (j’en viens un peu à l’essence 
même du rapport à la page 7) vous avez trois peuples. Je 
ne considère pas les marginaux qui ne sont pas géogra
phiquement dans le Canada; j’entends les Maritimes. Les 
Maritimes, géographiquement, doivent se greffer au Sud 
si, par sentimentalité, ils doivent se greffer à quelque 
chose, c’est au Québec, ils n’ont pas le choix. C’est la 
position de force géographique. Au Canada vous avez 
trois peuples et c’est de par ça que vous allez aller au 
fond des choses et avoir une idée d’une certaine solution 
possible. Vous avez un peuple que je grouperais ensem
ble, la Colombie-Britannique et l’Alberta, ce sont des 
Canadiens, mais des gens de capitalisme international. 
L’argent qui vient du Japon ou d’ailleurs, ça les intéresse. 
Un peu plus, disons, vers l’Est, vous avez le groupe 
Manitoba-Saskatchewan-Ontario qu’il faut grouper, je 
crois, ensemble et ce sont des capitalistes canadiens. Ici 
au Québec, je ne dis pas que ce l’est présentement, mais 
la tendance des intellectuels s’oriente vers un socialisme 
efficace. Conséquemment, vous avez trois peuples. La 
question de la langue, c’est une question folklorique, elle 
peut y toucher un peu, mais cela na va pas au fond des 
choses. Le fond des choses c’est l’option socialiste. Je 
vous jure une chose, le Québec dans l’extrapolation 
d’une séparation, il y aura un maximum de jeunes socia
listes qui vont venir s’installer au Québec. Ce n’est 
sûrement pas pour la langue. C’est parce que le Québec 
a seulement su appliquer im certain socialisme. Le fond 
des choses, c’est le point de vue social.

Pourquoi? Le gouvernement fédéral ne s’est pas tenu 
debout présentement. La dernière chance, c’était Tru
deau. Il a trahi tout le monde avec sa justice sociale, 
excusez-moi, mais on n’a rien vu de concret, excepté un 
statu quo conservateur. Alors présentement au point de 
vue de la justice sociale, nous devons un peu référer à 
ces trois peuples.

Je mentionne un peu plus loin que ces peuples doivent 
être groupés et, en même temps, qu’on règle un problème, 
disons, de trois peuples au Canada avec une fédération
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contractors, I will not tell their name, which do not 
respect the norms. They are making guard rails at the third 
floor; their remittances are not conformable at the regula
tions of the Société centrale d’hypothèques et de loge
ment and the rents are more expensive. Later on we are 
asking ourselves why the people are not satisfied by the 
federal government; the $6 famity allocation every month, 
it is not serious at all while we tolerate and patronale 
and that we foolishly spend money.

The situation of the old person is one of nonsense. You 
just have to see what is going on in Montreal, what is 
going on in Quebec City, and what is going on every
where. I am not saying that it is better in Quebec. I will 
come back later. In Quebec I have the impression that it 
is worse. I think that it is dishonest from them to do not 
mention that 50 per cent of the cheque that a person 
receives from the social welfare is payed by Ottawa. 
They are story tellers and they are gangsters. And you 
are crazy not to ask the provincial government that this 
be written on every cheque of the social welfare that 
part of Ottawa counts for 50 per cent. I think that is a 
minimum of opportunism.

Then there is. In Canada you have three nations. I am 
not taking into account the marginal provinces which 
geographically speaking are not included in the Canadian 
territory; I mean by that the Maritimes. The Maritimes, 
geographically, must be grafted to the south if, by senti
mentality, they must be grafted as something, it is to 
Quebec, they do not have any choice. It is the position of 
the geographical power. In Canada you have three 
nations and it is because of that that you are going to the 
bottom of things to have an idea of a certain possible 
solution. You have a nation in British Columbia and 
Alberta, these are Canadians but people of an interna
tional capitalism. They are interested by the money 
which comes from Japan or elsewhere. A little more 
towards the east, you have the group Manitoba-Saskat- 
chewan-Ontario which must be grouped, I think, togeth
er, and they are Canadian capitalists. Here in Quebec, I 
do not say that this is that now, but the intelectuals tend 
to direct themselves towards a practical socialism. Conse
quently, you have three people. The question of the 
language, it is a folklorique question, it can affect them a 
little, but this is not to go to the bottom of things. The 
bottom of things, it is the socialist option. I assure you of 
one thing, that in case of a separation by Quebec, there 
will be a maximum of young socialists which will come 
and settle in Quebec. This is surely not for its language. 
It is because Quebec has only be able to apply certain 
socialism. The bottom of things, it is the soc'al point of 
view.

Why? The federal government did not stand up pre
sently, the last chance, it was Trudeau. He betrayed 
everybody with his cocial justice, excuse me, but one has 
seen nothing concrete, excepted the Conservative statu 
quo. Then actually from the point of view of social 
justice, we must slightly refer to these three people.

I mention later on that these people must be grouped 
and, at the same time, that the problem should be settled, 
let us say, the three people in Canada with a new federa
tion, one must also solve the question of the Northwest 
Territories. This is very important. Mr. Pearson had said: 
If we are to make a constitution, we should not make it 
for three, four years, but for at least twenty years and if
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nouvelle, on doit aussi résoudre la question des Territoi
res du Nord-Ouest. C’est très important. Pearson avait 
dit: «Tant qu’à faire une constitution, ne le faisons pas 
pour trois, quatre ans, mais pour au moins 20 ans, et si 
possible, pour plusieurs générations». Je crois que le 
fondement, c’est les trois peuples, mais en même temps 
on devrait, si on fait une constitution véritable, faire le 
partage des Territoires du Nord-Ouest. Maintenant je 
touche un point ici assez particulier, la question du 
Labrador, et je voudrais un peu à titre de président de 
l’Association de Labrador Incorporé épiloguer là-dessus. 
Bourassa se présente à Victoria. Pour lui, il met une 
question de fond sur le système social. Je ne dis pas qu’il 
a raison, mais dans l’optique d’une séparation, cela va, 
mais à cause de la pagaille qu’il y a présentement au 
Québec, Bourassa n’est nullement motivé et il n’est pas 
décent, de demander au gouvernement fédéral d’accapa
rer ce champ. Bourassa aurait pu au moins avoir l’intelli
gence et la décence, s’il n’avait pas les mains trempées 
avec les intérêts de BRINCO de dire que la question du 
Labrador est une question de fond pour les Québécois, 
avant toute autre chose.

Quelques mots sur ce qui se passe au Québec. Loubier 
est venu, lui, le plus fédéraliste du groupe de l’Union 
nationale qui s’est présenté. Laporte qui est décédé avait 
dit et ceci se concrétise en position de faiblesse de Bou
rassa, que nous devrions entre partis politiques québécois 
convenir d’une trêve afin de nous mettre d’accord sur une 
politique constitutionnelle. D’après ce que j’ai entendu, 
Bourassa va dire non, c’est normal d’ailleurs, par simple 
opportunisme. Ce n’est pas parce qu’il est un libéral. 
C’est uniquement parce qu’il veut sauver son parti. Main
tenant, c’est du folklore de politicailleurs et je ne discute
rai pas ce point-là à moins que vous me demandiez des 
questions. Présentement, de la part du Comité constitu
tionnel, cela prend du courage pour se rendre compte de 
la situation. Ce n’est pas une question de langue, c’est 
une question de différents points de vue de trois diffé
rents peuples au Canada, même s’ils partageaient la 
même langue, cela ne changerait rien.

Je touche un peu la conclusion à la page 16 du docu
ment, parce que tout de même ce document sera lu en 
principe. Mettez-vous bien ceci en tête, députés fédéraux, 
que jusqu’à maintenant, on ne peut pas dire guère mieux 
de notre députation québécoise. Cela fait deux ans qu’elle 
cache dans les tiroirs le Rapport Dorion sur le Labrador, 
rapport qui favorise le statu quo en faveur de 
Terre-Neuve.

Je suis entré en contact avec Laberge, Pepin, Lali- 
berté, les corps intermédiaires, la Saint-Jean-Baptiste. 
Tous ces corps intermédiaires sont prêts à marcher pour 
la question du Labrador et se tenir debout avec leurs 
membres. J’ai même contacté des Anglais qui nous disent 
que la question du Labrador relève du Québec.

Je vous jure pour la députation quelle qu’elle soit de 
n’importe quel parti, ça va être une question d’enjeu de 
plus en plus importante et le parti, je ne mentionnerais 
pas le parti vous savez quelle est la ligne de votre parti 
respectif, les partis qui vont se prononcer parce qu’à un 
moment donné, ils vont être au pied du mur, se pronon
cer, dis-je, en faveur du Labrador terre-neuvien n’auront 
aucune chance, je vous le jure, parce que la conscience 
populaire prend racine chez les Québécois avec les 
jeunes. Même si les créditistes qui n’ont peut-être pas le
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possible, for many generations. I think that the basis, it is 
the three people, but at .the same time, one should, if one 
makes a real constitution, partake the Northwest Territo
ries. Now, I am touching here a particular point, the 
question of Labrador, and I would like a little have the 
President of the Association of Labrador, Incorporated, 
say a few words on this point. Bourassa went in Victoria. 
For him, he insists upon the social system. I do not say 
that he is right, but in the perspective of a separation, 
this is all right, but, because of the confusion reigning 
actually in Quebec, Bourassa is in no way motivated and 
it is not proper to ask the federal government the to 
secure this field. Bourassa could at least have had the 
intelligence and the decency, if he had not his hands 
soaked with the interests of BRINCO to say that the 
Labrador question is a primary question for the Que
beckers, before everything else.

Now a few words on what is happening in Quebec. 
Loublier he has come, he who is the most federalist of 
the group of nationalunion which has run. La porte how 
is dead had said and this shows his self in the position of 
feebleness of Bourassa, that we should between Quebec 
political parties reach a truth so that we could agree 
upon a constitutional policy. From what I have heard, 
Bourassa is soing to say no, it is normal by the way, by 
simple oppotunism, this is not because he is a Liberal. It 
is solely because he wants to save his party. Now, that is 
extravagancies by politicians, and I am not going to 
discuss this point unless you ask me some questions. At 
the present time, for the Committee on the constitution, it 
needs courage to graps the situation. This is not a ques- 
ion of languages, it is a question of different point of 
view of three different people in Canada, and even if 
they were having the same language, this would not 
change anything.

I come now a little to the conclusion on the page 16 of 
the document, because anyhow this document will be 
read in principle. I would like you to grasp this once for 
all, mister members of the federal Parliament, that up to 
now, one cannot say something better of our Quebec 
deputation. This makes two years that it hides in the 
drawers the Dorion report on Labrador, a report which 
favours the statu quo in favour of Newfoundland.

I have contacted Laberge, Pepin, Laliberté, the Saint 
Jean Baptiste intermediary organizations. The latter are 
all willing to march for the Labrador issue and they are 
ready to support their members. I have even contacted 
English-speaking people who say that the Labrador issue 
comes under the Quebec legislation.

I swear that for the deputation—whatever party it 
may be—and this will become a more and more crucial 
question. The party, you know the policy of your respec
tive party, so I will not mention any party—when the 
time comes to take a decision in favour of a Labrador 
belonging to Newfoundland, it will not have a chance; 
they will be put in a tight corner. With the youth, the 
popular awareness is taking root among Quebeckers. 
Even if the Social Credit Party, which may not have the 
popular consensus, stood for its principles, I strongly 
believe that it is a party which would have the better 
chances because people are fed up and, on the other 
hand, the issue has become one of prime important.

In conclusion and I would not like to go over the time 
that has been allowed to me—I am saying that Trudeau,
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consensus populaire se tenaient debout, je vous le jure 
que c’est un parti qui aura beaucoup plus de chance 
parce que le monde est écœuré et pour une question de 
fonds comme cela, c’est devenu une question assez 
primordiale.

Bon pour la conclusion, je ne voudrais pas «ambition
ner» parce que je crois que je dois aprocher si je n’ai 
pas déjà dépassé le temps permis. En guise de conclusion, 
je vous dis ceci, eu égard à Victoria, Trudeau «garoche» 
un ultimatum, c’est un très bon joueur, le Québec peut 
lui en «garocher» un autre. Si tu veux être sérieux 
Trudeau, pas d’amendement à la Constitution sans le 
Labrador Québécois» et là nous allons voir, le vrai senti
ment des Anglais envers les Québécois, s’ils veulent se 
«crosser» entre eux, excusez l’expression, pour favoriser 
des Anglais à Terre-Neuve qui sont des «outsiders de 
coast of coast» ou s’ils veulent favoriser le vrai parte
naire de la Confédération qui est le Québec vis-à-vis 
cette question.

Est-ce que Bourassa va le faire? Je ne le sais pas, je 
m’attendais à ce qu’il y ait plus de journalistes, même ma 
femme m’a dit: «tu peux peut-être perdre ta job.» Pour 
moi, ce sont des considérations d’aucune importance mon 
frère même m’avait demandé à Québec, il m’a dit: «Paul, 
si tu peux au moins avoir la gentillesse de revenir plus 
tard parce que c’est supposé être plus tard pour que je ne 
sois pas là». Je dis, ça va, mais moi il n’y a pas de 
question ni de frère ni de rien je crois pour le Canada, 
Pour les trois peuples, qu’il faut se tenir debout. Le grand 
mal de tout notre système, que ce soit à Québec, à 
Ottawa, les gens qui se sont tenus debout sont très rares. 
On finit par voir les conséquences de la situation. On ne 
peut pas se servir de Dieu. Le Dieu de l’argent, cela veut 
dire des patronneux, des «lobbying» et l’intérêt du 
peuple. Présentement, l’intérêt du peuple avec les loge
ments, 50 p. 100 de la population québécoise est pauvre, à 
ce moment-là cela ne favorise pas les fédéraux. Ils se 
jettent dans n’importe quel bras des péquistes qui vont 
leur dire: «Écoutez, votre logement on va s’en occuper et 
votre «Household Finance» on va s’en occuper.» Alors la 
situation est un peu pourrie. Il faut que votre Comité 
aille au fond des choses et pour moi, j’aimerais finir sur 
ce point de vue pensez-bien ceci, n’ayez pas peur telle
ment du Québec pour défaire le Canada, le Québec res
tera toujours dans le Canada. D’une façon ou d’une autre, 
le fédéralisme je crois, va venir à un moment donné 
lorsqu’un des trois peuples va montrer qu’il est supérieur 
et que les autres vont accepter sa formule. A ce 
moment-là, ce sera le vrai fédéralisme. Les trois vont 
opter pour le même chemin. Comment voulez-vous qu’au 
Québec, comme référence, s’il est indépendant, nous par
tagions même si nous étions très liés au Canada le massa
cre des Biafrais et présentement le massacre des 
Pakistanais.

Je crois que j’ai fini d’ailleurs je termine je ne veux 
Pas ambitionner à cette heure tardive. S’il y a des ques
tions, cela me fera grand plaisir, s’il y en a qui veulent 
des cigares brésiliens?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci 
bien M. Maxim, doit-on dire M. Maxim ou M. De Bané?
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in Victoria, delivers an ultimatum—he is a fine player; 
let me remind you that Quebec can deliver him an 
ultimatum. “You want to be serious, Trudeau, no amend
ment to the present constitution without a Labrador 
going to Quebec” and there, we will really see what the 
English-speaking people think of the Quebeckers, if they 
want to favourize English-speaking people in Newfound
land who are outsiders of “coast of coast” or if they want 
to favourize the province of Quebec, the real partner in 
the confederation as regards this question.

Is Bourassa going to do it? I do now know; I was 
hoping there would be more journalists. Even my wife 
told me: “you might lose your job”. I, personally, do not 
care. In Quebec City, my brother even asked me: “Paul, 
would you please come back later because I will be gone 
later.” I say: “all right”. But, as far as I am concerned, 
there is no question of any brother or anything else. I 
believe that Canada and the three people must stand 
their position. The great flaw in our system, either be in 
Quebec or in Ottawa, is that we seldom see people who 
have stood their position. We can finally see the conse
quences. You cannot serve both “lobbying” people and 
the interests of the people. Actually the interest of the 
people is with households; 50 per cent of the population 
living in Quebec is poor. This does not help the federal 
government. The members throw themselves into the 
arms of the Parti Québécois who will say to them: “lis
ten, we will deal with your housing problem and your 
“Household Finance” problem”. Therefore the situation is 
deteriorating. Your Committee must study this question 
in detail; I would like to end on that point. Quebec will 
not resist Canada; it will always remain within Canada. 
One way or another, there will come a moment when one 
of the three people will show that he is the superior one; 
the others will accept his formula. At that moment, there 
will be a true federalism. The three of them will follow 
the same line of action. But how would you want Quebec 
to share, if it were independent, even if were very close 
to Canada, the Biafra massacre and nowadays the Pakis
tani massacre.

I believe I have finished and on the other hand I do not 
want to impose myself. It is getting late. If there are 
questions, I will answer them with great pleasure. If 
there are some who want some Brazilian cigars?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Maxim. Should we proceed with Mr. Maxim or 
Mr. De Bané?
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M. Maxim: Disons que je préfère mieux Maxim, c’est 

un nom plus facile à prononcer et c’est mon nom de 
plume, merci monsieur le sénateur.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Mon
sieur Maxim, M. Prud’homme désire vous poser une 
question.

• 2400

M. Prud'homme: D’abord, je reconnais en vous les 
éléments du sens profondément humanitaire même si 
après nous avoir rappelé les atrocités du Biafra et du 
Pakistan, vous nous offrez des cigares quand même d’un 
pays qui s’appelle le Brésil qui n’est certainement pas le 
pays que vous aimeriez nous voir citer en exemple.

Je vous remercie de votre généreuse distribution: Qui 
est bon, qui est mauvais, qui à la vérité, qui ne l’a pas. Je 
me résumerai à deux questions, d’abord la question du 
Labrador. Comment, croyez-vous dans une époque qui 
s’appelle 1971, une reconquête possible par le Québec du 
territoire du Labrador, sans une intervention armée? Je 
vois difficilement un échange de territoire quelque soit le 
bien-fondé du passé, quelque soit le bien-fondé de la 
thèse que vous essayez de défendre et que vous défendez 
sûrement avec beaucoup d’élan, de sincérité et de con
naissance, je vous demande comment dans le concret, 
pouvons-nous croire que le retour du Labrador au 
Québec est une chose possible sans conflit armé?

M. Maxim: Monsieur Prud’homme, je vous félicite de 
votre question, parce qu’elle touche un des points des 
plus importants de mon mémoire, ce soir. N’oublions pas 
que c’est une fédération de dix provinces techniquement, 
naturellement, c’est un bloc de trois ou quatre provinces, 
d’ailleurs c’est un peu l’idée d’amendement de la Consti
tution. Il s’agit seulement de reconnaître entre les frères 
Canadiens que c’est du banditisme, que le vol du Labra
dor par le jugement de 1927, s’il y en a qui veulent se 
référer à mon dernier document, je mentionne seulement 
un volume qui a été écrit, L’affaire du Labrador par M. 
Roger Bédard, vous avez un peu l’historique de la ques
tion, et de résoudre cette question-la. Je ne vois en aucun 
cas que Terre-Neuve est en position de force pour contes
ter la position des provinces canadiennes naturellement à 
l’exclusion de Terre-Neuve qui va être dissociée. Elle 
n’est pas en position de force, elle fait partie de la 
confédération. Si elle veut se retirer, elle peut se retirer 
encore avec son petit océan près de Miquelon. Le Canada 
ne perdra absolument rien en perdant Terre-Neuve, «it’s 
out of coast». Ce qui est important, c’est l’enjeu que les 
Québécois vont faire et je vous avertis, députés fédéraux, 
que je crève ou non, cela n’a aucune importance, l’enjeu 
va devenir de plus en plus important autour de la ques
tion du Labrador. C’est peut-être cela qui va mêler pas 
mal les cartes du fédéralisme. Il faudrait qu’il se «bran
che» et c’est là que nous Québécois, aurons le remous de 
fond des anglais. C’est très difficile de mettre un homme 
au pied du mur, du moins innocents comme le sont les 
Québécois, mais à un moment donné, on le met devant 
une situation et c’est là qu’on fait un jugement de valeur 
sur lui et avec raison. Pour moi, la question du Labrador 
est la meilleure. Si le Canada anglais nous la refuse, vu 
la situation pourrie, à ce moment-là je me demande com
ment on peut parler de fédéralisme. Pour moi c’est du 
banditisme et il sera très innocent par la suite de vouloir 
partager l’idée fédérale.

[ Interpretation]
Mr. Maxim: I think I would rather prefer to call me 

Maxim, it is easier to pronounce and it is my pen name. 
Thank you, Mr. Senator.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Maxim, Mr. Prud’homme wishes to ask you a question.

Mr. Prud’homme: First I recognize in you the factors of 
the deep human sense even if after having recalled the 
atrocities of the Biafra and Pakistan you give us cigars 
from a country that is called Brazil that is certainly not 
the country that you would like us to give as an example.

I thank you for your generous distribution: who is 
good, who is bad, who has the truth, who has not. I will 
ask only two questions, first the question of Labrador. 
How do you believe, in 1971, that Quebec will reconquest 
the Labrador territory without an intervention by the 
armed forces? It is difficult for me to see an exchange of 
territory no matter the merits of the past, no matter the 
merits of the thesis that you are trying to defend and 
that you are slowly defending with much sincerity and 
knowledge, I am asking how, concretely, can we believe 
that Labrador will come back to Quebec without armed 
conflict?

Mr. Maxim: Mr. Prud’homme, I congratulate you for 
your question, because it deals with one of the most 
important points of my brief tonight. Let us not forget 
that it is technically a confederation of 10 provinces, 
naturally, it is a group of three or four provinces and it 
is some what the idea of the constitution amendment. It 
is only to recognize between Canadian that the stealing 
of Labrador by the judgment of 1927 is “gangsterism”, if 
there are some who want to refer to my last document, I 
mention only one work that was written, L’Affaire du 
Labrador by Mr. Roger Bédard, you have somewhat the 
background of that question, and to solve that question. I 
do not see in any case that Newfoundland is in a position 
of force to contest the position of the Canadian provinces, 
naturally to the exclusion of Newfoundland that would 
be disassociated. Newfoundland is not in a position of 
power and is part of the confederation. If that province 
wants to withdraw, it can still do so with its little ocean 
near Miquelon. Canada will lose absolutely nothing in 
losing Newfoundland, it is out of coast. What is impor
tant is the stake that Quebeckers will put down and I am 
warning you, federal Parliament members whether I die 
or not, that has no importance, the stake will become 
more and more important around Labrador question. 
That will perhaps create confusion for federalism. Posi
tion is to be taken and this is where we, Quebeckers, will 
have the whirlpool of the English. It is very difficult to 
corner a man, at least as unaware as Quebeckers are but 
at the certain time, he is put before a situation and this 
is then that a judgment is justly made on him. For me, 
the question of Labrador is the best one. If it is refused 
by English Canada, or the situation becomes worse, I 
wonder then how we can talk about federalism. I think 
that is gangsterism and it will be very stupid and a 
future will want to share the federal concept.

To deal with another interesting point for you. The 
way that cities are built today, with or without amend-
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[Texte]
Pour toucher un autre point intéressant pour vous. La 

façon dont les villes sont faites aujourd’hui, amendement 
ou pas jamais vous ne pourrez refuser l’indépendance au 
Québec si un jour, le Québec choisit l’indépendance. Je 
ne dis pas que je le favorise je ne me mêlerai pas de 
cela. De nature, je suis très fédéraliste, mais jamais vous 
ne pourriez la refuser. Trois hommes ont nécessité la loi 
de la mesure de guerre, un «petit cave» à Québec néces
site tout l’attroupement policier de la capitale. De la 
façon dont les villes sont faites aujourd’hui, c’est impossi
ble à la police de contrôler certains terroristes disons, 
commandos suicides, qui peuvent absolument désorgani
ser et je vous jure que de plus en plus, ils ne désorgani
serons pas tellement l’État québécois avec des pétards 
dans les boîtes à lettres, mais ils désorganiseront les 
autres États qui vont s’opposer d’une façon ou d’une 
autre. C’est la même chose pour la question du Labrador, 
Je ne vois pas comment le Canada ou l’Ontario serait 
intéressé à collaborer avec le Québec, en ce qui a trait au 
marché commun, pour commencer à «niaiser» avec les 
forces armées canadiennes pour aller récupérer le Labra
dor parce que à ce moment-là, moi, j’ai d’autres intérêts 
et je n’y resterai pas.

• 0005

Tantôt, j’ai voulu traiter d’un point, mais j’avais peur 
que mon temps s’écoule; je voudrais le reprendre. Je 
crois au fédéralisme, quel que soit l’enjeu des situations à 
venir. A un moment donné, nous aurons un gouverne
ment supranational, mais sérieux. Le grand danger de 
séparation ne vient pas du Québec. S’il avait à se prosti
tuer, il ne se prostituerait pas pour le Canada, il serait 
plus payant de se prostituer à la façon de Beaulieu avec 
les États-Unis, ce serait beaucoup plus payant. Mais il 
n’est pas intéressé parce qu’il n’aime pas les Américains, 
au point de vue mentalité. J’ai beaucoup plus peur de la 
Colombie-Britannique qui, s’il y a une autonomie québé
coise quelconque, va se décider à se prostituer pour le 
plus payant soit les États-Unis, ce qui, automatiquement, 
va briser un peu le Canada «de côte à côte». Je n’ai pas 
tellement peur du Québec, mais je vous jure que la 
question du Labrador est une question primordiale. Pour 
le moment, nous avons eu d’autres chats à fouetter, on ne 
l’a pas amenée sur le tapis, mais elle va l’être. Ce sera 
peut-être la mort des gouvernements ou des partis tradi
tionnels au Québec. On sait déjà ce que pense Trudeau, on 
sait déjà ce que pense Stanfield qui vient dans le même 
coin. Il reste le Nouveau parti démocratique qui peut 
avoir de bonnes idées mais qui, malheureusement, n’a pas 
un nom intelligent; il est trop long; qu’il s’appelle le 
•parti social», «justice sociale» cela pourrait coller un 
Peu. Le parti créditiste, c’est un parti québécois. J’arrête 
Pour terminer votre question, monsieur Prud’homme.

M. Prud'homme: J’ai écouté avec beaucoup d’attention 
et je me vois presque obligé de vous reposer la question, 
•le sais que c’est une question qui revient souvent et que 
la commission Dorion présidée par le fils de l’éminent 
juge a étudié cette question, mais concrètement à l’épo
que actuelle, comment.. .

M. Maxim: Vous avez bien fait de poser la question, 
je n’avais pas tellement bien répondu.

Concrètement, au point de vue pratique et stratégi
que ...

[Interprétation]
ment never will you be able to refuse independence to 
Quebec if, one day, Quebec chooses independence. I am 
not saying that I favour it I will not take a hand in that. I 
am a federalist by nature but never will you be able to 
refuse it. The War Measure Act was required because of 
three men, a “simpleton” in Quebec requires all police 
forces in their capital. In the way cities are built today, it 
is impossible for the police to control certain terrorists, 
say, suicides squads that can absolutely disorganize and I 
am suggesting to you that more and more, they will not 
disorganize the state of Quebec that much with explo
sives in letter boxes but they will disorganize the other 
states that will oppose in a way or another. It is the same 
thing for the Labrador question. I do not see how Canada 
or Ontario would be interested in co-operating with 
Quebec, with regard to the common market, to fool 
around, to begin with, with the Canadian Army to go and 
get back Labrador because then, I, myself, have got 
something else to do and I will not stay there.

Previously, I wanted to make a point, but I was afraid 
to be out of time; I would like to go back to it. I believe 
in federalism, whatever the state of future situations 
should be. At a certain stage, we shall have a super 
national government, but a responsible one. The real 
danger for separatism does not come from Quebec. If it 
had to prostitute itself, it would not prostitute itself for 
Canada, but it would pay more to prostitute itself the 
way Beaulieu holds for with the United States, it would 
pay much more. But Quebec is not interested, it does not 
like the Americans, from the mentality viewpoint. I am 
much more afraid of British Columbia, which, if there 
were some Quebec autonomy, would decide to prostitute 
itself for what pays more, that is, the United States, 
which, automatically, would break a little Canada “from 
coast to coast.” I am not so much afraid of Québec, but I 
swear that the Labrador question is of paramount impor
tance. Right now, we have other things to do, this ques
tion was not brought forward, but it will be. That may 
be the end of governments or of traditional parties in 
Quebec. We already know what Trudeau thinks, and 
what is Stanfield’s position, which is in the same side. 
There still is the New Democratic Party which can have 
good ideas, but which, unfortunately, is not properly 
called; its name is too long; it should be called “social 
party.” “Social justice”. It could mean something. The 
Social Credit Party is a Quebec party. I leave you the 
floor to complete your question, Mr. Prud’homme.

Mr. Prud'homme: I listened very carefully and I am 
afraid I have to ask you the question another time. I 
know this is a question that is often raised and to which 
the Dorion Commission presided over by the son of a 
well known judge studied this question, but practically, 
right now, how ...

Mr. Maxim: You were right to ask this question, I had 
not well answered.

Practically, strategically...
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[Text]
M. Prud'homme: ... et succinctement surtout pour que 

nous puissions poser d’autres questions.
M. Maxim: Je vois ceci: que tous les députés fédéraux 

qui sont censés représenter le Québec, je ne sais pas s’ils 
sont 77 ou 80, se tiennent debout sur la question du 
Labrador. Les députés libéraux fédéraux sont d’ailleurs 
majoritaires, ils forment peut-être 80 p. 100 de la députa
tion québécoise à Ottawa. C’est là que nous allons voir de 
quel bois ils se chauffent. Vous pouvez vous «débrancher» 
du parti pour cette question-là parce que cette question 
intéresse le Québec, c’est un cinquième de son territoire. 
Qu’on n’aille pas nous amputer pour nous dire après: 
«écoute, frère, on t’a amputé, mais nous t’aimons quand 
même, reste avec nous». Je crois qu’on ne pourra pas 
accepter une situation pareille.

Donc, au point de vue stratégique, c’est à la députation 
québécoise de faire pression sur le gouvernement actuel, 
qui est majoritaire, qui lui, va fa.re pression sur les 
autres provinces, si elles sont intéressées à garder le 
Québec dans la confédération, quitte à ce que le fédéral 
donne une bonne compensation financière à Terre-Neuve 
et aussi à ce que le Québec fasse une part symbolique 
assez appréciable. C’est le Québec qui, par son laisser- 
aller, a laissé croire à Terre-Neuve que la situation était 
permanente. Je ne suis pas juge, mais disons-le pour le 
bien de la situation, les troubles psychologiques que 
Terre-Neuve va sûrement subir après une perte semblable 
valent au moins 300 à 400 millions. Il semble bien qu’ils 
font partie encore de la Confédération. On ne leur en 
veut pas plus que cela, mais on ne peut pas bâtir un nou
veau Canada avec une base pourrie ou sur du sable 
mouvant. La question du Labrador, on ne l’a pas abordée 
parce qu’on avait d’autres chats à fouetter, à Québec; 
mais de plus en plus, c’est une question fondamentale. 
Alors, c’est aux députés d’agir et par la suite au gouver
nement, sinon nous allons nous occuper de notre gouver
nement là-bas et de vous qui attendez une élection. Notre 
plus grand espoir c’est vous les députés fédéraux à 
Ottawa.

M. Prud'homme: Vous savez on pourrait poursuivre 
longuement cette discussion-là, parce qu’elle est loin 
d’être complète. En fait, vous demandez ni plus ni moins 
que ce que vous considérez comme une erreur 
historique. ..

M. Maxim: . . ou un jugement malhonnête.
M. Prud'homme: C’est comme si on voulait rouvrir 

toute la question de l’État d’Israël.
• 0010

M. Maxim: Non, non, ce n’est pas du tout la même 
chose. Je suis Palestinien, je suis né en Palestine, je suis 
Arabe, d’origine française. Israël doit exister présentement 
parce que ce n’est pas tout à fait la même chose. Terre- 
Neuve n’est pas bâtie là-bas. Terre-Neuve est entièrement 
et géographiquement en dehors du Labrador. C’est un 
jugement masturbateur entre intérêts britanniques. D’ail
leurs, les Britanniques, au point de vue politique, n’ont 
jamais eu aucun principe, mais des intérêts, ça vous le 
savez.

M. Prud'homme: D’ailleurs Churchill l’a dit.
M. Maxim: Ils l’ont présentement, d’ailleurs; ils vont 

adhérer au Marché commun. Qu’est-ce que le Canada va 
«foutre» avec eux autres après, je ne le sais pas.

[Interpretation]
Mr. Prud'homme: . .. and most of all briefly so that we 

may ask other questions.
Mr. Maxim: I see that all the federal members who are 

supposed to represent Quebec, I do not know whether 
they are 77 or 80, stand on the Labrador question. The 
federal Liberal members form something around 80 per 
cent of the Quebec delegation in Ottawa. This is the time 
to see what stuff they are made of. You can disagree on 
your party’s policy on this matter, because it affects 
Quebec, one fifth of its land. Do they not take it out and 
say: “Listen, brother, we took it out, but we love you, 
nevertheless stay with us.” I think we could not accept 
such a situation.

So, strategically, it is the Quebec delegation that has to 
impress upon the present government which has a 
majority and which will impress upon the other prov
inces that they are interested in keeping Quebec within 
the Confederation, even if the federal government gives 
Newfoundland a good financial compensation and if 
Quebec gives his symbolic and quite substantial share. It 
is Quebec which with it has made Newfoundland believe 
that the situation was definite. I am not an authority on 
this situation, but say that with the psychological trou
bles that Newfoundland will have after such a loss, it is 
worth at least $300 to $400 million. It seems that they 
still are part of the Confederation. We do not stand them 
guilty for that, but we can build a new Canada on a poor 
foundation or on quicksand. There was no approach on 
the Labrador question, because in Quebec there was 
something else to do, but more and more it is the basic 
question. And, it is the members and subsequently the 
government’s duty to do something, if not, we will take 
care of our government there and of you who are 
waiting for an election. You, members in Ottawa, are our 
greatest hope.

Mr. Prud'homme: You know, this discussion could go 
along for a while, because it is not complete. In fact, you 
ask more or less something for what you consider as a 
historic error.

Mr. Maxim: Or a dishonest judgment.
Mr. Prud'homme: It is as if one would bring forward 

the whole question of the Israel state.

Mr. Maxim: No, no, it is not at all the same thing. I am 
a Palestinian, I was born in Palestine, I am an Arab of 
French origin. Israel must exist today because it is not 
exactly the same thing. Newfoundland is not built there. 
Newfoundland is entirely and geographically outside of 
Labrador. Moreover, the British, politically, have never 
had any principles, only interests, you know that.

Mr. Prud'homme: Moreover Churchill said it.
Mr. Maxim: Furthermore, presently they have it; they 

are going to join the Common Market. What is Canada 
going to do with them after that, I do not know.
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[Texte]
M. Prud'homme: Ma dernière question, monsieur 

Maxim.

M. Maxim: Oui, monsieur Prud’homme.

M. Prud'homme: Je ne sais pas si vous allez au moins 
admettre le fait que vous ouvrez ce soir, et je ne doute 
nullement de votre bonne foi, toute une série nouvelle 
d’avenues et vous les prenez comme étant fondamentales. 
Vous nous présentez, par exemple, une nouvelle théorie, 
Ça, je dois l’admettre, des trois peuples au Canada.

M. Maxim: Oui, vous avez raison.

M. Prud'homme: Je prétends qu’il n’y en a qu’un, c’est 
le peuple canadien-français. Les autres c’est une amalga
mation, un melting pot.

M. Maxim: Je vous jure que non.

M. Prud'homme: Cela aussi est discutable, vous voyez. 
Mais vous, soudainement, vous affirmez ex cathedra: il y 
a trois peuples, puis ce sera le premier qui va se lever. 
Vous admettrez que c’est une théorie toute nouvelle.

M. Maxim: C’est une théorie, mais elle va.. .

M. Prud'homme: Elle est discutable, je ne nie pas le 
fait qu’on puisse en discuter...

M. Maxim: Oui.

M. Prud'homme: . . .mais vous ne pouvez pas arriver 
et dire ex cathedra: «C’est ça la vérité...

M. Maxim: Non, ce n’est pas ça.

M. Prud'homme: ... et les gens qui ne reconnaissent 
Pas cela, ce sont des gens qui sont...»

M. Maxim: Il y a beaucoup des gens qui ne le recon- 
haissent pas.

M. Prud'homme: Oui.

M. Maxim: Ce qui est important c’est la réalité. Il y a 
trois peuples au Canada.

M. Prud'homme: Oui, mais vous admettrez avec moi 
Que c’est vous qui avez décidé tout d’un coup que les 
Sens de la Saskatchewan, du Manitoba et de l’Ontario, 
forment un deuxième peuple et le Québec et les Mariti
mes, c’est le troisième peuple.

M. Maxim: Non, non, non.

M. Prud'homme: Vous admettrez que ce sont des théo
ries qui ne sont pas...

M. Maxim: Excusez, j’ai invité les Maritimes à s’unir à 
nous.

M. Prud'homme: Ah! bon, d’accord.

M. Maxim: Me permettez-vous juste une réponse, cher
monsieur?

M. Prud'homme: Pour relever quand même ce que 
v°us avez dit...

M. Maxim: Oui, vous avez très bien relevé.
M. Prud'homme: ... j’aimerais quand même que vous 

sachiez que tous les hommes politiques, il y en a 264 au

[Interprétation]
Mr. Prud'homme: My last question, Mr. Maxim.

Mr. Maxim: Yes, Mr. Prud’homme.

Mr. Prud'homme: I do not know if at least you are 
going to admit the fact that you have opened tonight, and 
I do not doubt your good intentions, and entire new 
theory of possibilities and you think they are basic. You 
have presented, for instance, a new theory, I must admit 
it, of three peoples in Canada.

Mr. Maxim: Yes, you are right.

Mr. Prud'homme: I submit there is only one, that is 
the French Canadian nation. The others form a melting 
pot, an amalgamation.

Mr. Maxim: I assert that such is not the case.

Mr. Prud'homme: That also is questionable, you see. 
But you suddenly, you think ex cathedra; there are three 
nations, when it will be the first one to rise. You admit 
that it is an entirely new theory.

Mr. Maxim: That is a theory, but it will....

Mr. Prud'homme: The theory is questionable but I do 
not deny the fact that it can be discussed...

Mr. Maxim: Yes.

Mr. Prud’homme: But you cannot arrive and say ex 
cathedra; that is the truth ...

Mr. Maxim: No, it is not that.

Mr. Prud'homme: But the people who do not recognize 
that are people who are ...

Mr. Maxim: There are many people who do not recog
nize it.

Mr. Prud'homme: Yes.

Mr. Maxim: Reality is what is important. There are 
three nations in Canada.

Mr. Prud'homme: Yes, but you will admit that you 
have decided suddenly that the people from Saskatche
wan, Manitoba and Ontario form a second nation and 
Quebec and the Maritimes, the third nation.

Mr. Maxim: No, no, no.

Mr. Prud'homme: You admit that these are theories
which are not...

Mr. Maxim: Excuse me, I have invited the Maritimes 
to come with us.

Mr. Prud'homme: Oh, good. All right.

Mr. Maxim: Do you permit me to give just one answer, 
Mr. Prud’homme?

Mr. Prud'homme: To reflect nevertheless what you 
have said ...

Mr. Maxim: Yes, you have very well taken it up.
Mr. Prud'homme: .. .1 would like, nevertheless, you 

to remember that all politicians, and there are 264 in
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[Tea:t]
Canada, dont 74 du Québec; il y a 108 députés au Gou
vernement du Québec et combien d’autres dans chacune 
des législatures provinciales. Il y a un tas de conseillers 
municipaux et de là à conclure que ce sont tous des gens 
qui puisent à même la caisse électorale, qui sont gavés, il 
y a une marge! Vous admettrez qu’il y a des incompé
tents partout, il y en a chez les intellectuels aussi, il y a 
des malhonnêtes.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Non, 
mais, monsieur Prud’homme.

M. Prud'homme: Non, non, je m’excuse, monsieur le 
président, je vais en faire une question de privilège à ce 
moment-là. Je crois que M. Maxim se doit quand même 
d’exercer une certaine pondération dans son jugement 
lorsqu’il qualifie les hommes politiques de vendus, etc.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Mon
sieur Prud’homme, le Comité a accepté ...

M. Prud'homme: Je ne me sens pas visé, mais de toute 
façon ...

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Le
Comité a accepté en principe que nous ne discutions pas 
avec les témoins, et en plus je dois...

M. Prud'homme: Non, c’étaient des questions.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): ... rap
peler au témoin, comme à tous les autres d’ailleurs, que si 
les membres du Comité ne font pas une protestation de 
tout ce qu’il se dit, cela ne veut pas dire qu’ils sont 
d’accord. On nous pose certaines questions et si on ne 
touche pas à tous les sujets cela ne veut pas dire que 
nous sommes tous d’accord.

M. Maxim: J’aimerais juste répondre à M. Prud’homme, 
deux minutes, monsieur.

La question des trois peuples au Canada, la question 
du Labrador; tantôt lorsque j’ai commencé mon exposé, 
je vous ai dit que j’avais envie de pleurer. J’ai l’impres
sion que M. le sénateur ne s’en rend pas compte, ce n’est 
peut-être pas le cas pour certains d’entre vous, que 
l’heure est assez grave pour le Canada. C’est une question 
d’années peut-être, vous allez voir d’ailleurs avec la 
réponse de M. Bourassa, c’est pour cela qu’il faut aller un 
peu au fond des choses. C’est folklorique de dire qu’on 
unit telle ou telle chose. Si j’ai groupé à un moment 
donné l’Ontario, le Manitoba et la Saskatchewan, c’est 
parce que je voulais que l’État du centre soit le plus 
gros, le plus fort pour qu’il soit un pôle pour les deux 
autres. C’est uniquement par fédéralisme anticipé. Alors, 
j’ai fini et je remercie M. le sénateur.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Il n’y a
pas d’autres questions. M. Warren Allmand, député de 
Notre-Dame-de-Grâce.

M. Allmand: J’ai décidé de ne pas poser de question.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Pas de
question. M. Gilles Marceau, député de Lapointe.

M. Marceau: Monsieur Maxim, vous avez parlé à un 
certain moment de socialisme efficace. Que voulez-vous 
dire?

[Interpretation]
Canada, of which 74 come from Quebec; there are 108 
members of the government of Quebec and how many 
others in each provincial legislature. There are many 
municipal councillors and from there to conclude that 
these are all people who draw on the electoral funds, 
who are marked. There is a margin! You will admit that 
there are incompetent people everywhere. There are 
incompetent intellectuals also, and there are dishonest 
persons.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): No, but 
Mr. Prud’homme.

Mr. Prud'homme: No, no, excuse me, Mr. Chairman, I 
will make it a question of privilege then. I think that Mr. 
Maxim has nevertheless retained a sense of measure in 
his judgment when he says that politicians are lost, etc.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Prud’homme, the Committee has accepted ...

Mr. Prud'homme: I do not think it concerns me, but in 
any way ...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): The 
Committee has accepted in principle, that we discuss 
with the witnesses, and furthermore I must...

Mr. Prud'homme: No, those were questions.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I must 
remind the witness, and all the other witnesses inciden
tally, that if the members of the Committee do not pro
fess everything that is said, that does not mean that they 
agree. We ask certain questions and if some matters are 
not discussed, that does not mean that we all agree.

Mr. Maxim: I would simply like to give an answer to 
Mr. Prud’homme for two minutes, Mr. Chairman.

The question of two nations in Canada, the question 
concerning Labrador, previously when I began to make 
my statement, I said to you that I felt like crying. I had 
the impression that, Mr. Senator does not realize that 
maybe it is not the case for some of you that this is a 
serious moment in Canada’s history. It is a question of 
years maybe. You will realize that incidentally, with Mr. 
Bourassa’s answer, and that is why we must go to the 
bottom of things. It is unrealistic to say that we unite this 
or that thing. If I had united at a given time Ontario, 
Manitoba, and Saskatchewan, it was because I wanted a 
central state which would be bigger, stronger, so as to 
attract the other two, that is uniquely because of 
anticipated federalism. I have expressed my views and I 
would like to thank the Senator.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): There 
are not further questions. Mr. Warren Allmand, member 
for Notre-Dame-de-Grâce.

Mr. Allmand: I have decided not to ask any questions.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): No fur
ther questions. Mr. Gilles Marceau, member for Lapointe.

Mr. Marceau: Mr. Maxim, at a certain time you talked 
about efficient socialism. What do you mean by that?
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[Texte]
• 0015

M. Maxim: Disons que c’était le grand espoir de tout le 
Canada, surtout du Québec, pas parce que c’était un gars 
du Québec, mais parce que c’était un gars qui avait lancé 
une phrase, une expression, qui plaisait beaucoup aux 
jeunes, aux intellectuels: «Je vais établir une société 
juste». On l’a vu par la suite au Biafra, on l’a vu ici avec 
ses mesures. Ce n’est pas un mauvais homme. Mais un 
jour, M. Lévesque l’a caractérisé «playboy avec des idées 
conservatrices». Moi, je ne sais pas. J’aurais peut-être 
préféré un véritable conservateur, comme M. Stanfield, 
qui aurait sûrement eu la même politique que M. Tru
deau. M. Trudeau, peut-être par prudence ou autre chose, 
n’a pas été au fond des choses. D’ailleurs, c’était le seul 
homme qui, à un moment donné, pouvait faire de grands 
changements, mais qui ne l’a pas fait. C’est pour cela que 
j’ai dit que c’était un peu tardivement la onzième heure. 
M. Trudeau ne peut plus changer d’optique maintenant, 
c’est un homme qui a une continuité d’esprit, et le peuple 
canadien, d’ailleurs, ne l’acceptera pas, surtout les 
anglophones.

M. Marceau: Je ne vous demande pas d’appuyer telle 
politique, mais vous avez parlé d’un socialisme efficace.

M. Maxim: Oui.

M. Marceau: Qu’est-ce que vous voulez dire par socia
lisme efficace?

M. Maxim: Je vais être très franc avec vous. Je n’ai 
rien caché ce soir, puis d’ailleurs je crois que ça ne vaut 
absolument rien de vous cacher quoi que ce soit, vous 
êtes les seuls autorisés et les mieux placés pour apporter 
une solution aux problèmes actuels. Ne vous leurrez pas! 
Si un jour le Québec se sépare, les bourgeois ne se 
•masturberont» pas trop longtemps dans le Québec. For
cément, on devra prendre des mesures sociales, et forcé
ment il faudra qu’elles soient efficaces, parce que la 
rentabilité du socialisme ailleurs ne semble pas très «var- 
geux»! Alors il faudra que ces mesures soient adaptées 
aux normes américaines. C’est ce qui va nous sauver.

M. Marceau: Vous voulez dire enlever les biens de 
ceux qui en ont pour les donner à ceux qui n’en ont pas.

M. Maxim: Pas nécessairement, mais celui qui a...

M. Marceau: Mais pourquoi?

M. Maxim: Non. Prendre le contrôle du logement, des 
loyers, des terrains, des épiceries. Tant que le gars ne 
crève pas de faim et qu’il a sa maison, lui, pourquoi 
voulez-vous qu’il s’en fasse pour les gens qui ont exploité 
1® Peuple? La seule chose, c’est qu’il doit y avoir de 
l’ordre là-dedans. On va respecter les biens étrangers; les 
biens des Québécois ne seront pas respectés plus que cela, 
Parce qu’on sauve le pays.

Techniquement, les villes, même chez les Américains 
Qui croient aux investissements, les villes sont finies. 
Alors, comment voulez-vous que nous, les Québécois, 
endettés envers l’étranger, comment voulez-vous que 
nous remboursions aux gens les capitaux investis dans les 
Villes? Impossible! On va bâtir de nouvelles villes avec 
1 efficacité. Mais antérieurement, il faudra prendre le con
gèle par le socialisme des transports, des loyers, de tout. 
C’est ça! Je ne dis pas que M. Lévesque a ça, non, ça ne 
Serart pas politiquement rentable. Mais c’est ça!
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[Interprétation]

Mr. Maxim: Let us say that he was the great hope of 
Canada even more so of Quebec not because he was a 
Quebecer but because he had pronounced a sentence 
which pleased very much the young intellectuals: “X will 
establish a just society”. After that we have seen him 
with Biafra, and we have seen him with his measures. 
He is not a bad man. But one day Mr. Levesque charac
terized him as “a playboy with conservative ideas’’. I 
myself do not know. I might have preferred a real Con
servative like Mr. Stanfield who would have had the 
same policy as Mr. Trudeau. Mr. Trudeau was not thor
ough, maybe by carefulness. Furthermore, at one time, he 
was the only man who could have made great changes, 
but he has not done so. That is why I said it was a little 
late, the 11th hour. Mr. Trudeau cannot change his pros
pective anymore. He is a one-track mind man and the 
Canadian people will not accept it above all the 
Anglophones.

Mr. Marceau: I do not ask you to support a certain 
policy, but you have mentioned efficient socialism.

Mr. Maxim: Yes.

Mr. Marceau: What do you mean by efficient socialism?

Mr. Maxim: I will be very frank with you. I have not 
hidden anything from you and I do not think it is worth 
anything to hide anything from you since you are the 
only authorized people capable of finding a solution to 
the actual problems. Do not kid yourselves! If one day 
Quebec separates the middle-class people will not fool 
around very long in Quebec. Firstly social measures will 
have to be taken and they will have to be efficient 
because socialism elsewhere does not seem to be very 
famous. Then these measures will have to be adapted to 
the American standards. This is what will save us.

Mr. Marceau: You mean taking the belongings of the 
rich and giving it to the poor?

Mr. Maxim: Not necessarily, but...

Mr. Marceau: But why?

Mr. Maxim: No. Take control of housing, whence, lands 
and groceries. As long as man does not suffer from 
hunger and has his own house why do you want him to 
worry about the people who have taken advantage of the 
people? The only thing is that there must be order in 
there. We will respect what belongs to the strangers, but 
the belongings of the Quebecers will not be respected 
more than that because we are saving the country.

Technically, cities even in the United States, where 
they believe in investments, the cities are finished. How 
do you want the Quebecers who are indebted to foreign
ers, how do you want us to reimburse the capital invest
ed in the cities? Impossible! We will construct new cities 
with efficiency. But before that, socialism will have to 
take control of transport, rent and everything, that is it! I 
do not mean that Mr. Levesque has that, it would not be 
politically profitable but that is it!
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[Text]
M. Marceau: Juste une dernière question, monsieur le 

président.
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Allez-y.

M. Marceau: Il y a une chose que je ne comprends pas. 
Vous dites dans votre exposé à un certain moment: «On 
blâme les gens de ne pas s’être tenus debout», et ailleurs, 
vous dites «M. Trudeau donne des ultimatums, il se tient 
debout et je ne l’aime pas». Ne trouvez-vous pas qu’il y a 
quelque chose qui ne va pas? Vous n’aimez pas les gens 
qui ne se tiennent pas debout, puis quand un gars se 
tient debout, vous ne l’aimez pas.

M. Maxim: M. Trudeau a 100 p. 100 raison de se tenir 
debout, mais par contre, il ne s’est pas tenu debout à la 
base. Il ne nous a donné aucun acte concret d’une justice 
sociale ou d’une esquisse sociale telle que le NPD, du 
moins, l’a en esprit.

M. Marceau: Ah bon, c’est cela!

M. Maxim: Une fois que ce parti aura le pouvoir, il 
changera les choses, d’après son programme, j’ai l’impres
sion que le NPD est très sérieux.

M. Marceau: Vous n’avez pas écouté le discours du 
budget il y a deux jours, je pense.

M. Maxim: Le discours du budget? C’est secondaire.

M. Marceau: Pour vous, ce n’est pas important.

M. Maxim: C’est important, mais ça ne change pas le 
fond des choses.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Nous en 
arrivons à une discussion politique qui n’est pas le but du 
Comité. Je répète encore une fois que si nous ne contes
tons pas tout ce qui est dit, cela ne veut pas dire que le 
Comité est d’accord ou pas.

M. Hogarth: Pas moi.

M. Marceau: On va laisser le «Maxim» pour penser au 
«Minime».

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Nous
sommes ici pour écouter. Alors ceci termine donc l’audi
tion des témoins pour ce soir. Je veux encore remercier 
tous ceux qui sont venus. Je sais que vous êtes venus de 
très loin. Nous voulons avoir vos points de vue comme 
ceux de tous les Canadiens qui désirent s’adresser à notre 
Comité, et nous sommes bien contents d’avoir eu l’occa
sion de pouvoir vous poser des questions.

Ceci termine donc la séance de ce soir jusqu’à l’appel 
du président.

La séance est levée.

[Interpretation]
Mr. Marceau: Just a last question, Mr. Chairman.

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

Mr. Marceau: There is something I do not quite under
stand. In your brief you say at one time: “We blame 
people for not having stood up,” and elsewhere you say 
“Mr. Trudeau gives ultimatum he stands out and I do not 
like him”. That does not seem to jive does it? You say 
you do not like people that do not stand out and when 
you find one that stands out you do not like him.

Mr. Marceau: Mr. Trudeau is perfectly right to stand up, 
but he did not stand up from the start. He did not give 
us any real act of social justice or even a social plan like 
the NDP has in mind.

Mr. Marceau: Oh I see!

Mr. Maxim: Once this party is in power, it will change 
things, from its program I think the NDP is serious.

Mr. Marceau: You did not listen to the budget speech 
two days ago, I think.

Mr. Maxim: The budget speech? That is secondary.

Mr. Marceau: For you it is not important.

Mr. Maxim: It is important, but it does not change the 
essence of things.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): We are
having a political discussion which is not the goal of the 
Committee. Once more, I repeat that if we do not contest 
everything that is being said, it does not mean that we 
approve of it.

Mr. Hogarth: Not I.

Mr. Marceau: We will leave “the Maxim” and think of 
the “minim”.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): We are
here to listen. This completes the audition of witnesses 
for tonight. I wish to thank all those who have come. I 
know you have come from very far. We wish to hear 
your views like those of all Canadians who wish to speak 
before our Committee and we are very pleased to having 
had the opportunity to ask you questions.

This concludes our meeting for tonight, to the Call of 
the Chair.

The meeting is adjourned.
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APPENDIX "GGGGG"

Support of scholarly research in the universities. A brief 
submitted to the Special Joint Committee of the Senate 
and the House of Commons on the Constitution of 
Canada on 28 April 1971 by W. F. Hitschfeld, Dean, 
Faculty of Graduate Studies and Research, and Profes
sors David Bates, Virginia Douglas, J. R. Mallory, M. 
Maxwell, T. J. Pavlasek, L. Yaffe, of McGill University.

On the support of scholarly research in the Universities 
from the Faculty of Graduate Studies and Research, 
McGill University.

1. The university’s role in the political order.
While there are a wide range of questions which must 

be considered in relating the constitution of Canada to 
the needs and purposes of our time, we present herewith 
our views only in relation to one of its functions—that of 
research. Our purpose is to confine ourselves to this 
single aspect, which raises important considerations in 
any society under a regime of constitutional government.

Universities are a part of a system of education. Thus 
one of their roles—and the one which is of the most 
direct interest to governments—is the training of a part 
of the population in advanced skills of use to the com
munity, either in the transformation of natural resources 
to human use, or in the intelligent management of social 
organizations. But this is not all that a university does. 
Its essential purpose—which sets it off from the rest of 
the education system—is the increase of knowledge, This 
includes an ever-deepening understanding of nature, of 
man and society, as well as a critical evaluation of the 
techniques involved in such undertakings, and of existing 
knowledge and presently accepted value systems.

An important aspect of constitutional government is 
the freedom of discussions which lies at the heart of the 
democratic constitutional order. This freedom is equally 
important for the enrichment of knowledge. The uncom
promising pursuit of truth may be awkward, embarras- 
Slng, or even subversive to the values of those who may 
lor the time being exercise authority. That is why there 
18 a long tradition that one does not use the heavy hand 
°r the state to impose settlement where there are differ - 
ences in matters of conscience or in relation to ultimate 
Values.

A constitutional order therefore recognizes that certain 
activities in society, such as the pursuit of religious 
experience or the pursuit of scientific knowledge, need to 
take place in an area of freedom not normally subject to 
specific regulation by the state. The constitutional ques- 
hon about the role of the university, in this sense, is not 
ab°ut jurisdiction—about which government has the 
riSht to impose regulations upon it—but about the duty 
°I governments not to impose unnecessary restrictions on 
activities which they would do well to encourage.

APPENDICE «GGGGG»

L’appui financier pour la recherche universitaire. 
Mémoire présenté au Comité parlementaire sur la 
Constitution du Canada le 28 avril 1971 par W. F. 
Hitschfeld, Doyen, Faculté des Études Graduées et de 
la Recherche et les professeurs David Bates, Virginia 
Douglas, J. R. Mallory, M. Maxwell, T. J. Pavlasek, L. 
Yafïe, de l’Université McGill.

L’appui financier pour la recherche universitaire

1. Le rôle de l’université au sein de l’ordre politique
Malgré la grande variété de questions qu’on doit étu

dier en liant la constitution du Canada aux besoins et 
aux objectifs de notre époque, l’université McGill désire 
maintenant présenter ses idées seulement en rapport avec 
une de ses fonctions—celle de la recherche. Notre but 
consiste d’examiner ce seul aspect, lequel d’après nous, 
soulève d’importantes considérations dans n’importe 
quelle société sous l’égide d’un gouvernement constitu- 
tionel.

Les universités font partie composante d’un système 
d’éducation. Une de leurs tâches et celle qui semble 
intéresser le plus les gouvernements—est donc celle de la 
formation d’une proportion de la population dans les 
compétences supérieures utiles à la communauté, soit 
dans la transformation des ressources naturelles en des 
ressources destinées à être utilisées par l’homme, soit 
dans l’administration, de façon intelligente, des organis
mes sociaux. Mais ceci n’est vraiment pas la seule chose 
qu’une université doit accomplir. Son rôle essentiel qui la 
sépare du reste du système d’éducation, est d’augmenter 
les connaissances, y compris la compréhension incessante 
de la nature, de l’être humain et de la société, ainsi 
qu’une étude critique des techniques employées dans de 
telles analyses, des connaissances actuelles et des systè
mes de valeurs qui sont acceptés présentement.

Un aspect important d’un gouvernement constitutionnel 
est celui de la liberté de parole et de délibération, 
laquelle forme le noyau de l’ordre constitutionnel d’une 
démocratie. Cette liberté est également importante dans 
le domaine de l’approfondissement des connaissances. La 
recherche absolue de la vérité est parfois difficile, embar
rassante et même subversive selon les valeurs de ceux 
qui, actuellement, exercent l’autorité. Voilà pourquoi il 
existe dans notre monde une vieille tradition: qu’on ne 
doit pas utiliser la force de l’État pour imposer un accord 
là où il y a des divergences d’opinions relatives à la 
conscience morale ou à des valeurs fondamentales.

L’ordre constitutionnel reconnaît donc que certaines 
activités sociales, telles la poursuite d’une expérience 
religieuse ou la poursuite des connaissances scientifiques, 
doivent avoir lieu dans un milieu de liberté qui n’est 
généralement pas assujetti à des règlements spécifiques 
émis par l’État. La question constitutionnelle traitant du 
rôle de l’université, dans ce contexte, ne touche pas la 
jurisdiction—sujet dont le gouvernement a le droit d’y 
imposer des règlements—mais plutôt la responsabilité des 
gouvernements de ne pas imposer des restrictions super
flues relatives aux activités dont ils devraient, par contre 
encourager.

24113—51
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2. Support of university research 
Under the present constitution of Canada the constitu

tional position of universities is somewhat cloudy. 
Unquestionably in their training role the universities are 
part of the educational sector and, as such, come under 
provincial jurisdiction. For this reason many matters, 
from the incorporation of universities to their financial 
administration, come under provincial regulation. How
ever, the federal government has for a time taken a vital 
interest in the research activities of universities and has 
been the major source of support, both for fundamental 
research through the National Research Council, the 
Medical Research Council, and the Canada Council, and 
for mission-oriented research at the instance of govern
ment departments and other agencies, such as royal com
missions. In more recent years, the provinces have begun 
Î9 interest themselves in the universities as centres for 
research, and have even begun to have science policies of 
their own.

There have thus emerged a number of problems in 
reconciling conflicting policies as they bear on universi
ties. There is first of all the fact that university budg
ets—from the point of view of provincial governments— 
are looked at primarily in relation to the universities’ 
teaching function. But for the universities to carry out 
the advanced training which is expected of them, univer
sity staffs must be actively engaged in high-quality 
research, in order for teaching to reflect the enormous 
and rapidly-expanding world of knowledge. But research 
imposes ind'rect costs on the universities, for research 
uses space and facilities which must be provided as part 
of the plant of the university. The present granting poli
cies of federal, as well as other agencies, make insufficient 
allowance for this and thus impose financial burdens on 
the provinces as funding agencies for the universities.

There may also be conflicts in research policy between 
the two levels of government. The federal government 
must direct its priorities to the strength of Canadian 
research facilities as a whole. While this does imply a 
certain degree of regional decentralization of research 
resources, it may be a matter of little importance to 
federal policy whether a particular research facility is 
located in Winnipeg or Quebec City. On the other hand, a 
provincial government—and more particularly the gov
ernment of Quebec—is likely to have a research support 
strategy which may be quite different. At present there 
are two major objectives of research policy: the socio
economic development of Quebec, and pump-priming of 
research facilities in institutions which have yet not 
developed as strongly as such policy objectives require. 
There are thus two research support strategies, both of 
which are important to the growth of the resources of the 
community. One is support on the basis of scholarly 
excellence of individuals or groups. Evaluation of such 
proposals must be by scholarly peers on the basis of 
international standards. Inevitably under this sytem sup
port will go where there is established excellence, so that 
“the rich will get richer”. Such a policy must therefore 
be supplemented by a strategy of using development

2. L’appui financier pour la recherche universitaire
Selon la constitution • actuelle du Canada, la position 

constitutionnelle des universités est, en outre, un peu 
vague. Sans aucun doute, les universités à titre de forma
teurs, font partie du secteur d’enseignement et, en tant 
que tel, sont sous la jurisdiction du gouvernement pro
vincial. Voilà pourquoi de multiples sujets, notamment de 
l’incorporation des universités jusqu’à l’administration de 
leurs finances, sont sous l’égide des lois provinciales. 
Cependant, le gouvernement fédéral s’intéresse, depuis 
un bon moment, aux activités de recherche dans les 
universités et leur a offert la plus forte partie d’aide non 
seulement pour la recherche fondamentale, par l’entre
mise du Conseil national de recherche, du Conseil médi
cal de recherche et du Conseil des Arts, mais aussi à la 
recherche dirigée et, ce à la demande des départements et 
autres agences du gouvernement, y compris les commis
sions royales. Dans les dernières années, les provinces ont 
non seulement commencé à s’intéresser aux universités 
en tant que centre de recherche, mais elles ont débuté à 
établir leurs propres politiques scientifiques.

Quant à la reconciliation des politiques contradictoires 
au sein des universités, il apparaît donc que de nombreux 
problèmes y découlent. En premier lieu, le fait que les 
budgets universitaires—du point de vue des gouverne
ments provinciaux—sont étudiés principalement selon le 
rôle des universités dans le domaine de l’enseignement. 
Afin que les universités puissent poursuivre l’enseigne
ment des études supérieures, tâche qu’on s’attend des 
universités, le personnel universitaire doit jouer un rôle 
important dans la recherche très poussée, pour que l’en
seignement représente l’expansion énorme et croissante 
des connaissances. Mais la recherche impose des frais 
indirects aux universités car la recherche exige de l’es
pace et des appareils lesquels doivent être fournis car ce 
domaine fait partie de l’ensemble universitaire. Les poli
tiques actuelles du gouvernement fédéral ainsi que des 
autres agences traitant des subventions, ne tiennent pas 
suffisamment compte de ce point et ils imposent donc des 
difficultés financières aux provinces en tant qu’agences de 
fonds pour les universités.

De plus, il peut exister des conflits relatifs à la politi
que de recherche entre les deux gouvernements. Le gou
vernement fédéral doit primer ses priorités vers le déve
loppement des facilités pour la recherche au Canada, 
dans son ensemble. Cela englobe un certain degré de 
décentalisation régionale des ressources scientifiques; que 
les locaux particuliers de recherche soient situés à Winni
peg ou à Québec, peut être un sujet de peu d’importance 
aux autorités fédérales. D’autre part, un gouvernement 
provincial et plus particulièrement le gouvernement du 
Québec—aura probablement une stratégie relative à l’ap
pui financier pour la recherche, laquelle peut être bien 
différente. Actuellement, il existe deux objectifs impor
tants ayant trait à la politique de recherche: l’expansion 
socio-économique du Québec et l’amoraçage des facilités 
de recherche dans les institutions qui, jusqu’à présent, ne 
se sont pas développées aussi fortement que l’exigent les 
objectifs d’une telle politique. Il existe donc deux straté
gies d’aide pour la recherche qui sont toutes les deux 
d’une grande importance au développement des ressour
ces de la communauté. La première est celle de l’appui 
selon la compétence scientifique, soit par individu ou par 
groupe. L’évaluation de telles soumissions doit être faite 
par des pairs selon les standards internationaux. Inévita-
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funds to remedy regional or other disparity. In this area, 
particularly, both provincial and federal authorities have 
a proper interest and should co-operate in order to 
achieve the best results.

These policies are both understandable and correct in 
the economic, intellectual and political climate of Quebec 
in 1971. Our concern is that, in order to eliminate the 
conflicts in research policy and to impose a more rational 
and constitutionally tidy system, the decision may be 
taken to transfer the whole matter to provincial jurisdic
tion and curtail or eliminate the federal role in this field. 
We feel that some of the present difficulties could be 
overcome by the two levels of government agreeing on a 
mutually acceptable accounting system regarding the 
allocation of overhead costs of research. Furthermore, we 
feel that an active continuation of financial support for 
university research by both levels of government is far 
more likely to nourish the quality of fundamental 
research in Canada.

3. Retaining and improving the quality of research in 
Canada

While the provinces have a vital role in promoting 
research, we feel that the federal government must con
tinue to play as big a part in Canada’s research pro
gramme as it does at present. In the first place, there are 
numerous important problems which transcend provin
cial, and indeed, national boundaries. Moreover, the 
research undertaken in institutions which already possess 
a critical mass of research expertise must stand or fall on 
its scientific merit. If this critical mass is permitted to 
dissipate, it will be extremely expensive to replace. In 
this respect, grants for fundamental research from feder
al agencies are crucial to the quality of Canada’s scientif
ic programme, for they are, and must continue to be, 
awarded according to quality criteria only.

On the other hand, where the over-riding consideration 
in research policy is to create facilities where there were 
none before, awards cannot be wholly based on merit, for 
merit has not yet been proved. Since the only effective 
basis for measuring merit is the judgement of the scientif
ic or scholarly community itself, the relatively small 
community—even in a large province—is simply not 
large enough to bring informed and objective judgement 
to bear on how worthwhile the projects may be. In 
addition, the scientific community in such a situation is 
less able to resist having its judgement over-ridden by 
the bureaucratic influence of government funding 
agencies.

Quite apart, however, from the issue of the criteria 
used in awarding research grants, there is another, and 
Perhaps even more pressing reason why the federal gov
ernment should continue to play an important part in 
financing research. A comparison between the scientific 
achievements of the United States of America with those

blement, sous ce système, l’aide sera offerte où l’excel
lence dominera et, de cette façon, «les riches deviendront 
plus riches». Avec une telle politique, on doit donc y 
ajouter une stratégie qui utiliserait des fonds de dévelop
pement afin de corriger les disparités régionales ou 
autres. A ce sujet en particulier, les gouvernements fédé
ral et provincial s’y intéressent et devraient collaborer 
afin d’obtenir les meilleurs résultats.

Ces politiques sont à la fois compréhensibles et justes 
dans le contexte économique, intellectuel et politique du 
Québec de 1971. Notre souci est celui-ci: afin d’éliminer 
les conflits relatifs à la politique de recherche et afin 
d’imposer un système plus raisonné et plus propre à notre 
constitution, une décision peut être prise de transférer 
l’affaire complète aux autorités provinciales et de res
treindre ou d’éliminer le rôle du gouvernement fédéral 
dans ce domaine. Nous considérons que certaines des 
difficultés actuelles pourraient être solutionnées si les 
deux gouvernements pouvaient s’entendre mutuellement 
quant à un système de comptabilité relatif à la distribu
tion des dépenses générales de recherche. De plus, nous 
croyons qu’une continuation active par les deux gouver
nements d’aide financière destinée à la recherche uni
versitaire encouragerait beaucoup plus la qualité de 
recherche fondamentale au Canada.

3. La conservation et l’amélioration de la qualité de la 
recherche au Canada

Pendant que les provinces jouent un rôle important 
pour promouvoir la recherche, nous croyons que le gou
vernement fédéral doit continuer d’appuyer le pro
gramme de la recherche au Canada, comme il le fait 
présentement. Premièrement, il existe de nombreux pro
blèmes d’importance qui dépassent les frontières provin
ciales et même nationales. Puis, la recherche effectuée 
dans les institutions lesquelles disposent déjà d’une masse 
critique de connaissances de recherche doit survivre ou 
disparaître selon son mérite scientifique. Si l’on permet à 
cette masse critique de se gaspiller, ce sera très coûteux 
de la remplacer. A ce sujet, les subventions offertes par 
les agences du gouvernement fédéral pour la recherche 
fondamentale sont décisives de la qualité du programme 
scientifique au Canada, car elles sont, et doivent conti
nuer de l’être, distribuées selon les critères de la qualité 
seulement.

Par contre, lorsque la considération qui emporte sur la 
politique de recherche est celle de créer des facilités où il 
n’y en existait pas auparavant, elle ne peut être fondée 
uniquement sur le mérite, car on n’a pas encore fait 
preuve du mérite. Atant donné que le seul moyen efficace 
de mesurer le mérite est celui du jugement de la commu
nauté scientifique elle-même, cette communauté scientifi
que relativement peu nombreuse—même dans une vaste 
province—n’est vraiment pas assez grande pour juger 
d’une façon à la fois objective et informée l’importance 
des projets. De plus, la communauté scientifique, dans 
une telle situation, est moins en mesure de résister que 
les agences bureaucratiques de distribution de fonds 
emportent sur son jugement.

Complètement à part, cependant, de la question de 
l’emploi des critères dans la distribution des subventions 
de recherche, il existe une autre raison, et même peut- 
être d’une plus grande urgence, pourquoi le gouverne
ment fédéral devrait continuer de jouer un rôle impor
tant dans le financement de la recherche. Une comparai-
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of Europe indicate that, in the second half of the twen
tieth century, scientists working in small isolated groups 
are almost invariably less successful than those working 
in the framework of a large and varied scientific com
munity. Only if the Canadian scientific community is 
maintained, and maintained on a wide national basis, can 
the environment exist in Canada in which research work 
can flourish.

There are of course fields of scholarly and scientific 
investigation whose challenge is too big for any national 
effort. In such cases, the federal government is surely the 
appropriate body to negotiate Canadian participation in 
relevant international efforts. In such instances, too, the 
availability of advice from authorities of international 
repute in the formulation of the Canadian components of 
the international undertakings is essential.

Finally, there is a further very good reason why 
research support should be restricted neither to the fed
eral nor the provincial sphere. Research in the humani
ties, social sciences, and natural sciences can flourish best 
when the research worker can seek support from a varie
ty of sources. Even where the decision to support him is 
made by small groups of his peers, there is room for 
differences of judgement between established wisdom 
and a novel approach which challenges established doc
trines. The very nature of research may mean that a 
project may be proposed which sounds odd, and possibly 
absurd. If the research grants structure is monolithic, 
there is less possibility that the brilliant but unconven
tional idea will receive a hearing, than if there are a 
number of agencies to which the researcher can appeal 
for support.

Such a conception of the relationship between govern
ments and the scientific and scholarly community seems 
to us to be the most natural and creative response to the 
need to give strength and social utility to scientific enqui
ry. It accords with our ideas of the nature of free enquiry 
in a free society, and to the flexible pragmatism which so 
often is the best answer to the needs of a plural and 
federal society.

4. Responsibility and jurisdiction under the constitution 
We have no doubt that in any future re-writing of the 

constitution one matter which must remain unchanged is 
the primacy of the provincial responsibility for educa
tion. However, all of Canadian experience in this century 
has shown that our universities—while they are at the 
apex of the system of higher education—are also engaged 
in nourishing and increasing our stock of knowledge, an 
activity which is vital to economic progress, and the 
quality of life in Canada, as well as defence. These are 
matters which are of necessary concern to the govern
ment of Canada. Thus it follows that—while the organiza
tion and regulation of higher education is and must be a 
provincial matter—there must be a federal presence in 
relation to the universities’ role in research. We argue 
this, not only on the ground of a necessary federal role in 
these matters, but more particularly because support for 
university research by both provincial and federal 
authorities creates the flexibility and absence of constraint

son entre les succès scientifiques des Etats-Unis et ceux 
de l’Europe démontre qu’au cours de la deuxième partie 
du 20' siècle, des chercheurs travaillant en petits groupes 
isolés ont moins de succès que ceux travaillant dans le 
cadre d’une communauté scientifique à la fois nombreuse 
et variée. Ce n’est que si la communauté scientifique du 
Canada peut être conservée et selon une base nationale 
que l’environnement peut exister au Canada dans 
laquelle le travail des chercheurs peut croître.

Naturellement, il existe des domaines d’enquête scienti
fique et savante dont le défi est trop vaste pour n’importe 
quel effort national. Dans de tels cas, le gouvernement 
fédéral est certainement l’organisme approprié pour 
négocier une collaboration canadienne quant à des projets 
importants à l’échelle internationale. Dans de telles cir
constances, aussi, il est essentiel d’obtenir des conseils des 
autorités de renommée internationale dans l’élaboration 
des composants canadiens des projets internationaux.

En dernier lieu, il existe une autre bonne raison pour
quoi l’appui financier pour la recherche ne doit pas être 
limité seulement aux ressorts des gouvernements fédéral 
ou provincial. La recherche dans les domaines des scien
ces humaines, des sciences sociales et des sciences natu
relles, peut croître à son mieux lorsque le chercheur de 
recherche peut faire appel à l’aide de sources multiples. 
Même dans le cas où la décision de l’aider est faite par 
des petits groupes de ses pairs, il peut exister des diver
gences de jugement entre la sagesse établie et celle d’une 
nouvelle méthode d’approche qui met en question les 
théories déjà établies. La nature même de la recherche 
pourrait vouloir dire qu’on peut proposer un projet, qui 
semble bizarre et possiblement absurde. Si la structure 
de la distribution des subventions pour la recherche est 
monolithe, il est moins probable que l’idée brillante mais 
non-conventionnelle sera étudiée, que s’il existe un 
nombre d’agences à qui le chercheur peut faire appel 
pour de l’aide.

Une telle conception des relations entre les gouverne
ments et la communauté scientifique et savante nous 
semble la réponse la plus naturelle et la plus créatrice 
aux besoins de donner à l’enquête scientifique la force et 
l’utilité sociale. Elle s’accorde avec nos idées, plus parti
culièrement celle du genre d’une enquête libre dans une 
société libre et avec le pragmatisme souple lequel est si 
souvent la meilleure réponse aux besoins d’une société 
fondée sur le pluralisme et sur le fédéralisme.

4. La responsabilité et la jurisdiction sous notre régime 
constitutionnel

Nous ne doutons pas que lorsque la constitution sera 
rédigée à nouveau, il existera un sujet qui ne doit pas 
être modifié: celui de la prééminence de la responsabilité 
du gouvernement provincial pour l’enseignement. Cepen
dant, toutes les expériences canadiennes de notre siècle 
ont démontré que nos universités—situées au sommet de 
notre système d’enseignement supérieur—de plus se con
centrent à nous fournir et à augmenter nos connaissances, 
activité qui est essentielle à l’expansion économique, au 
genre de vie au Canada ainsi qu’à notre défense. Le 
gouvernement du Canada suit de près ces sujets. Il appa
raît donc, même si l’organisation et la réglementation des 
études supérieures est, et doit être sous l’égide du gou
vernement provincial—il doit, cependant, y exister la 
présence du gouvernement fédéral en ce qui concerne le 
rôle des universités dans le domaine de la recherche. 
Notre discussion de ce point est basée non seulement sur
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which are most likely to foster free enquiry in a free 
society.

RECOMMANDATIONS 
to be attached to:
BRIEF of the Dean and a Committee of the Faculty of 

Graduate Studies and Research, of McGill University, 
and presented on behalf of the Executive Committee of 
Faculty 

To the
Special Joint Committee on the Constitution of Canada

1. Proposed changes in the Canadian constitution 
should recognize the right of the Federal Government 
and of any Province, and indeed of any appropriate 
funding agency, to support research done at universities;

2. A change whereby all research money would be 
supplied by, or administered from, provincial capitals 
might not only lead to some inefficient duplication, but 
would involve the serious risk that considerations of 
importance to Canada as a whole would be overlooked to 
the detriment of the country;

3. In science policy, adequate peer review is essential if 
quality is to be maintained. This can only be secured on 
the basis of national, indeed of international, assessment.
Montreal 
21 June 1971

la nécessité du rôle que joue le gouvernement fédéral 
dans ces matières, mais plus particulièrement sur le fait 
que l’aide à la recherche universitaire offerte par les 
autorités fédérales et provinciales suscite les qualités qui 
engendreront probablement une enquête libre dans une 
société libre, à savoir la souplesse et l’absence de 
contrainte.

RECOMMANDATIONS 

à être annexées à:
l’EXPOSÉ du doyen et d’un comité de professeurs de la 

faculté des études supérieures et de la recherche de 
l’Université McGill et présentées au nom de l’adminis
tration de la faculté au Comité spécial mixte sur la 
constitution du Canada

1. En toutes modifications de la constitution cana
dienne, on devrait reconnaître le droit du gouvernement 
fédéral et de toute province ou d’agence de fonds appro
priés, de venir à l’appui financier de la recherche effec
tuée dans les universités;

2. Si on adopte le changement par lequel les ressources 
financières seraient fournies ou distribuées exclusivement 
par les provinces, il existerait non seulement une certaine 
répétition inefficace mais aussi un grave risque que les 
considérations d’importance à tout le Canada soient négli
gées au détriment du pays;

3. Pour conserver la qualité de la recherche scientifi
que, il faut des évaluations adéquates, par pair. Telles 
évaluations ne peuvent être assurées que sur une base 
représentative, soit nationale ou même internationale.
Montréal, 
le 21 juin 1971.
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APPENDIX "HHHHH"'

For One Canada or The provinces, what do they give us?
Text of Jean-Pierre Dionne, 350 de l’Epée Avenue,
Montréal, Québec.
Was it not very comical to see JJSS come here to teach 

us our own federalism? As far as I am concerned, until 
proven wrong, I prefer to think that Europeans are better 
placed to see their own problems and the solutions they 
require, and we, are better placed to see ours. Besides, 
one thing remains: (at this time when Europe, constituted 
mainly of states more or less unitary, would think of 
federalizing itself, therefore to take a step towards a type 
of unity, can we still make a Canadian federalism a 
doctorine, after 100 years?) (Should not the federalism of 
which we should speak of in Canada rather promote the 
union of Canada with other countries, the United States 
or European countries?) But no, we are still speaking of 
a federalism conceived 100 years ago, to allow colonies to 
constitute a new country (or nearly). To ask us if we 
must maintain or not this federalism? Would this federal
ism have failed? (Are not particular federalism) when we 
reach world federalism not all destined to develop in one 
sense or the other, upwards or downwards, toward com
plete legislative union or dismemberment? Would it not 
be that our federalism is obsolete? This is what the Parti 
Québécois is saying. But would the way it proposes not 
be in final counts a shunting track? Because there is 
another way to get out of our federalism to arrive at a 
European or North American federalism. Can we not get 
out by the past?

It seems to me that in this electronic era, a federalism 
at the level of Canada is no longer liable. It seems to me 
that we should be able finally to arrive at a complete 
legislative union matched with decentralization (mainly 
administrative? ) which would be directed rather towards 
regional governments and the large urban communities.

Our federalism is no longer viable because (the parts 
that formed it at the beginning of Canada have devel
oped and the present ties of federalism are no longer 
sufficient to maintain together living entities for which, 
by instantaneous information, Montreal is as close to 
Paris as to Miami and Vancouver.) Or exactly (each of 
the present provinces, the larger ones at least) constitute 
potential identification for which endanger the existence 
of Canada which would be a pity inasmuch as these 
identification polls would only be transitory and mainly 
due to the influence of television which, in its first effect, 
gives more importance to the lower level of all structural 
Parliament than to any other higher echelon. But the 
effects of television will finally be digested: we are start
ing to see it in the Province of Quebec where beyond the 
“present nationalistic” excitement the first symptoms of a 
dissatisfaction towards television in general are showing. 
(Bigger crowds at sports and cultural events), dissatisfac
tion which will be followed by a similar dissatisfaction 
towards “Quebec nationalism” (will it then be too late?)

(Canada’s existence is no longer justified from a geo
graphical, informational and abstract point of view. It is 
only justified historically and politically. We must there
fore find new Canadian common denominators (or to 
bring them out) before, following Quebec, Canadians will

APPENDICE «HHHHH»

Pour un Canada ou les provinces, qu’ossa donne? Texte
de Jean-Pierre Dionnë, 350, de l’Épée, Montréal, P.Q.
N’y avait-il pas quelque chose d’infiniment comique à 

voir JJSS venir nous prôner notre propre fédéralisme? 
Pour ma part, jusqu’à preuve du contraire, je préfère 
penser que les Européens sont encore les mieux placés 
pour voir leurs problèmes et les solutions qu’ils comman
dent, et nous, les mieux placés pour voir les nôtres. 
D’ailleurs, une chose demeure: [à l’heure où l’Europe, 
constituée à majeure partie d’états plus ou moins unitai
res, songerait à se fédéraliser, donc, à franchir un pas 
vers un type d’unité, peut-on encore faire du fédéralisme 
canadien une doctrine, après 100 ans?] [Le fédéralisme 
dont on devrait parler au Canada ne devrait-il pas plutôt 
mettre en cause l’union du Canada avec d’autres pays, 
E.U. ou pays d’Europe?] Mais non, nous en sommes 
encore à parler d’un fédéralisme conçu il y a 100 ans, 
pour permettre à des colonies de constituer un nouveau 
pays (ou à peu près). A nous demander s’il faut maintenir 
ou non ce fédéralisme? Ce fédéralisme aurait-il échoué? 
[Les fédéralismes particuliers (jusqu’au jour où nous en 
arriverons à un fédéralisme mondial) ne sont-ils pas tous 
destinés à évoluer dans un sens ou dans un autre, vers en 
haut ou vers en bas, vers l’union législative totale ou la 
dislocation?] Ne serait-ce pas que notre fédéralisme est 
désuet. C’est ce que dit le P.Q. Mais la voie qu’il propose 
ne serait-elle pas en fin de compte une voie d’évitement? 
Car il y a une autre façon de sortir de notre fédéralisme 
pour aborder un fédéralisme européen ou nord-améri
cain. Ne peut-on en sortir par en haut?

Il me semble qu’à l’ère de l’électronique, un fédéralisme 
à l’échelle du Canada n’est plus vivable. Il me semble 
qu’on devrait pouvoir enfin en arriver à l’union législa
tive totale assertie d’une décentralisation (surtout admi
nistrative?) qui sera dirigée plutôt vers les gouverne
ments régionaux et les grandes communautés urbaines.

Notre fédéralisme n’est plus vivable parce que [les 
parties qui formaient au début le Canada se sont déve
loppées et les liens du fédéralisme actuel ne suffisent plus 
à maintenir ensemble des entités vivantes pour lesquelles, 
par l’information instantanée, Montréal est aussi près de 
Paris que de Miami et Vancouver.] Plus exactement, 
[chacune des provinces actuelles, (les plus grosses en tout 
cas) constituent des pôles d’identification potentiels qui 
mettent en danger l’existence du Canada] ce qui serait 
dommage dans la mesure où ces pôles d’identification ne 
seraient que passagers et principalement dus à l’influence 
de la télévision qui, dans ses premiers effets, donne plus 
d’importance au moindre échelon de toute pyramide 
structurelle qu’à n’importe quel autre échelon supérieur. 
Mais les effets de la télévision finiront bien par être 
digérés: on commence à le sentir dans la province de 
Québec où par delà l’effervescence nationaliste actuelle» 
se manifestent les premiers symptômes d’une désaffection 
vis-à-vis la télévision en général (meilleures assistances 
aux événements sportifs et culturels), désaffection qui 
sera suivie d’une désaffection semblable à l’endroit d’un 
«nationalisme québécois» (mais sera-t-il alors trop tard?).

Géographiquement, informationnellement, abstraite
ment, l’existence du Canada n’a plus de justification. Elle 
n’a de justification qu’historique et politique. Il faut donc 
trouver de nouveaux dénominateurs communs canadiens 
(ou les faire ressortir) avant que, à la suite du Québec, on
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start calling themselves here and there Manitobans, 
Ontarioans, and so forth, before calling themselves 
Canadians.)

(The situation is such that in Quebec we attach more 
importance to the government who objectively has less 
(the motor of the economy is rather in Ottawa than in 
Quebec).) This, as we have said previously, can be due in 
part to television (whose effect in Quebec, according to 
McLuhan, is much more pronounced by reasons of a 
smaller alphabetizing) and to the importance it gives to 
the lesser structures (during the last election, some 
wanted the independence of Montreal). Certainly, the 
effects of television can disappear, but who will tell us 
then that the aspirations towards large wholes will be in 
the same sense (Canada, United States, or Europe)? 
Already, we are speaking again of annexation to the 
United States.

In the case of Quebec, the importance given to the 
provincial government is due also to the fact that the FC 
are in the majority while they are in the minority in 
Ottawa. They are doubly in the minority in Ottawa and 
the measure that they are the only province able to send 
FCs for this duty. And everything went as if Quebec was 
unable to supply at the same time these two “fronts”) in 
Quebec, it must defend itself against a too powerful 
minority which benefits still from of the advantages of 
conquest and continues still to act largely as a conquer - 
er). There has always been one group being told by the 
other and a seesaw movement from level to level con
cerning the prime centre of interest of Quebeckers. We 
have also seen a near class struggle between two levels, 
by sending to Ottawa a sort of political “establishment” 
whose French culture was quite diluted. We have sent to 
Ottawa a prime minister, he was always nearly ambiva
lent culturally, therefore not very representative of the 
majority of FCs who did not have the “opportunity” to 
have a father in one culture and a mother in another. 
The Creditistes (born in numbers with TV?) have 
changed this a bit, but it is only when it will be possible 
to have as a Canadian prime minister a man such as 
René Lévesque that we will be able to say that Canadian 
nationalism has really arrived. Finally, modern communi
cations requiring certain exigencies of unity, ridiculing 
even a separation of powers based on an arbitrary 
qualitative basis (such sector of activity to such a govern
ment), it was logical that Quebeckers turn towards the 
Quebec government where their officials and political 
men are concentrated. Thus the ghetto comes from feder
alism. The structure itself of federalism contributes in a 
certain measure to counteract the meeting of two people, 
their exchanges (have not each of the two kept under its 
exclusive control whether they are most dear, has not 
each of the two people (two solitudes) “stay home” for the 
essential instead of giving to the other the best it had 
and taking from the other its best?) Besides, FC’s would 
maybe never have considered the fact that they were in 
a minority in Ottawa, if they wjre not in the majority in 
Quebec you cannot ignore nature (human) which chooses 
always the shortest and the simplest roads.

The Union Act, (broadened after the troubles of 1937, a 
revolution more social democratic than national, such as 
me FLQ today however) the Union Act, as I said previ-

n’en vienne à se dire un peu partout Manitobain, Onta
rien, etc, avant que de se dire Canadien.

La situation est telle qu’au Québec on attache plus 
d’importance au gouvernement qui en a objectivement le 
moins (le moteur de l’économie est plus à Ottawa qu’à 
Québec). Cela, comme nous l’avons dit précédemment, 
peut être dû en partie à la télévision (dont les effets au 
Québec, selon McLuhan, ont été plus prononcés en raison 
d’une moins grande alphabétisation) et à l’importance 
qu’elle donne aux moindres structures (aux dernières 
élections, certains voulaient l’Indépendance de Montréal). 
Bien sûr, les effets de la télévision peuvent s’émousser, 
mais qui nous dit qu’alors l’aspiration vers les grands 
ensembles se fera dans le même sens (Canada, États-Unis 
ou Europe)? Déjà, on reparle d’annexion aux États-Unis.

Dans le cas du Québec, l’importance donnée au gouver
nement provincial est due aussi au fait que les CF y sont 
majoritaires alors qu’ils sont minoritaires à Ottawa. Ils 
sont doublement minoritaires à Ottawa dans la mesure où 
ils sont la seule province à pouvoir y envoyer des CF 
pour la peine. Et tout s’est passé comme si le Québec 
était incapable d’alimenter à la fois ces deux «fronts» (à 
Québec, il doit se défendre contre une minorité très puis
sante qui bénéficie encore des avantages de la conquête 
et continue encore pour une bonne part à se comporter 
en conquérant). Il y a toujours eu un groupe à la remor
que de l’autre et mouvement de base; de niveau à niveau 
quant au centre d’intérêt premier des Québécois. Nous 
avons aussi assisté à une quasi-lutte de classe entre deux 
niveaux, en envoyant à Ottawa un genre d’«establish
ment» politique chez qui la francité était la plus diluée. 
Quand nous avons envoyé à Ottawa un premier ministre, 
il était toujours à peu près ambivalent culturellement, 
donc peu représentatif de la majorité des CF qui n’ont 
pas eu la «chance» d’avoir un père dans une culture et 
une mère dans l’autre. Les créditâtes (arrivés en force 
avec la TV?) ont changé cela quelque peu, mais ce n’est 
que le jour où il sera possible d’avoir comme premier 
ministre canadien un homme comme René Lévesque 
qu’on pourra dire que le bi-nationalisme canadien aura 
joué. Enfin, les communications modernes amenant cer
taines exigences d’unité, ridiculisant même une sépara
tion de pouvoirs fondée sur une base qualitative arbi
traire (tel secteur de l’activité à tel gouvernement), il 
était logique que les Québécois se tournent vers le gou
vernement de Québec où sont concentrés leurs fonction
naires et leurs hommes politiques. Ainsi le ghetto vient 
du fédéralisme. La structure même du fédéralisme contri
bue dans une certaine mesure à contrecarrer la rencontre 
de deux peuples, leurs échanges (chacun des deux n’a-t-il 
pas conservé sous son contrôle exclusif ce qu’il avait de 
plus cher, chacun des deux peuples (deux solitudes) 
n’est-il pas «resté chez lui» pour l’essentiel au lieu de 
donner à l’autre ce qu’il avait de meilleur et de prendre 
ce que l’autre avait de meilleur?) Par ailleurs les CF ne 
se seraient peut-être jamais attardés au fait d’être minori
taires à Ottawa, s’ils ne s’étaient vus majoritaires à Qué
bec: on ne peut ignorer la nature (humaine) qui cho’sit 
toujours les chemins les plus courts et les plus simples.

L’Acte d’Union, (emmené à la suite des troubles de ‘37, 
révolution plus sociale et démocratique que nationale, 
comme le FLQ aujourd’hui d’ailleurs), l’Acte d’Union, 
dis-je, s’est avéré, contrairement aux prévisions, très
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ously, has proved itself, contrary to anticipations, very 
advantageous for the FC’s. It “forced” the participation 
of the French Canadians, brought them, united, face to 
face, to the side of the English Canadians; instead of the 
present “bundling” (the word is Kierans’s, alluding to an 
old New English tradition whose purpose was to have 
lying side by side, but separated by a board, the fiances, 
when one of the two was brought, by a storm for exam
ple, to sleep at the home of the parents of the other) 
instead of the present “bundling” therefore, beaten by 
nationalism and cold play: however political interests 
united, Baldwin and Lafontaine, Baldwin even having 
Lafontaine elected in York and Lafontaine having Bald
win elected in Rimouski. Elgin gave throne speech in 
both languages ...

The FC’s can be better inventors in this field, the 
English and the other; there are no more reasons for the 
two groups not to profit from the genius attitude. And 
history proves that, if you had to be German or French 
or Italian to invest or discover such and such a thing 
(sciences or humanism) it was not necessary to be 
German, French or Italian to adopt such a technique, 
such political thought, such form of art... goodness is 
universal, as much as Beauty and Truth, even if it must 
borrow special means (the different nations) to be creat
ed: science, art, knowledge, philosophy, politics, are not 
transmissible. We do not see how what would be good for 
one would not be good for the other, at least for the 
greater part of our policies coming from the present 
provincial governments (certain responsibilities of the 
present provincial governments could be in certain cases 
transferred to regional governments). To be managed 
under common policies does not imply the obliteration or 
identity, providing that the best of the two groups is 
retained: thus we would rather see a refining of the 
identities. Furthermore, the “cultures”, the “people” have 
deeper foundations, transmitted practically from 
individual to individual, from environment to environ
ment and the most “intimate” individuals of the two 
people will always find a way to express themselves 
totally day by day and by living, in particular in cities 
and areas. Culture surpasses structures. As far as educa
tion is concerned, we can see there are not 36 ways of 
teaching such and such a subject or to develop such and 
such a profession: and still, each of the two nations will 
be able to have the other one profit from its special 
talents. As in other respects, education tends to be simi
lar to those who create it, teachers and students. As far 
as law is concerned, I do not see how we could not take 
the best of our civil law and the corresponding part of 
English law.

The first reaction of an EC or a FC in front of any 
such event, will always be different which does not mean 
that it will be the same in their final gesture. Politics and 
civilization are mediation and thought. The starting point 
and the approaches can differ and the result be the same. 
And maybe that, by such sharing, we will establish the 
first civilization which would not be destined to oblivion.

To summarize, we can say that whatever good each 
nation does, it does it at the same time because and in 
spite of the fact that it is such and such a nation. And we 
should not wish to have a government in the image of a 
people, because this government will have strength and 
weaknesses of the people it represents. Rene Levesque

avantageux pour les CF. Il «forçait» la participation des 
CF, les emmenait, unis, face à face, côte à côte avec les 
CA; au lieu du «bundling» actuel (le mot est de Kierans, 
faisant allusion à une vieille tradition en Nouvelle-Angle
terre qui avait pour but de faire coucher côte à côte, mais 
séparés par une planche, les fiancés, lorsque l’un des 
deux était amené, par une tempête par exemple, à cou
cher au domicile des parents de l’autre), au lieu du 
«bundling» actuel donc, le binationalisme jouait à plein: 
des intérêts politiques supérieurs lia ent Baldwin et 
Lafontaine, Baldwin faisant même élire Lafontaine dans 
York et Lafontaine faisant élire Baldwin dans Rimouski. 
Elgin prononçait dans les deux langues le discours du 
trône...

Les CF peuvent être meilleurs inventeurs dans tel 
domaine, les Anglais dans l’autre; il n’y a pas de raison 
pour que les deux groupes ne puissent profiter du génie des 
deux. Et l’histoire prouve que, s’il a fallu être Allemand 
ou Français ou Italien pour inventer ou découvrir telle 
chose (sciences ou humanisme), il n’était pas nécessaire 
d’être Allemand, Français ou Italien pour adopter telle 
technique, telle pensée politique, telle forme d’art.. Le 
Bon est universel, comme le Beau et le Vrai, même s’il 
doit emprunter des voies particulières (les différents peu
ples) pour venir au monde: science, art, savoir, philoso
phie, politique, sont transmissibles. On ne voit pas com
ment ce qui serait bon pour un groupe ne le serait pas 
pour l’autre, du moins pour la majeure partie des politi
ques émanant des gouvernements provinciaux actuels 
(certaines responsabilités des gouvernements provinciaux 
actuelles pourraient être en certains cas dévolues aux 
gouvernements régionaux). D’être gérés sous des politi
ques communes n’impliquent pas effacement de notre 
identité, à condition que le meilleur des deux groupes soit 
retenu: ainsi on verra plutôt un affinement des identités. 
De plus, les «cultures», les «peuples» ont des bases plus 
profondes, transmises presque d’individus à individus, de 
milieux à milieux. Et les individualités les plus «intimes» 
des deux peuples trouveront toujours à s’exprimer totale
ment dans le quotidien et les menus gestes de la vie, en 
particulier dans les villes et les régions. La culture est 
par-delà les structures. Pour ce qui est de l’éducation, on 
peut dire qu’il n’y a pas trente-six manières d’enseigner 
telle matière ou de développer telle profession: et encore 
là, chacun des deux peuples pourra faire profiter l’autre 
de ses compétences particulières. Comme par ailleurs, 
l’éducation tend à être à l’image de ceux qui la font, 
enseignants et étudiants... Pour ce qui est du droit, je 
ne vois pas en quoi on ne pourrait prendre le meilleur de 
notre droit civil et du droit anglais correspondant.

La première réaction d’un CA ou d’un CF devant tel 
évènement différera toujours: ce qui ne veut pas dire 
qu’il en sera ainsi de leur geste final. La politique et la 
civilisation sont médiation et pensée. Les points de 
départs et les approches peuvent différer et le résultat 
être le même. Et peut-être, que, par une telle mise en 
commun, nous ébaucherons la première civilisation qui 
ne soit pas mortelle...

En résumé, on peut dire, que ce que chaque peuple fait 
de bon, il le fait à la fois parce que et malgré qu’il soit 
tel ou tel peuple. Et on ne devrait pas souhaiter avoir un 
gouvernement à l’image d’un peuple car ce gouvernement 
aura les forces et les faiblesses du peuple qu’il repré
sente. René Lévesque lui-même s’est déjà targué d’avoir,
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himself once prided himself, in a delegation to have 
impressed the other provinces, at a federal-provincial 
conference, by the welfare policy they had developed. 
This kind of exchange between two people is that more 
possible with present communication (the two people 
having to know each other better), at any rate to 
exchange information more easily, and see their attitudes 
and the respective solutions to such a problem and, at 
that moment, we can say that one third is equal to one 
half and it is not very important to be a minority; 
provided we are in a large enough number, we are 
relatively united, and we form a live and active group, 
we will always be heard. There is, then, no more X 
millions of FCs and Y numbers of ECs, there are only 
two living peoples, two thoughts, facing each other on 
different subjects, working as a team, which was, all the 
same, more difficult to realize at the time of the railways.

lui et sa délégation, édifié les autres provinces, lors d’une 
conférence fédérale-provinciale, par la politique de bien- 
être qu’ils avaient mise au point. Ce genre d’échange 
entre deux peuples est d’autant plus possible avec les 
communications actuelles (les deux peuples devraient se 
mieux connaître, en tout cas pouvoir échanger plus faci
lement, et voir leurs attitudes et solutions respectives 
face à tel problème) et à ce moment là on peut dire qu’un 
tiers égale une demie; et qu’il importe peu d’être minora- 
taire: pourvu d’être en nombre assez important, d’être 
relativement uni, et de former un groupe vivant et actif, 
on ne pourra être qu’entendu. Il n’y a plus alors x 
millions de CF et y millions de CA: il n’y a plus que 
deux peuples vivants, deux pensées, se confrontant sur 
divers sujets, travaillant en équipe. Ce qui était tout de 
même plus difficile à réaliser à l’époque du chemin de 
fer...

After the Union Act, there was confederation, dreaded 
somewhat because of the good results under the union 
and the prospect of the increase of the Anglophone 
majority in the central government. At any rate, federal
ism divided the FCs by giving to some of them (those of 
Quebec) which was refused to the others, the enjoyment 
of certain exclusive powers, civil rights, the statute of a 
“majority” in a government. And how far could the FCs 
of Quebec go in fighting for the far French schools of 
Manitoba? Quebec (the province) had become a safety 
valve which contributed to separating the FCs from the 
real centre of decision, a stick of candy ... and the FCs 
were not even masters of “because” of the minority we 
know... (today what we call pompously “le Québec” is 
maybe only an artificial mushroom (outgrowth). At any 
rate, was not confederation and the kind of decentraliza
tion it implies necessary because of the state of com
munications at the time and because maybe also of a 
certain sectarianism (religion amongst others) of the two 
groups. And the history of federalism is only the history 
of the slow but sure dissatisfaction of the FCs of Quebec 
towards Ottawa, the force of gravity?

Today, half of the Quebec French Canadians are mad 
at the provincial government and the other half at the 
federal government (would it not be sufficient to replace 
one and the other by a single areal government?) One is 
too far (even maybe in so far as the other constitutes a 
screen which prevents participation). The other too close 
t • •. ), not even able to consider more than one problem 
at a time and even, in a short week, and especially as a 
fireman these days busy (maybe) in putting on the fire he 
has himself lit. At the same time, the least problem of 
Provincial jurisdiction brings us to seek Ottawa (it has 
the money, it is absent, it is too present, it is a nuisance). 
Maybe unconsciously we blame Ottawa, because uncon
sciously, we feel that the solution could be found there. It 
is certain, it is there that the real strength is, and one 
Trudeau was sufficient to make ridiculous the person 
itself of our provincial premiers during the federal-pro
vincial conferences, before each provincial premier 
looked more intelligent that Pearson, today Trudeau 
looks more intelligent than each of the provincial premi- 
ers and as a politician none of them even reach his 
ankles. In Quebec, the more we insist on federalism, the 
more the governments become insignificant politically. 
°n the other hand, each time a problem of proper federal 
jurisdiction emerges, we see the most total indifference: 
for instance the strike of postmen. It seems that we have 
more hold on the federal government. And it is Jean

Après l’Acte d’Union, il y eût la Confédération, appré
hendée quelque peu vu les bons résultats sous l’Union et 
la perspective de l’accroissement de la majorité anglo
phone au gouvernement central. De toute façon, le fédé
ralisme divisait les CF en accordant aux uns (ceux du 
Québec) ce qu’il refusait aux autres: jouissance de cer
tains pouvoirs exclusifs, droit civil, statut de «majoritai
res» dans un gouvernement. Et jusqu’où pouvait aller la 
lutte des CF du Québec pour les lointaines écoles françai
ses du Manitoba? Le Québec (la province) était devenue 
une soupape de sûreté qui contribuait à éloigner les CF 
du véritable centre de décision, un suçon ... et les CF n’y 
étaient même pas maîtres «because» la minorité que Ton 
sait.... (Aujourd’hui ce qu’on appelle pompeusement «le 
Québec» n’est peut-être qu’un champignon (excroissance) 
artificiel.) De toute façon, la Confédéral'on et le genre de 
décentralisation qu’elle implique n’était-elle pas néces
saire en raisons de l’état des communications à l’époque 
et en raison peut-être aussi d’un certain sectarisme (reli
gieux entre autres) des deux groupes. Et l’histoire du 
fédéralisme n’est que l’histoire de la lente mais sûre 
désaffection des CF du Québec à l’endroit d’Ottawa: force 
de la gravité?

Aujourd’hui, la moitié des CF du Québec en veut au 
gouvernement provincial et l’autre au gouvernement 
fédéral (ne suffirait-il pas de remplacer l’un et l’autre par 
un seul véritable gouvernement?) L’un est trop loin 
(peut-être même dans la mesure ou l’autre constitue un 
écran qui nuit à la participation), l’autre trop près (...), 
guère capable de s’attarder sur plus d’un problème à la 
fois et encore, à la petite semaine, et surtout pompier par 
le temps qui court, occupé (peut-être) à éteindre les feux 
qu’il a lui-même allumés. En même temps le moindre 
problème de juridiction provinciale nous fait tout de 
même invoquer Ottawa (il a l’argent, il est absent, il est 
trop présent, il nuit). Peut-être qu’insciemment on blâme 
Ottawa, parce qu’inconscienment, on sent que c’est de là 
que pourrait, venir la solution. Chose certaine, c’est là 
qu’est la force réelle, et il a suffi d’un Trudeau pour 
rendre ridicule la personne même de nos prem ers minis
tres provinciaux lors des conférences fédérales-provincia- 
les: avant chaque premier ministre de province avait l’air 
plus intelligent que Pearson, aujourd’hui Trudeau a 
l’«air» plus intelligent que chacun des premiers ministres 
provinciaux et comme homme politique aucun ne lui 
vient même à la cheville. Au Québec, plus on s’obstine 
dans le fédéralisme, plus les gouvernements deviennent 
insignifiants politiquement. D’un autre côté, chaque fois 
qu’un problème à juridiction proprement fédérale surgit,
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Marchand who invited lately an editorialist of Le Devoir 
to come and meet him in Ottawa to inform of the policies 
of his Department. In the same vein, how much are the 
policies of the Canada Manpower Centres, which gobble 
astronomical sums, debated.

All this time, what do we know about what happens in 
each of the other ten Canadian provinces, in the other 
group? Very little (which makes the ACs seem not very 
progressive amongst Quebec intellectuals. It is that they 
hear little of what is said about an AC left). On the other 
hand, we know very well what happens here and there 
in the world, and often in the least details. It is a pity, 
because while our two cultures should give us a better 
grip on the world, (each having a particular listening 
post in such and such a country). It is not so: our two 
nations' do not communicate enough with each other. This 
country should find itself again, this overgoverned coun
try in men and in institutions but undergoverned if not 
badly governed in reality.

All this time, the progress of Canada has slowed down. 
For some years this country has lost its cruising speed, 
from a small power amongst big ones, it has become a 
large power amongst small ones (and even if this was 
only a military question.. . ). We are examining our navel 
and we find ourselves good, just, better than, elsewhere 
We stop where.. .We forget that it is by working that we 
have reached where we are, and we forget that if we 
stop going ahead, we go back, because the others contin
ue (it is already true from the economics point of view). 
We forget that this kind of reasoning (look where we 
are...). If it can satisfy certain generations, disgust 
others...

If we do not find (if we do not regain) a stronger and 
deeper (?) identity than the Quebec identity, if we do not 
replace that Quebec “identity”, if the federal government 
itself and the English Canadians do not cease to favour it 
and to create it themselves (cf the FLQ “crisis”), Canada 
will soon cease to exist.

At a time when TV is turning people away from real 
and effective action, from reflection, in order to make of 
them passive and hysterical witnesses of current events 
which are at the mercy of all kinds of improvisers (and 
the people involved may not be those we have in mind), 
it is urgent and necessary to propose structures and aims 
which are unified, coherent, exhaul ting, demanding and 
involving. The problem in Canada is one of communica
tions: communication between the people and the various 
governments and between the various governments 
themselves; it is a matter of making use of existing 
structures. Democracy is made ineffective by this and 
becomes impossible because of the confusion of the vari
ous levels of administration and of government, and 
because of the dilatory measures erected into a system 
(cf Graftey), because of the impossibility of the people to 
control their own government and to participate in it. 
And we are under the impression that the system where
by elections are held every four years is increasingly 
becoming a pretext to make fun of the people: politicians 
are no longer very credible either. And then we have the 
FLQ which is “tired” of democracy, which is in fact 
impracticable: and we have a democratic revolution 
mainly like that of ‘37.

c’est l’apathie la plus totale: la grève des Postes entre 
autres. On dirait qu’on n’a pas de prise sur le gouverne
ment fédéral.. . Et c’est Jean Marchand qui invitait 
dernièrement un éditorialiste du Devoir à aller le rencon
trer à Ottawa pour se mettre au fait de la politique de 
son ministère. De même combien peu débattues sont les 
politiques des Centres-de-Main-d’œuvre du Canada, qui 
engouffrent des sommes astronomiques.

Tout ce temps, que savons-nous de ce qui se passe dans 
chacune des dix provinces canadiennes, chez l’autre 
groupe? Peu (ce qui fait apparaître les Ca comme peu 
progressistes chez beaucoup d’intellectuels Québécois, 
c’est qu’ils entendent peu parler de la gauche CA). Par 
contre nous savons très bien ce qui se passe un peu 
partout ailleurs dans le monde, et souvent dans les moin
dres détails... C’est dommage, parce qu’alors que nos 
deux cultures devraient nous donner plus de prise sur le 
monde (chacune ayant l’écoute particulière de tel ou tel 
pays), il n’en est rien: nos deux peuples ne communi
quent pas assez entre eux. Il faudrait que ce pays se 
retrouve, ce pays sur-gouverné en hommes et en institu
tions mais sous-gouverné pour ne pas dire mal gouverné 
dans le réalité.

Tout ce temps, la marche du Canada s’est relentie. 
Depuis plusieurs années ce pays a perdu sa vitesse de 
croisière. De petite parmi les grandes puissances, il est 
devenu grande parmi les petites puissances (et si encore 
ce n’était que question militaire... ) On se regarde le 
nombril et on se trouve bon, juste, mieux qu’ailleurs... . 
On s’arrête quoi... . On oublie que c’est en travaillant 
qu’on est arrivé où l’on est, et on oublie que si l’on cesse 
d’avancer, on recule, car les autres eux continuent (c’est 
déjà vrai au point de vue économique). On oublie que ce 
genre de raisonnement (regardez où nous sommes...), s’il 
peut satisfaire certaines générations, en écœure d’au
tres ...

Si on ne trouve pas (si on ne retrouve pas) une identité 
plus forte, plus profonde (?), que l’identité québécoise, si 
on ne remplace pas cette «identité» québécoise, si le 
gouvernement fédéral lui-même et les CA ne cessent pas 
de la favoriser, de la créer eux-mêmes (cf «crise» du 
FLQ), bientôt plus de Canada.

A l’heure où la TV détourne les gens de l’action vérita
ble et efficace, de la réflexion, pour en faire des témoins 
passifs et hystériques d’une actualité à la merci des 
moindres improvisateurs venus (et ce ne sont peut-être 
pas ceux que l’on pense), il est urgent et nécessaire de 
proposer des structures et des buts, uns, cohérents, exhal- 
tants, exigeants, «involving». Le problème du Canada en 
est un de communications : communications de popula
tions à gouvernements et de gouvernement à gouverne
ments; qui ne voit que les structures y sont pour quelque 
chose. La démocratie en prend pour son rhume, rendue 
impossible par la confusion des administrations, des 
ordres de gouvernements, par les mesures dilatoires éri
gées en système (cf Graftey), par l’impossibilité où se 
trouve la population de contrôler son gouvernement, d’y 
participer. Et on a l’impression que l’on prend de plus en 
plus prétexte d’élections aux quatre ans pour se moquer 
des gens entre temps: les hommes politiques ne font plus 
long feu non plus. Et arrive le FLQ, «fatigué» d’une 
démocratie, dans les faits impracticable: révolution démo
cratique avant tout comme en ’37.
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Only a “unitary” government can solve all the various 
regional disparities and put Canadians on an equal foot
ing: are we not aware that the comparisons between 
provinces are busy ruining the country in every sense of 
the word. The priorities of Quebec (of the French 
Canadians in Quebec) should also be those of the entire 
country (a matter of equality), otherwise the country will 
cease to exist.

Are we not aware that disorderly competition between 
the provinces (competition with regard to investments, 
eggs, milk, chickens, and in future the lobying with the 
federal government with regard to customs duties) is also 
busy ruining our country? Are we not aware that as long 
as there will be provinces (especially large provinces), 
the existence of the country will be endangered? Mr. 
Trudeau knows this, and that is why he is of the opinion 
that Quebec, Toronto and the Government of British 
Columbia are too strong. As long as they will exist they 
wih not be able to escape the laws of nature according to 
which anybody, by its very own nature, tends to perpetu
ate and increase itself. In other words, we have a conflict 
of empires—and Mr. Trudeau will not always be around.

Are we not aware that one cannot indefinitely multiply 
the levels of government? The regional governments 
(there are 10 regions defined in Quebec), urban communi
ties and a kind of supra-Canadian federalism are coming 
into being—In Quebec, Mr. Jean-Noël Tremblay wants to 
set up a federation (sic) of city-states or of regional 
governments . ..

Are we not aware that “everything is intermeshed in a 
modern society, that the various sectors increasingly 
intersect and penetrate each other in society” (Levesque) 
and is it not normal that it is the French Canadians, with 
their cartesian approach, who are the first to have real
ized this in a most penetrating fashion—In addition, the 
French Canadians have never been and perhaps never 
will be very fervent federalists, especially if we are 
dealing with a kind of federalism which isolates them 
one from the other in certain regards, and a federalism 
which banks heavily on precedence—Briefly, everyone 
has his day ...

Are we not aware that if we add up Mr. Trudeau, Mr 
Levesque and Mr. Johnson, while keeping only those 
traits which are compatible, we obtain as a result the 
abolition of federalism and the maintenance of a multi
national Canada: let us keep Mr. Levesque’s vision of a 
single, modern and efficient government which can react 
quickly to problems (futurism), and Mr. Johnson’s una- 
Wareness of two large ethnic groups in Canada (personal
ism), and Mr. Trudeau’s affirmation of the French facts 
throughout Canada (universalism).

Are we not aware that Canada is a country which has 
°nly some 20 million inhabitants who are mostly concen
trated south of the fiftieth parallel, while the rest of the 
territory could be referred to as “Northern Territories” 
which require enormous amounts of capital for the pur
pose of development.

Are we not aware that the past 100 years provide 
absolutely no guarantee for the years to come? Canada 
itself is not more irreversible than the independence of 
Quebec.

Are we not aware that thoughts go beyond languages 
themselves and that the emergence of thoughts is not 
limited to any particular language (How else would it be 
Possible to appreciate foreign thinkers, for instance?)?

Seul un gouvernement «unitaire» peut venir à bout des 
disparités régionales, mettre tous les Canadiens au même 
rang: ne voit-on pas que les comparaisons entre provin
ces sont en train de ruiner le pays au double sens du 
mot. Les priorités du Québec (dans CF du Québec) 
devraient pouvoir être celles de tout le pays (question 
d’égalité), sinon plus de pays.

Ne voit-on pas que la concurrence désordonnée entre 
les provinces (course aux investissements, les œufs, le 
lait, les poulets, demain le lobbying auprès du fédéral au 
sujet de tarifs douaniers) est aussi en train de ruiner le 
pays? Ne voit-on pas que tant qu’il y aura des provinces 
(surtout les grosses), l’existence du pays est en danger? 
Trudeau le sait qui trouve Québec, Toronto et le gouver
nement de Colombie-Britannique trop forts: «en seule
ment», tant qu’ils existeront, pourront-ils échapper aux 
lois de la nature qui fait que tout organisme, par sa 
nature tend à se perpétuer, à grossir même ... Conflit 
d’empires... Trudeau ne sera pas toujours là...

Ne voit-on pas qu’on ne peut multiplier indéfiniment 
les niveaux de gouvernement? Les gouvernements régio
naux (il y a dix régions de définies au Québec), les 
communautés urbaines et un fédéralisme supra-canadien 
pointent à l’horizon... Jean-Noël Tremblay veut faire au 
Québec une fédération (sic) d’états-cités ou gouverne
ments régionaux...

Ne voit-on pas que «tout se tient dans une société 
moderne, tous les secteurs s’y entrecroisent et s’y compé- 
nètrent de plus en plus» (Lévesque) et n’est-ce pas 
normal que ce soient les CF, cartésiens, qui l’aient réalisé 
les premiers, et de façon particulièrement aiguë... Aussi 
bien, les CF n’ont-ils jamais été et ne seront peut-être 
jamais forts en fédéralisme, surtout s’il s’agit d’un fédé
ralisme qui les isole les uns des autres sur certain plan, 
et d’un fédéralisme fort en précédents... Enfin, chacun 
son heure...

Ne voit-on pas que si on additionne Trudeau, Lévesque 
et Johnson, en ne retenant d’eux que ce qu’ils ont de 
compatibles, on en arrive à l’abolition du fédéralisme et 
au maintien d’un Canada multinational: retenons de 
Lévesque sa vision d’un gouvernement un, moderne, effi
cace, qui puisse réagir rapidement aux problèmes (futu
risme), de Johnson sa conscience des deux grands grou
pes ethniques au Canada (personnalisme), de Trudeau, 
l’affirmation du fait français à l’échelle du Canada 
(universalisme).

Ne voit-on pas que le Canada n’est qu’un pays d’une 
vingtaine de millions d’habitants dont la majeure partie 
est concentrée au sud du 50“ parallèle, le reste du terri
toire pouvant être appelé «territoires du Nord» et néces
sitant des capitaux énormes pour être développé.

Ne voit-on pas que les 100 ans passées ne garantissent 
en rien les années à venir.. .. Le Canada n’est pas plus 
irréversible que l’indépendance du Québec...

Ne voit-on pas que la pensée dépasse les langues même 
si telle pensée ne pouvait venir au monde que dans telle 
langue (sinon, comment pourrions-nous apprécier des 
penseurs étrangers, par exemple?)?
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Are we not aware that peoples obey the same laws as 
individuals: such and such a people in a given field. Why 
not pool the greatest amount of things possible. The story 
of the tower of Babel is that of a world which would 
speak one language only (while being in contact with no 
other group) and which becomes rapidly proud and intol
erable. (The American melting pot has developed, among 
Americans, a hyper-awareness of themselves while also 
giving them a sub-awareness of everything which is not 
American: a language the size of the country). Likewise, 
I am always embarrassed when I see unilingual STOP 
signs in Westmount, not simply because the sign is in 
English but rather because it is in one language only: the 
arrêt-stop sign, which is more generalized in Quebec has 
made us (unconsciously) used to more subtlety, to more 
politeness... (it is less direct and unilateral, and the 
juxtaposition of both languages gives an impression of 
greater flexibility to order)...

Are we not aware that the proximity of two cultures 
enriches and refines both of them—as is the case with 
two individuals who enrich each other through mutual 
contact and by knowing each other better.

As the first content of TV was films, so the first politi
cal content of TV will have been an obsolete political 
structure, and that by the very existence of TV itself. 
Furthermore, the provinces are the creatures of a federal 
government which, at the time, could not directly control 
as many fields as it would have liked to 
control— ( communications ).

Are we not aware that the political problem which Mr. 
Levesque had to face was that of having to be cast aside 
(opposition) by a Union Nationale party which is more 
Quebecer than he is (and how are we to know whether 
Mr. Trudeau will not fall for the idea of five republics 
proposed by Quebec conservatives, if he persists in his 
federalism), and because at the very outset of his politi
cal career—he, who is a politician by excellence—had to 
make a choice between what he refers to as the senior 
government and the junior government? Is that not 
rather complicated? How can one go to Ottawa and leave 
the province in the hands of profiteers and empire build
ers. And is the converse not somewhat true? Does our 
under-governed country not serve primarily the interests 
of empire builders, manipulators, and lobbyists of all 
kinds? Is that an impossible choice? Is that not the reason 
why all French-Canadian politicians of stature try to 
repatriate everything to the place where they happen to 
be, whether Ottawa or Quebec City. Is it not also a 
matter of the modern world and its ommunications 
requiring a more organic state and individuals who are 
capable of running it? Are the French Canadians not 
naturally predisposed to provide the kind of individuals 
for this type of functions—(presidential regime).

Are we not aware that the English or French peoples, 
French Canadian or English Canadian, are indestructible 
and that they are simply experiencing, alternately, high 
and lows, and if the past 100 years have belonged to the 
English Canadians in Canada, how are we to know 
whether the next century will not be that of the French 
Canadians in Canada.

Are we not aware of the fact that to feel or not to feel 
at home everywhere in Canada is linked to the idea of 
what being at home is like. The narrower this idea is, the 
more difficult it is to feel at home everywhere in Canada. 
If, on the contrary, being at home means having the same

Ne voit-on pas que les peuples obéissent aux mêmes 
lois que les individus: tel peuple est meilleur en tel 
domaine. Pourquoi ne pas mettre le plus de choses possi
bles en commun. L’histoire de la tour de Babel, c’est 
qu’un monde qui ne parlerait qu’une seule langue (en 
contact avec aucun autre groupe) devient vite orgueil
leux, intolérant (melting pot américain a développé 
une hyperconscience d’eux-mêmes chez les Américains en 
même temps qu’une sous-conscience de tout ce qui n’est 
pas américain: une langue x grandeur du pays.) De 
même je suis toujours gêné quand je vois des STOP 
unilingues dans Westmount, non pas tant que le signe 
soit en anglais mais plutôt qu’il soit en une seule langue: 
l’arrêt-stop, plus généralisé au Québec nous a habitués 
(inconsciemment), à plus de nuance, de politesse... (c’est 
moins direct et unilatéral, la juxtaposition des deux lan
gues fait paraître l’ordre plus souple)...

Ne voit-on pas que le voisinage de deux cultures 
approfondit chacune d’entre elles, les affine... de même 
que deux individus s’affinent au contact l’un de l’autre, se 
connaissent davantage l’un par l’autre.

De même que le premier contenu de la TV fut le film, 
de même le premier contenu politique de la TV aura été 
une structure politique dépassée, par l’apparition même 
de la TV. D’ailleurs, les provinces sont les créatures d’un 
gouvernement fédéral qui à l’époque ne pouvait contrôler 
directement autant de classes qu’il en aurait voulu... 
( communications )

Ne voit-on pas que le problème politique d’un Léves
que ce fût peut-être d’être mis au rancart (opposition) 
par une Union nationale plus québécoise que lui (et qui 
nous dit que Trudeau, s’il s’obstine dans son fédéralisme, 
ne se fera pas avoir par l’idée des 5 républiques des 
conservateurs québécois) et d’avoir eu à faire dès son 
entrée en politique, lui l’homme politique par excellence, 
le choix entre ce qu’il appelle le gouvernement senior et 
le gouvernement junior? Complexe? Comment aller à 
Ottawa et laisser la province aux mains de profiteurs et 
de bâtisseurs d’empires. Et la réciproque n’est-elle pas un 
peu vrai? Notre pays, surgouverné, ne sert-il pas avant 
tout les intérêts des bâtisseurs d’empire et des manipula
teurs et lobbys de toute sorte? Choix impossible? N’est-ce 
pas de là que vient la tentative de tous les hommes 
politiques d’envergure CF de tout rapatrier là où ils se 
trouvent, à Ottawa ou à Québec. N’est-ce pas aussi que 
le monde moderne et ses communications exigent un État 
plus organique et des têtes qui en soient vraiment. A cet 
effet, les CF ne sont-ils pas tout naturellement prédispo
sés à fournir le genre d’hommes pour ce genre de fonc
tions. .. (régime présidentiel)

Ne voit-on pas que les peuples anglais ou français, CF 
ou CA, sont indestructibles et qu’ils ne font que connaître 
alternativement des hauts et des bas. Si les derniers cent 
ans on pu être l’ère des CA au Canada, qui nous dit que 
le siècle prochain ne sera pas celui des CF au Canada.

Ne voit-on pas que le fait de se sentir ou non chez nous 
partout au Canada est lié à l’idée qu’on se fait de ce que 
c’est qu’être chez nous. Plus cette idée est petite, plus 
c’est difficile de se sentir chez nous partout au Canada. 
Si, au contraire, être chez nous, cela veut dire avoir les
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services and the same standard of living... nothing is 
impossible. Of course, living among French Canadians 
constitutes in itself a way of being at home, but that does 
not have any implications at the level of political struc
tures. In that particular sense, the independence of 
Quebec will not make us feel anymore at home (in the 
limited meaning of the word) in the streets of 
Westmount...

Are we not aware that the present image of Canada is 
too abstract (why is it that Mr. Trudeau combs his hair 
like Macdonald?) compared with the image of each of the 
parties; the image of Canada must be enriched by pool
ing more things into Canada.

Are we not aware (and here I am addressing myself to 
the NDP and to the Committee for the Independence of 
Canada) that one must be in order to be independent? Is 
that quite the case where Canadian reality is con
cerned—how much body does it have at the present time 
for those who were children during the last world war or 
those who were born after the war? In view of the fact 
that north-south attractions are increasing (without refer
ring to those exercised by all the other countries of the 
planet together) it becomes essential to tighten the links 
within Canada if we still want to have a Canada.

Are we not aware that it is perhaps not by accident 
that the NDP (A progressive political force) has never 
felt at ease within the federal system?

Are we not aware why Quebec French Canadians now 
vote both for Mr. Trudeau and for Mr. Levesque? It is 
because the Canadian identity and the Quebec identity 
exists at two different levels which only become really 
contradictory when seen from the viewpoint of political 
structures. Which of these two identities corresponds to 
the most deep-rooted level? Federalism has given rise to 
separatism and to division among French Canadians 
themselves by trying to have these identities coexist at 
the same level. Because when referring to Ottawa, in the 
present system, one refers, of necessity, to Quebec.

Are we not aware why the French Canadians do not 
seem interested in making full use of the powers they 
already have and in a piecemeal recovery of further 
power. They feel entirely dispossessed, ill at ease, torn 
and divided. One must be in order to have. Every Que
becer is divided within himself.

Are we not aware that sovereignty will in no way 
solve the problem of the exploiting minority in Quebec 
and that the English Canadians in the rest of Canada 
have no solidarity for that minority (French Canadian, 
Keith Spicer).

Are we not aware that the least of events is beyond the 
competence of our various governments and brings to the 
fore the contradictions of our present system (FLQ).

fn the present incoherence raining in Canada it is 
enough to pay, to act, in order to win... and anyone can 
Play and win, even the FLQ... Ideas are practically 
absent and the future belong to those who dare to claim 
it: at one time, the government seemed to prefer two 
lives to the protection of the structures which protect 
thousands of lives, while the FLQ was ready to “sacri-1 
ace’’ itself two lives in order to promote an order which 
Would “perhaps” save several lives, here or elsewhere... 
Does Canada not have an international existence and 
responsibilities inherent to that existence... There are

mêmes services et le même niveau de vie ... il n’y a rien 
d’impossible. Bien sûr être entre CF constitue en soi une 
forme de «chez nous», mais cela n’a pas d’implication au 
niveau des structures politiques. En ce sens là l’indépen
dance du Québec ne nous fera pas plus nous sentir chez 
nous (au sens restreint) dans les rues de Westmount...

Ne voit-on pas que l’image actuelle du Canada est trop 
abstraite (d’où vient que Trudeau se coiffe à la McDo
nald) comparée à l’image de chacune des parties; il faut 
enrichir l’image du Canada mettant plus de choses en 
commun dans ce Canada.

Ne voit-on pas (et ici je m’adresse au NPD et au 
Comité pour l’indépendance du Canada) qu’il faut être 
pour être indépendant? Est-ce bien le cas de la réalité 
canadienne, quelle consistance a-t-elle actuellement pour 
ceux qui étaient enfants à l’époque de la dernière guerre 
ou ceux qui sont nés après? Les attractions Nord-Sud 
reprenant de la force (sans parler de celles qu’exercent 
ensemble tous les autres pays de la planète) il devient 
essentiel de resserrer les liens au Canada, si l’on tient 
encore au projet Canada.

Ne voit-on pas que ce n’est peut-être par hasard si le 
NPD (force politique progressiste) ne s’est jamais senti 
à l’aise dans le fédéralisme?

Ne voit-on pas pourquoi maintenant des CF québécois 
peuvent voter à la fois Trudeau et Lévesque. C’est que 
l’identité canadienne et l’identité québécoise sont sur 
deux plans différents, qui ne deviennent vraiment contra
dictoires que vus par les biais des structures politiques. 
Quelle identité se situe sur le plan le plus profond? Le 
fédéralisme est devenu cause de séparatisme et de divi
sion des CF eux-mêmes en tentant de faire coexister ces 
deux identités sur un même plan. Parce qu’en posant 
Ottawa, dans le système actuel, on pose obligatoirement 
Québec.

Ne voit-on pas pourquoi les CF ne semblent pas inté
ressés à épuiser les pouvoirs qu’ils ont déjà, à récupérer 
des pouvoirs morceau par morceau. Ils se sentent globale
ment dépossédés, mal à l’aise, déchirés, divisés. Car il 
faut être pour avoir. Chaque Québécois est divisé en 
lui-même.

Ne voit-on pas que la souveraineté ne réglera rien au 
problème de la minorité exploitante au Québec et que les 
CA du reste du Canada ne sont pas solidaires de cette 
minorité (cf Keith Spicer).

Ne voit-on pas que le moindre événement dépasse nos 
gouvernements et fait éclater les contradictions de notre 
système actuel (FLQ).

Dans l’incohérence actuelle au Canada, il suffit de 
jouer, faire, pour gagner...et n’importe qui joue et 
gagne, même le FLQ. .. La pensée est à peu près 
absente et l’avenir appartient à ceux qui oseront s’y 
appuyer: le gouvernement à un certain moment semblait 
préférer deux vies à la protection de structures qui en 
protègent des milliers alors que le FLQ était prêt à 
«sacrifier» lui-même deux vies pour promouvoir un ordre 
qui en sauverait «peut-être» plusieurs, ici ou ailleurs. Le 
Canada n’a-t-il pas d’existence internationale et de res
ponsabilités inhérentes à celle-ci.. . Conflit entre l’im-
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conflicts between what is immediate and what is further 
removed, between what is close at hand and what is far 
off, and between the short term and the long term...

We refer to “protected” ridings. What then should one 
think about protected provinces! The City of Quebec and 
Prince-Edward Island... De we or do we not want to 
live together and accept its consequences. ..

Here is another example of our national artlessness: 
the appointment of the angelic Gérin-Lajoie to the proce- 
control Commission. ..

It is time to find a conclusion because, at the present 
time, politics is taking up far too much energy and there 
is no worst danger for the vitality of a culture, for 
creativity... I understand Marie-Claire Blais’ solitude 
at Cape-Cord...

The FLQ “liberates” passions, hatraids and pride 
which are repressed and imprisoned... by whom... 
why...

Are we not aware that we must act quickly because we 
shall soon have to define ourselves more adequately over 
against the United States, Europe, and any other part of 
the world. What will the future supra-Canadian federal
ism be like? Who knows, but the United States will 
perhaps end up by joining us, one State at a time... Go 
north will be the motto. Anyhow, it may be that by 
opening up ourselves to others that we shall make the 
greatest contribution towards fashioning Canadian unity. 
(Is it a coincidence that the recognition of China occurred 
when the FLQ was busy chalking up some points?)

Are we not aware that, in so far as essential matters 
are concerned, the two Canadian groups have kept many 
things in common, and in particular the non-brutal sepa
ration from Europe, and continuity rather than starting 
over from zero... (I remember the motto of the Province 
of Quebec.)

Are we not aware that by a “strange” reversion of 
things (nature has enviable rights) the various groups 
(national groups) are awakening in the United States and 
that we cannot guarantee that, 25 years hence, the United 
States will be as “united” as is now the case. Go north. 
This is “politics”.

Who is not aware that, over the past 100 years, Canada 
has been satisfied to progress at a slow rate and that it is 
about time, not only to get going again because it is in 
the process of coming to a standstill, but also to adopt a 
better cruising speed. (Look at the amount of time it took 
to have a major hockey team in Vancouver...).

Are we not aware that Confederation has always bene
fited to Ontario (which :s in a double majority position, 
being on the one hand a majority within a majority 
group, and, on the other hand, having the capital on its 
own territory) and that now that all parts of Canada are 
waking up, federalism will not resist and neither will 
Canada if we do not really decide to live all together and 
to live for one another.

Are we not aware that even if the Federal Government 
handles more income tax reports than our own provincial 
government, it generally sends us our income tax return 
cheque earlier.

Are we not aware that “instead of opposing ourselves 
to things, all we have to do is to be smart enough to take 
advantage of the benefits which they can provide us?” 
(Claudel).

médiat et le médiat ... le proche et le lointain ... le 
court terme et le long terme...

On parle de comités «protégés» ... Que penser des 
provinces protégées.... Ville de Québec et île du Prince- 
Édouard . .. Voulons-nous oui ou non vivre ensemble et 
en accepter les conséquences ...

Autre exemple de naïveté nationale: Commission sur le 
contrôle des prix avec l’angélique Gérin-Lajoie ...

Il est temps que l’on trouve une issue car ctuellement 
la politique occupe trop d’énergies et il n’y a pas pire 
danger pour la vitalité d’une culture ... pour la créativité. 
... Je comprends la solitude de Marie-Claire Blais... à 
Cape-Cod ...

Le FLQ «libère» des passions, des haines, des fiertés 
refoulées, emprisonnées ... par qui... par quoi.

Ne voit-on pas qu’il faut faire vite car bientôt il faudra 
mieux pouvoir se défm.r face aux É.-U., à l’Europe et à 
toute autre partie du monde. Dans quel sens le fédéra
lisme supra-canadien à venir? Qui sait? Peut-être que les 
États-Un.s en viendront à se joindre à nous, État par 
État.... Go North. De toute façon, c’est peut-être en 
allant vers les autres que l’on contribuera le plus à 
façonner l’unité canadienne. (Coïncidence que la recon
naissance de la Chine au moment où le FLQ est en train 
de marquer ces points?)

Ne voit-on pas que pour l’essentiel les deux groupes 
canadiens conservent beaucoup de choses en commun dont 
en particulier: une séparation nonbrutale avec l’Eu
rope, la continuité plutôt que la table rase...(Je me 
souviens)...

Ne voit-on pas que par un «étrange» retour des choses 
(la nature a des droits inviolables) les groupes (nationa
listes) se réveillent aux É.-U. et qu’on ne peut garantir 
des É.-U. s’ils existeront, aussi «unis», dans 25 ans. Go 
North. This is «politics».

Qui ne voit que le Canada, au cours des derniers 100 
ans, s’est contenté de marcher à petit pas (pas d’enfant?) 
et qu’il est à peu près temps, non seulement qu’il se 
remette en marche car il est en train de s’arrêter, mais 
aussi qu’il adopte une meilleure vitesse de croisière. 
(Qu’il en a fallu du temps pour avoir une équipe de 
hockey majeur à Vancouver...)

Ne voit-on pas que la Confédération a toujours profité 
à l’Ontario (doublement majoritaire en tant que majori
taire dans le groupe majoritaire, en plus d’avoir la capi
tale à proximité) et qu’à présent que toutes les parties du 
pays se réveillent, le fédéralisme ne résistera pas et le 
Canada non plus si nous ne nous décidons pas vraiment à 
tous vivre ensemble et pour tous.

Ne voit-on pas que même si le gouvernement central 
manipule plus de rapports d’impôts que notre gouverne
ment provincial, il nous envoie généralement notre chè
que de retour d’impôt avant.

Ne voit-on pas qu’«au lieu de nous opposer aux 
choses, il n’y a qu’à nous embarquer adroitement sur leur 
mouvement bienheureux? » (Claudel)



21-6-1971 Constitution du Canada 90 : 81

Arc we not aware that one the French Canadians are 
reconciled within themselves and among themselves with 
regard to the essential matters, that we shall be able to 
cease feeling for their survival. The P.Q. is positive in its 
search for improving the present situation; the partisans 
of the Canadian option will have to find something else 
to say besides “down with separatism” and a counter
proposal will have to be made. The real separatists are 
those who arbitrarily divide the powers between two 
levels of government (I was going to say the “power 
sharks”)

Distinguish to unite and unite to distinguish.
The Quebec Government no longer exists (as a result 

of the FLQ crisis)... The troubles were similar to those 
of 1837, and will the solution be similar? Let us thus give 
the present crisis some thought...

The Canadian entity is more depruted than the Quebec 
entity, at least for a while yet... The Federal Govern
ment should not itself reinforce the Quebec entity ... The 
Cross affair still separates Quebec with regard as to 
whom to blame... The members of the FLQ are “Que
beckers” ... Abroad, we are being considered increasing
ly as Quebeckers... It is worst than the De Gaulle 
trip. ..

Anyhow, it would seem that for the majority of the 
Quebec population there is never more than one govern
ment insofar as it is concerned; now one, then the other, 
but what is the price we pay for this dissaffection...

In our system we have reached the point where we say 
that one level of government must control the other... 
This is to admit that the people cannot control at one and 
the same time either of its governments...

As long as there will be “provincial” elections, I shall 
vote for the PQ... Must one forget Quebec?

Multinationalism is not a compromise... It is a for
mula whereby to transend...

When travelling by bus between Quebec City and 
Montreal in the area where the overwhelming majority 
of the Quebec population is concentrated one is aware 
that our country is quite small if one is satisfied to think 
in terms of Quebec: THE TRIP IS QUITE SHORT...

In the United States, in terms of powers, the States are 
starting to loose out to the great cities where the main 
Problems exist... Why should Montreal and the “prov
ince” be enclosed within the same framework... We 
must set up different structures... There are farmers 
both in the East and in the West... There are large cities 
both in the East and in the West... Agriculture must be 
planned on a Canada wide scale... (That is not an 
example...)

The Canadian Government seems distant to us because 
federalism does not encourage us to sufficiently partici
pate in it... We find in it what we contribute to it...

It does not take much in Canada to get everyone 
excited... It is a problem of communications...

There are times when one is under the impression that 
the Federal Government is an instrument whereby 
Ontario can intervene in the government of all the prov
inces (the reaction of Mr. Robarts in the Cross-Laporte
affair...)

Bilingualism and biculturalism.
Are we not aware that...

24113—6

Ne voit-on pas qu’une fois les CF seront réconciliés 
pour l’essentiel en eux-mêmes et entre eux-mêmes, il n’y 
aura plus à craindre pour leur survivance. Le P.Q. lui est 
positif dans sa recherche d’une amélioration de la situa
tion actuelle; il va falloir que les partisans de l’option 
canadienne trouvent autre chose à dire que «Non au 
séparatisme», il va falloir faire une contre-proposition. 
Les véritables séparatistes sont ceux qui divisent arbi
trairement les pouvoirs entre deux ordres de gouverne
ments, (j’allais dire «requins de pouvoir»).

Distinguer pour unir et unir pour distinguer.
Le gouvernement du Québec n’existe déjà plus (suite à 

la crise du FLQ)... Troubles analogues à 1837, solution 
analogue? Mettons donc un peu de pensée dans la crise 
actuelle...

La canadianité est plus profonde que la québécité, du 
moins pour quelque temps encore... Il ne faudrait pas 
que le gouvernement fédéral lui-même renforce la québé
cité. .. L’affaire Cross sépare encore le Québec, sur qui 
va en retomber tout l’odieux... les felquistes sont des 
«Québécois»... Nous en venons de plus en plus à être 
perçus même de l’étranger comme Québécois... C’est 
pire que le voyage de De Gaulle...

De toute façon, il semble que pour le gros de la popula
tion du Québec, il n’y a jamais qu’un gouvernement qui 
existe vraiment pour elle: tantôt l’un, tantôt l’autre, mais 
de quel prix paie-t-on ces désaffections...

Dans notre système on en est arrivé à dire qu’un 
niveau de gouvernement doit surveiller l’autre, c’est 
admettre que le peuple ne peut guère surveiller à la fois 
l’un et l’autre de ses gouvernements.

Tant qu’il y aura des élections «provinciales», je vote
rai P.Q.? ... Faut-il oublier le Québec?

Le multinationalisme n’est pas un compromis, c’est une 
formule de dépassement.

Lorsqu’on voyage en autobus entre Québec et Mon
tréal dans l’environnement desquelles est concentrée la 
très grande majorité de la population du Québec, on 
trouve notre pays bien petit si l’on se contente de penser 
en termes de Québec: le voyage est bien court...

Aux États-Unis, en terme de pouvoirs, les États com
mencent à pâlir dans le paysage au profit des grandes 
villes où sont les problèmes... Pourquoi enfermer dans 
un même cadre Montréal et la «province».... Il nous faut 
structurer autrement... Il y a des cultivateurs dans l’Est 
et dans l’Ouest... des grandes villes dans l’est et dans 
l’ouest... il faut planifier l’agriculture à l’échelle du 
Canada ... ce n’est qu’un exemple...)

Le gouvernement canadien est loin ... parce que le fé
déralisme ne nous encourage pas à y participer suffisam
ment ... On y trouve ... ce qu’on y met...

Il suffit de peu au Canada pour mettre tout le monde 
en émoi... problème de communications...

Des fois on a l’impression que le gouvernement fédéral, 
c’est une façon pour l’Ontario d’intervenir dans le gou
vernement des autres provinces (réaction de Robarts dans 
l’affaire Cross-Laporte...)

Bilinguisme et biculturalisme.
Ne voit-on pas que...
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Long live Canada, my country! If things continue as Vive le Canada, mon pays! Pour combien de temps, 
they are, I can only wonder, alas how much longer it will hélas, si ça continue... 
be my country...
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APPENDIX "IIIII"

Inter-Govemmental Co-Operation by Steve Vanovcan.
This committee, in its invitation to the general public, 

asked Canadians to express their feelings on the constitu
tional aspects of various questions and to share their 
ideas on how Canada should grow and develop. While part 
of this brief expresses opinions as to what should be 
included in a revised constitution, it also deals with the 
second part of your invitation. Taking this into account, 
the underlying theme of this brief is the need for more 
inter-governmental dialogue and co-operation in search
ing for solutions to the problems confronting our country. 
A co-operative federal system will make the best use of 
our limited fiscal and human resources. I have decided to 
present a brief and appear before this committee in the 
hope that its members will recognize that an increasing 
number of Canadians want to take a more active role in 
the decision-making process in this Country, want to be 
consulted about proposed legislation, want governments 
to listen to their grievances and want straightforward 
answers to questions of government policy.

Let me state at the outset that I am for a strong central 
government acting in co-ordination with provincial and 
municipal governments. I believe this will become self- 
evident as you read this brief.

The recent constitutional conferences have seen discus
sions on the patriation of the constitution to Canada, 
Prior to the writing of a “new” or shall I say updated 
version. This “new” constitution will be a concise state
ment of the areas of jurisdiction of the federal and 
provincial governments, the result of tying up grey areas 
of responsibility, possible redistribution of powers and 
Perhaps elimination of overlapping areas of jurisdiction.

Firstly, the Canadian Bill of Rights should be 
entrenched in the Constitution. The Constitution must 
also state that English and French are the official lan
guages of Canada and define the areas where the right to 
use the minority official language is constitutionally guar
anteed. The right to use either language should apply to 
all courts, communications with federal and provincial 
governments and their agencies and municipal govern
ments in designated bilingual districts. Basically, Canadi
ans of French decent outside Quebec must have as a 
right the privileges which the English minority in Quebec 
has enjoyed for many years. As for Quebec the privileges 
which English-speaking Quebecers have had in dealing 
with government must be written into the Constitution as
rights.

This is no way interferes with the right of the govern- 
ment of Quebec to promote French as the working lan
guage in that province. As French is the language of the 
majority in Quebec it seems only natural that the aver- 
age working person in that province should not be forced 
to work in English or denied a job because he speaks 
°nly French. However, idealistic as we might want to be,

APPENDICE «IIIII»

Coopération intergouvemementale par Steve Vanovcan.
Dans l’invitation qu’il a faite au public, ce Comité a 

demandé aux Canadiens d’exprimer leurs sentiments sur 
les aspects constitutionnels de différentes questions, et de 
lui faire part de leurs opinions sur la manière dont le 
Canada devrait se développer. Tandis qu’une partie de ce 
mémoire exprime des opinions sur ce que Ton devrait 
incorporer dans une nouvelle constitution, il concerne 
aussi la seconde partie de votre invitation. Par consé
quent, le terme sous-jacent de ce mémoire et la nécessité 
d’un meilleur dialogue et d’une plus grande coopération 
intergouvemementale dans la recherche de solutions aux 
problèmes qui se posent dans notre pays. C’est un sys
tème fédéral coopératif qui pourra tirer le meilleur parti 
de nos ressources financières et humaines limitées. J’ai 
décidé de venir présenter un mémoire au Comité dans 
l’espoir que ses membres reconnaîtront que de plus en 
plus de Canadiens veulent avoir une part plus active au 
processus de décisions de ce pays, veulent être consultés 
au sujet des législations envisagées, veulent que les gou
vernements écoutent leurs revendications et qu’on leur 
donne des réponses franches aux questions qui touchent à 
la politique gouvernementale.

En premier lieu, je voudrais dire que je suis en faveur 
d’un gouvernement central puissant, agissant de concert 
avec les gouvernements provinciaux et municipaux. Je 
pense que cela vous apparaîtra évident à la lecture de ce 
mémoire.

Les récentes conférences constitutionnelles ont été le 
théâtre de débats sur le repatriement de la constitution 
du Canada, avant que ne soit rédigée une version «nou
velle» ou, dirais-je, mise à jour. Cette «nouvelle» consti
tution consistera en un exposé concis des domaines de 
juridiction des gouvernements fédéral et provinciaux, 
résultant de la délimination des domaines imprécis de 
responsabilités, d’une nouvelle répartition éventuelle des 
pouvoirs, et peut-être l’ilimination du chevauchement des 
domaines de juridiction.

Tout d’abord, la Déclaration canadienne des droits 
devrait être incorporée dans la constitution. La constitu
tion doit aussi stipuler que l’anglais et le français sont les 
langues officielles du Canada et définir les domaines où le 
droit d’utiliser la langue officielle d’une minorité est 
garantie dans la constitution. Le droit d’utiliser une ou 
l’autre de ces langues devrait s’appliquer à tous les tribu
naux, à toutes les communications avec les gouverne
ments fédéral et provinciaux et leurs offices, et, les gou
vernements municipaux dans des régions bilingues 
désignées. Fondamentalement, les Canadiens d’ascen
dance française, hors du Québec, doivent avoir les mêmes 
privilèges que ceux dont la minorité anglaise du Québec 
jouit depuis de nombreuses années. En ce qui concerne le 
Québec, les privilèges accordés aux québécois anglopho
nes dans leurs rapports avec le gouvernement doivent 
être incorporés dans la constitution en tant que droits.

Cela ne porte en aucune manière atteinte aux droits du 
gouvernement du Québec de promouvoir le français 
comme langue de travail dans cette province. Étant 
donné que le français est la langue de la majorité du 
Québec, il semble qu’il n’est que normal que le travail
leur moyen de cette province ne soit pas obligé de tra
vailler en anglais ni ne se voir refuser un emploi parce
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the geographical and economic fact that Quebec is inte
grated into a mainly English-speaking North America, 
cannot be overlooked. For all the arguments the separa
tist and ultra-nationalistic element of Quebec society may 
use, it is the implications on the Economy of Quebec 
which will ultimately determine the extent to which 
French becomes the working language. This factor alone, 
unless Quebec wants to commit economic suicide, assures 
a place for the English-speaking person in the business 
life of Quebec and even more so for the bilingual 
Quebecer.

The new constitution must also guarantee the right to 
education in either official language in the designated 
bilingual districts of Canada. This simply means that 
education in French language schools be available in all 
bilingual districts outside Quebec and English in bilingual 
districts of Quebec. In the case of Quebec, all English 
language schools must provide their students with an 
adequate working knowledge of French before a school 
leaving certificate could be issued. Because of the domi
nance of English in all spheres of North American life, 
French language schools should strive to give their stu
dents a knowledge of English, so as not to place them at 
a disadvantage after graduation. Throughout English- 
speaking schools outside Quebec a common standard for 
the teaching of French should be established, with com
pulsory French courses beginning at an early age.

While education is a provincial responsibility, the fed
eral government should be prepared to hand over to the 
provinces adequate per capita grants to finance second 
language instruction. As an aid to fostering the spread of 
bilingualism throughout Canada the establishment of 
coast to coast French language radio and television ser
vices by the CBC should be a priority goal. In a related 
matter more co-operation between the provinces with 
regard to a more uniform curriculum and choice of texts, 
could indirectly help the Canadian book publishing 
industry. The same need for more co-operation exists in 
the purchasing of books by school and municipal 
libraries.

There is a matter concerning our association with Brit
ain which still has to be rectified. The constitution should 
state that only Canadian citizens may vote in Canadian 
elections, not the discriminatory situation in effect now 
whereby British subjects may vote but not other immi
grants. We should eliminate some outward signs of the 
monarachy by featuring famous Canadians on all our 
currency and stamps.

I am not about to eliminate 102 jobs by advocating 
abolishment of the senate, at least not at this time. The 
Senate could fulfill a useful role, in addition to taking a 
second look at proposed legislation if all its members are 
not old politicians put out to pasture but people of all 
political beliefs appointed in the belief that their careers 
have provided a useful background for their appoint
ment. My view of the new Senate is not only as a rubber 
stamp but as an organization conducting in-depth

qu’il ne parle que le français. Néanmoins, tout idéaliste 
que nous veuillons être, il ne faut pas oublier le fait 
géographique et économique que le Québec se trouve au 
sein d’une Amérique du nord principalement anglophone. 
Malgré tous les arguments auxquels les éléments sépara
tistes et ultra-nationalistes de la société québécoise peu
vent avoir recours, ce sont les répercussions sur l’écono
mie du Québec qui détermineront finalement dans quelle 
mesure le français deviendra la langue de travail. Ces 
seuls facteurs, à moins que le Québec ne veuille aller au 
suicide économique, assure une place aux anglophones 
dans la vie économique du Québec, et une place encore 
plus importante pour le québécois bilingue.

La nouvelle Constitution doit aussi garantir le droit à 
l’éducation dans l’une ou l’autre des deux langues officiel
les dans les districts bilingues désignés du Canada. Cela 
veut simplement dire qu’il faut offrir un enseignement 
dans des écoles francophones dans tous les districts bilin
gues hors du Québec, et en anglais dans les districts 
bilingues du Québec. Dans le cas du Québec, toutes les 
écoles anglophones doivent faire acquérir à leurs étudiants 
une connaissance pratique suffisante du français avant de 
leur délivrer un diplôme. Étant donné la prédominance 
de l’anglais dans tous les domaines de la vie nord améri
caine, les écoles francophones devront faire tout leur 
possible pour que leurs étudiants aient une connaissance 
de l’anglais, afin qu’ils ne se trouvent pas désavantagés 
une fois qu’ils auront reçu leur diplôme. Dans toutes les 
écoles anglophones hors du Québec, il faudrait établir des 
normes communes pour l’enseignement du français, 
notamment les cours de français obligatoires commençant 
très tôt dans les études.

Étant donné que l’éducation relève des provinces, le 
gouvernement fédéral devrait être prêt à accorder à cel
le-ci des subventions per capita suffisantes pour financer 
l’enseignement de la seconde langue. Afin de faciliter 
l’extension du bilinguisme dans tout le Canada, il fau
drait se fixer comme objectif prioritaire que la société 
Radio-Canada ait des services de radio et de télévision en 
français dans tout le pays. Dans le même ordre d’idée, 
une plus grande coopération entre les provinces en ce qui 
concerne des programmes d’étude et des choix de texte 
plus uniformes pourraient aider indirectement l'industrie 
de l’édition du Canada. Il faudrait également une plus 
grande coopération pour l’achat des livres par les écoles 
et par les bibliothèques municipales.

En ce qui concerne notre association avec la Grande- 
Bretagne, il y a une question qui n’est pas encore résolue. 
La Constitution devrait stipuler que seuls les citoyens 
canadiens peuvent voter aux élections canadiennes, et 
mettre fin à la situation discriminatoire actuelle qui per
mette au sujet britannique de voter, et qui l’interdit aux 
autres immigrants. Nous devrions éliminer certaines réfé
rences précises à la monarchie en faisant figurer de 
grands hommes canadiens sur toute notre monnaie et sur 
nos timbres.

Je n’ai pas l’intention de faire disparaître 102 emplois 
en prônant l’abolition du Sénat, du moins pas mainte
nant. Le Sénat pourrait avoir un rôle utile, outre celui 
d’examiner une deuxième fois les projets de loi, si tous 
les sénateurs n’étaient pas d’anciens hommes politiques 
qu’on a mis là pour les récompenser, mais des personnes 
de toutes appartenances politiques nommées en fonction 
de l’expérience que leur a procurée leur carrière. J’envi
sage le nouveau Sénat non seulement comme une cham-
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research into various problems and drafting proposed 
legislation for presentation to the House of Commons.

The mere fact that women’s rights were mentioned as a 
topic for this committee in regards to their constitutional 
aspects makes me wonder how far we have really pro
gressed in creating a just society. It may be a man’s 
world but it sure would be awfully dull without any 
women. Why shouldn’t women receive equal pay for 
equal work? Why should sex be a factor in employment 
opportunities? Why has it taken until 1971 for action to 
allow women to serve on Quebec juries and for equal 
rights in regards to ownership of property? Is it so 
unreasonable for a woman to be allowed pregnancy leave 
from her job? Isn’t the question of abortion a matter for 
a woman’s conscience rather than a state bureaucracy? 
For the Canadian Constitution to have to specifically 
define women’s rights would in itself be discriminatory 
against women, in that we would in effect be saying that 
we are granting you rights, and be grateful that we are. 
Rather, it is a matter of amending ex.sting legislation 
in various fields and plugging loopholes which has en
abled discrimination against women to continue.

We have heard all manner of debate concerning the 
powers of the federal and provincial governments. But 
what of the municipal levels of government? Have they 
n° rights? After all some of them deal with populations 
and budgets larger than those of some provinces. Munici
pal governments especially in smaller centers, may not 
have some of the glamour and prestige attached to the 
other two (after all what prestige is there in cleaning a 
blocked sewer.) but they are the ones that affect people 
directly most often. The time has come for municipal 
governments to be consulted on matters which constitu
tionally are federal or provincial but which have impor
tant side effects on local government. Representatives of 
Canadian municipalities should have the right to be 
beard at federal-provincial conferences. The views of 
municipal officials will help forestall the problems 
associated with the implementation of new programs as 
WcU as providing constructive advice based on grass 
roots experience and requirements. Previously, the part- 
t'me, narrow-minded characteristics of many local 
administrations has probably justified the resulting lack 
°f confidence placed in them by the other government 
levels. But now, with the advent of a professional 
approach to urban government, far greater attention has 
1° be paid to their views.

When one speaks of municipal government, sooner or 
later the problem of insufficient revenue to carry out 
desired programs crops up. I do not advocate the transfer 
of any major taxing powers from the other governments 
ut insist that municipalities have a greater voice con

cerning spending priorities in their region. In addition, 
be massive problems facing our larger urban centers can
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bre d’enregistrement mais aussi comme un organisme qui 
effectuerait d’importantes recherches sur différents pro
blèmes et qui mettrait au point les projets de loi avant de 
les présenter à la Chambre des communes.

Le simple fait que l’on ait parlé des droits des femmes, 
sous leurs aspects constitutionnels, comme l’un des sujets 
examinés par ce Comité, m’oblige à me demander si nous 
avons réellement progressé dans la création d’une société 
juste. Nous sommes peut-être dans un monde d’hommes, 
mais il serait sans doute terriblement triste s’il n’y avait 
pas de femmes. Pourquoi les femmes n’auraient-elles pas 
un salaire égal pour un même travail? Pourquoi 
devrait-on tenir compte du sexe dans les offres d’emploi? 
Pourquoi nous a-t-il fallu attendre jusqu’en 1971 pour 
qu’on permette aux femmes d’être membres de jurys, 
dans le Québec, et pour qu’on leur accorde des droits 
égaux en ce qui concerne la propriété? Est-ce si déraison
nable d’accorder un congé de maternité à une femme? La 
question de l’avortement ne relève-t-elle pas de la cons
cience des femmes plutôt que de la bureaucratie d’un 
État? En effet, le fa t que la Constitution du Canada 
doive définir précisément les droits des femmes constitue 
une mesure discriminatoire à l’égard des femmes, dans ce 
sens que cela veut dire que nous leur accordons des 
droits, et qu’elles doivent nous en être reconnaissantes. Il 
serait préférable de modifier la législation existante dans 
plusieurs domaines et de combler les lacunes qui ont 
permis à la discrimination à l’égard des femmes de 
continuer.

Nous avons entendu toutes sortes de discussions au 
sujet des pouvoirs des gouvernements fédéral et provin
ciaux. Qu’en est-il des gouvernements municipaux? 
N’ont-ils aucun droit? Après tout, certains d’entre eux 
représentent des populations et des budgets plus impor
tants que ceux de certaines provinces. Les gouverne
ments municipaux, notamment dans les centres de petite 
importance, n’ont peut-être pas le prestige et la gloire 
que l’on accorde aux deux autres (en effet, quel prestige 
y a-t-il à nettoyer un égout bouché?) mais ce sont eux 
qui, la plupart du temps, sont directement en relation 
avec les gens. Il est temps que Ton consulte les gouverne
ments municipaux sur des questions qui sont constitu
tionnellement fédérales ou provinciales mais qui ont 
d’importantes répercussions sur les gouvernements 
locaux. Les représentants des municipalités canadiennes 
devraient avo r le dro.t de se faire entendre aux confé
rences fédérales-provinciales. Les opinions des fonction
naires municipaux nous aideront à prévoir tous les pro
blèmes relatifs à la mise en vigueur de nouveaux 
programmes et donneront des conseils constructifs fondés 
sur une expérience et sur des besoins pratiques. Hier, le 
caractère temporaire et l’étroitesse d’esprit de bon 
nombre d’administrations locales justifiaient probable
ment le manque de confiance des autres niveaux de 
gouvernements à leur égard. Mais aujourd’hui, avec la 
naissance d’une attitude professionnelle à l’égard du gou
vernement urbain, on devrait accorder beaucoup plus de 
crédit à leurs opinions.

Lorsque Ton parle de gouvernement municipal, tôt ou 
tard se pose le problème du manque d’argent nécessaire à 
exécuter les programmes désirés. Je ne défends pas le 
transfert des principaux pouvoirs d’imposer des autres 
gouvernements, mais je soutiens que les municipalités 
devraient avoir une plus grande responsabilité en ce qui 
concerne les dépenses prioritaires dans leur région. En
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only be solved by larger federal and provincial per capita 
grants towards nationwide programs of pollution control 
and cleanup, urban transport, slum clearance and low- 
rental housing.

With regard to social policies, the present patchwork 
system of the three levels of government being involved 
in a web of programs is simply not solving the basic 
problem of some Canadians not receiving enough income 
to meet minimum standards. To my way of thinking, we 
are still one country, and everyone whether living in a 
poor or rich province, large city or village, should be able 
to get the same basic assistance financed solely by the 
federal government. This does not prevent provinces or 
municipalities from having their own supplementary pro
grams, financed solely from their own revenues. There
fore, I propose we should make a start towards an even
tual universal guaranteed income in the form of a social 
dividend administered solely by the federal government.

One of the main questions debated in regard to imple
menting a guaranteed income scheme has been the effect 
on the incentive to work. Therefore the first to be includ
ed in guaranteed income payments would be those unaf
fected by this argument. Under the guaranteed income 
system benefits would be paid under the assumption that 
all adult Canadians require the same income to live at a 
reasonable standard. Thus payments to persons relying 
solely on guaranteed income payments would be at one 
set rate, no matter what category of income security 
program they came under previously. Payments would be 
at the poverty line level as set by the Economic Council 
of Canada, or at least would reach that level in a few 
years.

Payments to those in the first category would be with
out a means test. Those covered in this category are: old 
age pensioners, blind and disabled, wives of disabled and 
widows with dependent children as well as War Veterans 
unable to return to the civilian labour force. A second 
category would be those individuals and families whose 
incomes from full time work (or seasonal if such is the 
nature of the occupation) fall below the poverty line. 
These incomes would be brought up to standard by the 
use of a negative income tax. Thirdly, those who are now 
eligible for unemployment insurance would receive pay
ments on a bi-weekly pro-rated basis for a limited time 
period. A system of checks would be necessary to ensure 
validity of reasons for being unemployed and to prevent 
the practice of working for a time and then quitting to 
collect guaranteed income payments. Violators would 
naturally not be eligible for any payments. An income 
security tax combining all of the present social insur
ances taxes would form the basis for financing this 
program.

outre, il n’est possible de résoudre les importants problè
mes qui s’opposent aux grands centres urbains que si des 
subventions fédérales st provinciales plus importantes par 
tête sont accordées à des programmes nationaux de lutte 
contre la pollution et d’hygiène, des transports urbains, 
de destruction des taudis et de construction d’habitation à 
loyer modédéré.

En ce qui concerne les politiques sociales, l’actuel sys
tème enchevêtré des trois niveaux de gouvernement qui 
s’occupent d’un tissu de programme, ne permet absolu
ment pas de résoudre le problème fondamental qui est ce
lui d’un certain nombre de Canadiens qui ne gagnent pas 
assez pour avoir un niveau de vie minimum. A mon avis, 
nous formons toujours un pays, et, qu’ils vivent dans une 
province pauvre ou riche, dans une grande v lie ou un 
village, chacun devrait avoir droit à la même aide fonda
mentale, financé uniquement par le gouvernement fédé
ral. Ceci n’empêche pas les provinces ou les municipalités 
d’avoir leur propre programme complémentaire, financé 
uniquement sur leur propre revenu. Par conséquent, je 
propose que nous nous engagions dans la voie d’un 
revenu garanti universel sous forme d’un dividende social 
géré uniquement par le gouvernement fédéral.

L’une des principales questions soulevées à propos de 
la mise en vigueur d’un programme de revenu garanti a 
été celle de l’effet sur l’incitation au travail. Par consé
quent, les premiers à bénéficier des versements de revenu 
garanti devraient être ceux qui ne sont pas touchés par cet 
argument. Dans le système de revenu garanti, les presta
tions seraient versées sur la base que tout canadien 
adulte a besoin du même revenu pour avoir un niveau de 
vie raisonnable. Ainsi, les versements effectués aux per
sonnes qui dépendent uniquement des versements de 
revenu garanti seraient établis en fonction d’un taux fixe, 
quelle que soit la catégorie de programme de sécurité de 
revenu dont ces personnes faisaient partie auparavant. 
Les versements seraient effectués au niveau de la limite 
de pauvreté tel que défini par le Conseil économique du 
Canada, ou tout au moins atteindrait ce niveau au bout 
de quelques années.

Les versements seront effectués aux personnes de la 
première catégorie sans évaluation de leur moyen de 
subsistance. Les personnes de cette catégorie sont: les 
bénéficiaires de la pension de vieillesse, les aveugles et 
les invalides, les épouses d’invalides et les veuves ayant 
des enfants à charge, ainsi que les anciens combattants 
incapables de reprendre un emploi civil. Une seconde 
catégorie serait composée des personnes et des familles 
dont le travail à plein temps (ou saisonnier si tel est la 
nature de leur occupation) leur procure un revenu infé
rieur à la limite de pauvreté. Ces revenus seraient rame
nés au niveau normal grâce à un impôt sur le revenu 
négatif. Troisièmement, ceux qui n’ont pas droit aux 
prestations d’assurance-chômage recevront des verse
ments proportionnels tous les quinze jours pour une 
période de temps limitée. Il sera nécessaire de mettre en 
place un système de contrôle afin de vérifier la validité 
des raisons du chômage et d’éviter que des gens travail
lent pendant un certain temps et s’arrêtent de trava lier 
afin de toucher les versements de revenu garanti. Bien 
entendu, les contrevenants n’auraient droit à aucun ver
sement. La base de financement de ce programme sera 
assurée par un impôt sur la sécurité des revenus associé à 
tous les impôts d’assurance sociale actuels.
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The three levels of government must co-operate in the 
fight against pollution. A uniform set of rules throughout 
Canada is needed to prevent some areas from becoming 
“pollution havens” for industry. The degree of tolerance 
of pollution must not become one of the criteria for 
choosing industrial sites. The need for standard regula
tions also applies in the fields of conservation and utiliza
tion of our natural resources, not where one area is more 
lax than another in enforcement of laws. For example, 
all provinces should require (like Ontario) that minerals 
are processed in Canada to a certain degree prior to 
being exported. Similar regulations concerning processing 
must be adopted for our forest products industries. The 
federal government by its actions in the area of foreign 
trade must be more conscious of the effect of quotas and 
tariffs on individual provincial economies. Take for 
example the shoe and textile industries in Quebec, where 
inaction by the federal government, despite repeated 
demands, has resulted in the loss of thousands of jobs.

Co-operation should not stop at the governmental level 
but include semi-autonomous agencies and crown corpo
rations. For instance the provincial rivalry in offering 
incentives to industry to locate in a particular area has 
gotten out of hand with some disastrous results. The 
natural resource field is a prime example, of concession 
upon concession being made to foreign interests. We are 
going to build a new pulp mill! Great, you say. More 
jobs! But, what’s this. The provincial government in one 
way or another is putting up most of the money but 
doesn’t have control. To top it all off much of the bidding 
?n equipment is restricted to foreign suppliers especially 
ff British promoters are involved. Public money being 
used to finance jobs in foreign countries! A fine state! 
Why! Why! Why! If a province is involved in financing 80 
Per cent of a project and undertaking all the risks it 
ufight as well go all the way and have the new company 
Canadian controlled and providing maximum benefit to 
Canada.

The Canada Development Corporation will have an 
opportunity to help eliminate economic disparities by 
mcaitng economically viable industries in these areas, 
Perhaps working in co-operation with provincial agen
ts. This little bit here, little bit there approach to 
solving regional economic problems just isn’t working. 
What is needed is a massive infusion of money to establish 
healthy industries and get an area on its feet, once and 
*or all. Taking all factors into consideration, it is a 
cheaper solution in the long run.

The importance of tourism to all areas of Canada is 
anally gaining more recognition, with both the federal 
and provincial agencies increasing their promotion budg
ets. The federal bureau has at last seen the potential of 
ttle Canadian market by its “See Canada This Year” 
campaign. But there remains much to be done as shown 

y the fact that this country of 21 million can spend 
«235 million more on international tourism than it earns.
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Il faut que les trois niveaux du gouvernement coopè
rent dans la lutte contre la pollution. Il faut mettre en 
vigueur un ensemble de règles dans tout le Canada pour 
que certaines régions ne deviennent pas les «ports de 
pollution» de l’industrie. Le degré de tolérance de la 
pollution ne doit pas devenir l’un des critères du choix 
des emplacements industriels. La nécessité d’une normali
sation se fait également sentir en ce qui concerne la 
conservation et l’utilisation de nos ressources naturelles, 
et non pas seulement dans les régions qui appliquent la 
loi moins rigoureusement. Par exemple, comme l’Ontario, 
toutes les provinces devraient exiger que les minerais 
soient transformés au Canada jusqu’à un certain stade 
avant d’être exportés. Des règlements semblables relatifs 
à la transformation doivent être adoptés pour les indus
tries forestières. Dans ses rapports commerciaux avec 
l’étranger, le gouvernement fédéral doit faire plus atten
tion aux effets des contingents et des tarifs sur les 
économies des provinces. Prenons par exemple le cas des 
industries textiles et de la chaussure du Québec où l’inac
tion du gouvernement fédéral, malgré des demandes 
répétées a entraîné la perte de milliers d’emplois.

La coopération ne devrait pas se limiter au niveau 
gouvernemental, mais comprendre également les offices 
semi-autonomes et les sociétés de la Couronne. Par exem
ple, la concurrence auquelle se livrent les provinces en 
offrant des avantages aux sociétés qui s’installent dans 
une région donnée a eu des résultats désastreux. Le 
domaine des ressources naturelles et exemplaire des con
cessions sur concessions que l’on accorde aux intérêts 
étrangers. Nous allons construire une nouvelle usine de 
pâte; vous dites, formidable! Il y aura plus d’emplois! 
Mais, qu’en est-il? D’une façon ou d’une autre, le gouver
nement provincial fournit la plus grande partie de l’ar
gent, mais n’a pas le contrôle. Pour couronner le tout, la 
plupart des commandes de matériel est limitée aux four
nisseurs étrangers, en particulier si des prometteurs bri
tanniques se présentent. Les deniers publics servent à 
créer des emplois à l’étranger! C’est un État! Pour
quoi? Pourquoi? Pourquoi? si une province prend en 
charge 80 p. 100 du financement d’un projet ainsi que 
tous les risques, elle pourrait aussi bien aller jusqu’au 
bout et faire que la nouvelle société soit contrôlée par les 
Canadiens et procure les plus grands avantages au 
Canada.

La Corporation de développement du Canada aura de 
l’occasion de permettre l’élimination des disparités écono
miques en installant des industries économiquement via
bles dans ces régions, peut-être en travaillant en collabo
ration avec les offices provinciaux. Essayer de résoudre 
des problèmes régionaux par des mesures isolées, c’est là 
une méthode qui ne donne plus aucun résultat. Par 
contre, il faut une injection massive d’argent afin de 
créer des industries saines et faire démarrer une région, 
une bonne fois pour toutes. En prenant tous les éléments 
en considération, c’est une solution, qui, à long terme, 
revient moins chère.

L’importance du tourisme pour toutes les régions du 
Canada est finalement de plus en plus reconnue, les 
offices fédéraux et provinciaux augmentant leur budget 
de publicité. Le bureau fédéral a enfin compris l’impor
tance du marché canadien par sa campagne «Visitez le 
Canada cette année». Mais il reste encore beaucoup à 
faire comme le prouve le fait que ce pays de 21 millions 
peut dépenser $35 millions de plus que ne lui rapporte le
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Again the CBC can be used to play a more important 
role in promoting travel in Canada by Canadians. Why 
couldn’t say $10 million of the annual grant to the CBC 
be given to the various government tourist agencies for 
the expressed purpose of purchasing advertising on the 
CBC with it. By this method more Canadians would find 
out more about their own country’s tourist attractions, 
while more money would be available for promotion in 
other media and the United States.

In conclusion, we need the governments of the country 
working more in unison in our efforts to fulfill our goal 
of a just society.

tourisme international. Là encore, Radio-Canada peut 
jouer un rôle encore plus important en développant le 
tourisme des Canadiens-au Canada. Pourquoi ne serait-il 
pas possible de donner disons $10 millions de la subven
tion annuelle de la société Rad.o-Canada aux différents 
offices de tourisme gouvernementaux afin qu’ils consa
crent cette somme exclusivement à la publicité sur les 
chaînes de Radio-Canada. De cette façon, plus de Cana
ri ens connaîtraient mieux les attractions touristiques de 
leur propre pays, et plus d’argent pourrait être consacré à 
la publicité dans d’autres moyens d’information et aux 
États-Unis.

En conclusion, il faut que les gouvernements de ce 
pays conjuguent leurs efforts pour atteindre la société 
équitable que nous visons.
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APPENDIX "JJJJJ"

THE CANADIAN CHALLENGE
The Three People of Canada by Paul Maxim (de Bané)
I— The Genesis of Separatism

It must be admitted that the main cause of modern 
separatism in Quebec for at least one decade springs 
from the nonrespect by the Anglo Saxon group of the 
cultural and linguistic right of the French-speaking 
Canadian across Canada, a right granted completely to 
the English minorities of the Quebec as spelled out in the 
Confederation Act of 1867, without serious counterpart in 
the nine other provinces, at least until recently.

This fact is well illustrated by the Chaput case which 
unfortunately carries on even in Quebec; Mr. Chaput, a 
French speaking federal chemist could not but be scan
dalized in his national pride by the content and nonre
spect for the French fact shown at the time in the federal 
civil service; however,

It must be admitted that since the election of the last 
liberal federal government mainly, things have changed 
quite a lot at the level of the civil service but not at that 
of the Crown companies such as Air Canada, for 
instance.

In fact,
circumstances have changed so much that French 
Canadian and moreover nationalist elites can be found 
who are scandalized. .. by the zeal, the cleverness and the 
integrity of Mr. Carson, director of the federal civil 
service in the application of the new bilingual federal 
Policy within the Canadian national civil service.

II— The “National” Principles of De Gaulle.
These principles were not invented by de Gaulle, but it 

niust be credited to him to have understood them first, in 
his genius, and second to clearly have defined them:

1. Freedom of people to dispose of themselves

fEconomic regrouping 1
2. •{ !-freely admitted

[Political regrouping |

In the Canadian instance, these two fundamental 
principles representing the two main currents of 
our time no doubt apply, 
however,
if one has the courage to go to the bottom of the 
question and if, moreover, one sees more clearly, one 
soon realizes that there is a third (3rd) fundamental 
principle, stemming from the double meaning of the 
real and concrete notion of the word people:

[cultural unity 1
people: [or [or the two at the same

[sociological unity]time

this third principle of the notion of people consti
tutes the third dimension of the Canadian constitu
tional problem.

In fact, had we been in Quebec English Irish, Scot or 
even English, and within the present set of circumstances 
°f amendment of the constitution, we would have asked

APPENDICE «JJJJJ.

Le défi canadien
Les 3 peuples du Canada par Paul Maxim (de Bané)
I— Genèse du séparatisme

Nous devons admettre que la principale cause du sépa
ratisme moderne au Québec depuis au moins une décade 
tient du non-respect du groupe anglo-saxon du droit lin
guistique et culturel des canadiens d’expression française 
à travers le Canada, droit qui fut accordé complètement 
aux minorités anglaises du Québec comme convenu dans 
l’acte confédératif de 1867, sans contre-partie sérieuse 
dans les autres neuf provinces, du moins jusqu’à récem
ment.

Le cas Chaput illustre bien cet état de fait, qui mal
heureusement se continue encore, même au Québec; 
Monsieur Chaput, chimiste fédéral d’expression française 
ne pouvait qu’être scandalisé dans sa fierté nationale, du 
mépris et non-respect, dans le temps, du fait Iran ça s 
dans le fonctionnarisme fédéral; cependant, nous devons 
bien admettre que depuis la venue du dernier gouverne
ment fédéral libéral surtout, les choses ont bien changé 
au niveau de la Fonction Publique mais non au niveau 
des sociétés de la couronne comme à Air Canada par 
exemple.

En fait,
les circonstances ont tellement changé que l’on trouve des 
élites canadiennes françaises et de plus nationalistes, qui 
sont scandalisées... du zèle, de la clairvoyance et de 
l’intégrité de Monsieur Carson, directeur du service civil 
fédéral, dans l’application de la nouvelle politique fédé
rale de bilinguisme dans le fontionnarisme national 
canadien.

II— Les principes «nationaux» de De Gaulle
Ces principes ne furent point inventés par de Gaulle, il 

lui en revient cependant le mérite de les avoir perçus, 
dans son génie, puis de les avoir définis clairement:

1. Liberté des peuples de disposer d’eux-mêmes

fRegroupements économiques ]
2. j [librement

(Regroupements politiques ] consentis

Dans le cas canadien, ces deux principes fondamentaux 
et qui représentent les deux grands courants de notre 
époque s’appliquent certes, 
cependant,
si l’on a le courage d’aller au fond des choses et si, par 
surcroît, l’on voit clair, on s’aperçoit bien vite qu’il y a 
un troisième (3°) principe fondamental, principe décou
lant du double sens de la notion réelle et concrète du mot 
peuple:

f unité culturelle ]
peuple:-!ou [ou les deux à la fois

[unité sociologique ]

Ce 3'' principe de la notion du peuple constitue la 
troisième dimension du problème constitutionnel canadien.

En fait au Québec, aurions-nous été anglais irlandais, 
écossais ou même anglais, et dans les circonstances 
actuelles de refonte de la constitution, nous aurions exigé
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for a total rewrite of the Canadian constitution already 
100 years old and completely nonadapted to the present 
needs and requested for the consolidated Quebec as well 
as for the consolidated West and the consolidated Ontario 
a statute of sovereign associated state in its competences, 
even more so from the point of view of social justice, 
this,
in a modern national and leading Canada.

Ill—The New Canadian Constitution
Result of the Social Justice Policy of the federal
government.

From a sociological point of view or a point of view of 
social justice, the federal government with the enormous 
powers granted them by the constitution and having 
scandalously and hypocritically failed with respect of 
each of the 10 provinces, must in no case administer 
again this sacred field of social and welfare security of 
the population; a population which he has anyway hypo
critically sacrificed to the interest of Manon and of his 
money dispensers—the big profiteers of the present 
régime—up to now .

It would be unadvisable in the present spirit of recon
sideration which inhabits the Canadian, to undertake a 
detailed criticism by other means too evident of its lack 
of socio-justice policies towards the Canadian population;

in fact,
the list of these fiascos “in absentia” of the federal 
régime in the field of social justice would be so long that 
the trans-Canadian would not suffice to contain them.

However,
Let us briefly mention for the profit of the reader some 

of these scandalous and totally unacceptable fiascos “in 
absentia” in the field of social justice and let us see some 
of the main fiascos after 100 years of trial of this 
régime.

1. Total lack of guaranteed minimum wage, not even 
for the head of the family, provider of his spouse and his 
children.

2. Total lack of assurance of obtaining food and heat
ing in this country of cold winter—country of husky 
beavers.

3. Total lack of a complete and universal sickness 
insurance security grafted automatically to the insurance 
respecting full wages in case of partial total invalidity.

4. Total lack of a rational and human policy for the 
acute and deplorable problem of lodging, more so for the 
family of more than three children. As an average, the 
modest and non-modern lodging amounts for the Canadi
an worker to at least 30 per cent of the salary, if not 
more; that is, in fact, one of the highest in the whole 
world.

This situation is totally unacceptable.
5. Total lack of surprisingly Malthusian of the normal 

policy in as large a country as ours, of encouragement of 
births.

By refusing to pay special and adequate allow
ances—taking in account the spouse’s wages—to the 
pregnant woman, to allow her to provide to her 
needs and get adequate leisure.

une refonte totale de la constitution canadienne déjà 
vieille de cent ans et complètement inadaptée aux exi
gences de l’heure et exigé pour le Québec consolidé, de 
même que pour l’Ouest consolidé et pour l’Ontario conso
lidé un statut d’état associé souverain dans ses compéten
ces, surtout au point de vue justice sociale, 
cela,
dans un Canada national moderne et d’avant-garde.

III—La nouvelle Constitution canadienne 
Résultat de la Politique de Justice sociale du Gouverne
ment fédéral

Du point de vue sociologique ou de justice sociale, le 
gouvernement fédéral, nanti de pouvoirs énormes que lui 
conférait la constitution, ayant failli scandaleusement et 
hypocritement à la tâche envers chacune des dix provin
ces, ne doit en aucun cas gérer de nouveau ce doma ne 
sacré de la sécurité sociale et du bien-être de la popula
tion; population d’ailleurs qu’il a hypocritement sacrifiée 
à l’intérêt de Manon ou de ses bailleurs de fonds—les 
gros profiteurs du régime actuel—jusqu'à maintenant...

Il serait inopportun, dans l’esprit actuel de réconcilia
tion qui anime les canadiens, d’entreprendre une critique 
détaillée, d’ailleurs par trop évidente, de ses absences de 
politiques de justice sociale envers la population 
canadienne; 
en effet,
la liste de ces fiascos «in absentia» du régime fédéral 
dans le domaine de la justice sociale serait si longue que 
la Trans-Canadienne ne suffirait peut-être pas pour les 
étaler.

Cependant,
Mentionnons en bref, dans l’intérêt du lecteur, quel

ques-uns de ces scandaleux et totalement inacceptables 
fiascos «in absentia» en matière de justice soc ale et 
voyons quelques-uns des principaux fiascos après 100 ans 
d’essai de ce régime.

1. Absence totale de salaire minimum garanti, ni même 
pour le chef de famille, soutien de son épouse et de ses 
enfants.

2. Absence totale d’une sécurité d’assurance nourriture 
et d’assurance de chauffage dans ce pays d’hiver' glacé et 
froid—pays des castors poilus.

3. Absence totale d’une sécurité d’assurance maladie 
universelle et complète greffée automatiquement à l’as
surance de plein salaire en cas d’incapacité partielle ou 
totale.

4. Absence totale d’une politique rationnelle et 
humaine de problème aigu et angoissant du logement, 
surtout pour les familles de plus de trois enfants. En 
moyenne, le loyer modique et non-moderne représente 
pour l’ouvrier canadien, au moins, sinon plus de 30 p. 100 
du salaire; ce qui, en fait, est un des plus hauts dans 
l’univers entier.

Cet état de fait est complètement inacceptable
5. Absence totale et étonnamment malthusienne d’une 

politique normale, dans un pays si vaste que le nôtre, 
d’encouragement de la natalité:

en ne payant pas d’allocation spéciale et suffisante- 
compte tenu du salaire du mari—à la femme 
enceinte, afin qu’elle ne manque de rien et puisse se 
distraire sainement.
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By refusing to pay pre and post-natal costs, the way 
it is done for many years now in England (England, 
that is the country of the Queen of Canada)
By refusing to pay generous allowance per child 
(taking into account the wages of the spouse) in 
order to allow the parents of this new Canadian 
citizen to obtain the main necessities of life: food, 
lodging, clothing, furniture, etc.

(The $6 by child from the federal, considering the 
present purchasing power, would not be enough to 
feed a small dog.)

6. Total lack of an intelligent policy of protection for 
the Canadian family against the sneaking and lying pub
licity of the medical, spirits, beer, cigarettes, and dena
tured food product companies,

as well as,
an attitude of tolerance towards the degradation of the 
Canadian people by the replusive, noisey and “scientific” 
publicity of the soap, toothpaste and other product com
panies and this, even within CBC which in this field is 
imposed upon to realize profits to decrease the normal 
cultural deficit and this the very day of the Lord.

7. Total lack of an honest and protective policy against 
the gangrene and leprosy of our social system: the sharks 
of the finance and of the credit bureaus for the buying 
by instalments wher the Canadian people always pay 
without knowing. (Thanks to the easy lobbying of these 
treacherous users within the federal regime.) Up to 25 
Per cent and more interest on their loan or their purchas
ing—perhaps this is the key to inflation?

8. Total lack of a national policy of healthy and inter
esting leisures for use
as well as,
for the adult population and the elders.

9. Total lack of pro-labour legislation to protect the 
labourer in his employment against the favouritism and 
the unjust arbitary dismissal; and in such a case, the 
right to appeal before a syndical ombudsman;
as well as
total lack of legislation for the sharing by workers of 
responsibilities and reasonable profits in industry or cor
porations in which they work.

10. Total lack of any policy of a minimum filial respect 
for the older group of the population, to whom we are 
greatly indebted for the edification of the part of our 
country and of our relatively good standard of living.

In this field, an almost indescriptable scandalous and 
rotten policy, sterile of any idea, hardly human or origi
nal in the establishment of a serious policy with respect 
1° modern lodging for our elder citizens, as well as an 
adequate allowance (taking into account the direct or 
indirect income of the aged person).

(It seems that with the $130 of monthly allowance 
that the aged in need receives and must beg for, our 
federal regime tried to hypocritically wash its hands 
so that our aged persons managed to exist but above 
all do not die of hunger; 
for then,
“these accidents” would be far too compromising for 
the electoral output and that of the funds provided, 
the big finance interests of our country.)

en ne payant pas tous les frais ante et post-nataux, 
tel qu’en Angleterre depuis plusieurs années. (Angle
terre, pays de la Reine du Canada) 
en ne payant pas d’allocation généreuse par enfant 
(compte tenu du salaire du mari) afin de permettre 
aux parents de ce nouveau citoyen canadien d’avoir 
les nécessités décentes de base: nourriture, logement, 
habillement, ameublement, etc.

(Les $6. /enfant du fédéral, compte tenu du pou
voir d’achat actuel, ne suffiraient même pas à nour
rir un caniche peu exigeant.)

6. Absence totale d’une politique intelligente de protec
tion de la famille canadienne contre la publicité sournoise 
et mensongère des intérêts des compagnies de médica
ments, d’alcool, de bière, de cigarettes et des produits 
alimentaires dénaturés,
ainsi que,
la tolérance de l’abrutissement du peuple canadien par la 
publicité répugnante et tapageuse et «scientifique» des 
compagnies de savons, de dentifrices et d’autres de même 
acabit, et ce, jusque par la Radio d’État: Radio-Canada, 
qui dans ce domaine, se voit forcer la main pour faire 
des «rentrées» afin d’abaisser le déficit culturel normal et 
cela même durant la journée du Seigneur.

7. Absence totale d’une politique honnête et protectrice 
contre la gangrène et la lèpre de notre système social: les 
requins de la finance et des institutions de crédit d’achat 
à tempéraments où le peuple canadien paie toujours 
sans le savoir (grâce au loblying facile de ces traîtres 
usuriers dans le régime fédéral) jusqu’à 25 p. 100 et plus 
d’intérêts sur son prêt ou son achat—peut-être est-ce là la 
clef de l’inflation?

8. Absence totale d’une politique nationale de sains et 
intéressants loisirs pour nos jeunes
de même que,
pour la population adulte et personnes âgées.

9. Absence totale de toute législation pro-ouvrière pour 
protéger le travailleur dans son emploi contre le favori
tisme et l’injuste renvoi arbitraire; et le droit de recours 
en ce cas, devant un ombudsman syndical;
de même que 1’
Absence totale de toute législation pour le partage par les 
ouvriers des responsabilités et des profits raisonnables 
dans les industries ou les corporations pour lesquelles ils 
travaillent.

10. Absence totale de toute politique d’un respect filial 
minimum pour le groupe âgé de la population, à qui on 
doit en grande partie l’édification présente de notre pays 
et notre standing de vie relativement aisé.

Dans ce domaine, une quasi-indescriptible scandaleuse 
politique pourrie et stérile de toute idée, si peu soit-elle 
humaine ou originale dans l’élaboration d’une politique 
sérieuse de logement moderne pour nos personnes âgées, 
de même qu’une allocation suffisante (compte tenu du 
revenu direct ou indirect de la personne âgée).

(Il semble qu’avec les $130 d’allocation mensuelle que 
la personne âgée nécessiteuse reçoit, et doit quéman
der, notre régime fédéral ait voulu hypocritement se 
laver les mains pour que nos vieillards existent, mais 
surtout ne crèvent pas de faim; 
car alors,
«ces accidents» seraient trop compromettants quant à 
sa rentabilité électorale et à celle de ses bailleurs de 
fonds, les gros intérêts financiers de notre pays.)
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Lastly, the same must unfortunately be said of the lack 
of a true, just and noble policy with respect o the 
veterans, those to whom we owe the freedom of our 
country.

As an illustration of those “fiascos in Absentia” in the 
field of social justice, here is briefly in Quebec the situa
tion in fact, which is scandalous in this field, a situation 
totally unacceptable and most alarming for Quebeckers.

In order to give a real list of them, let us listen to 
Louis Laberge, President of the Q.F.L. ( Quebec Federa
tion of Labour—associated to the Canadian Congress of 
Labour, directed by Claude Jodoin) who, on October 4, 
1967, at the 10th convention of this important association 
in Montreal, was recalling the pitiful and astounding 
results of the Canadian Federal regime for 100 years 
now, and here are his words:

“According to a recent study, over 50 per cent of the 
Quebec population lives in misery and poverty.”

Is not this lamentable federal fiasco in this field of 
social justice about the same, perhaps worse, to what it is 
in certain other provinces of Canada?

It may be advisable before undertaking the study 
(within the synthèse on the constitutional problem) of the 
sharing of jurisdiction by the three Canadian associated 
states, to think at least 100 times before relinquishing 
again, even in part, this sacred field of social jurisdic
tion—social justice policy—to the new supra-national 
Canadian government.

In this same field of social justice, may we be allowed to 
mention two realistic thoughts pronounced by the Presi
dent of the Quebec Federation of Labour at this same 
convention that we mentioned above:

“What we have not yet managed to achieve after 
over half a century of political pressures...” (Justice 
for all the labourers)
“We shall not achieve it in this way in the foreseea
ble future ...”
(Unless we naturally do away with the present feder
al system).

N.B. The brackets are ours.
“And yet, time is short, the wrath of the poor people 
and of the economically feeble will burst in the same 
way that the wrath of the coloured people did in the 
United States.” 
in fact
“our poor are not more integrated to society of 
bounty than the coloured Americans have been inte
grated to the political, economic and social life of 
their country.”

Louis Laberge, President, 
Quebec Federation of Labour.

(October 4, 1967)

New Canadian “consolidated” Associated States
It is only normal, natural and indicated that at the 

occasion of the reflection and national option for a new 
constitution adapted to the needs of our modern times, 
we seize this opportunity to settle—at the same time as

Enfin, il en est malheureusement de même de l’absence 
d’une vraie politique juste et noble envers les anciens 
combattants, ceux-là à qui on doit la liberté de notre 
pays.

A titre d’illustration de ces «fiascos in absentia» en 
matière de justice sociale, voici en bref au Québec la 
situation de fait scandaleuse dans ce domaine, situation 
d’ailleurs totalement inacceptable et des plus alarmantes 
pour les Québécois.

Afin d’en dresser le bilan, le bilan réel, laissons la 
parole à Louis Laberge, président de la F.T.Q. (Fédéra
tion des Travailleurs du Québec—associée du Congrès 
du Travail du Canada, sous la direction de Claude 
Jodoin) qui, le 4 octobre 1967, lors du 10" congrès de cet 
important mouvement à Montréal nous rappelait les 
résultats pitoyables et ahurissants du régime fédéral 
canadien depuis 100 ans, et que voici:

«Selon» une étude récente, plus de 50% de la 
population québécoise vit dans la misère et la 
pauvreté.»

Est-ce que le lamentable fiasco fédéral dans ce domaine 
de justice sociale n’est pas à peu près semblable, sinon 
pire, à travers certaines autres provinces du Canada?

Il serait peut-être bon, avant d’entreprendre l’étude un 
peu plus loin (dans le cadre de notre exposé synthèse sur 
le problème constitutionnel) des partages de juridiction 
des trois états associés canadiens, d’y penser au moins 
100 fois avant de laisser de nouveau, même en partie, ce 
champ sacré de juridiction sociale—politique de justice 
sociale—au niveau gouvernement supra-national cana
dien.

Qu’il nous soit permis dans cette même optique de 
justice sociale de mentionner deux pensées réalistes pro
noncées par le président de la Fédération des Travailleurs 
du Québec à ce même congrès mentionné antérieurement 
dans ce texte:

«Ce que nous n’avons pas encore réussi à faire après 
plus d’un demi siècle de pressions politiques...» 
(justice pour tous les travailleurs)
«Nous ne le ferons pas de cette façon dans un avenir 
prévisible...»
(à moins que naturellement, Ton ne se défasse du 
régime fédéral actuel).

N.B. Les parenthèses sont de nous.

«Et pourtant, le temps presse, la colère des pauvres 
et des économiquement faibles va finir par éclater de 
la même manière que celle des noirs aux États-Unis» 
en effet
«nos pauvres ne sont pas plus intégrés à la société de 
l’abondance que les noirs américains ne l’ont été à la 
vie politique, économique et sociale de leur pays. »

Louis Laberge, prés.
Féd. des Travailleurs du Québec 

(4 octobre 1967)

Nouveaux États Associés «Consolidés» Canadiens
Il n’est que normal, naturel et opportun qu’à la faveur 

du recue.llement et de l’opt.on nationale pour une nou
velle constitution adaptée aux exigences de nos temps 
modernes, l’on en profite pour régler—en même temps
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the consolidation of the provinces in three associated 
states—the dividing of the Northwest Territories.

Note: The principle of regional consolidation is at 
any rate not new; in fact the Manpower Centre of 
Canada d.vides the country into five administrative 
régions: Pacific—Prairies—Ontario—Quebec—Mari
times.

It is after a long period of deep reflection that we came 
to a new propos.tion as we humbly believe that it is 
adapted and original, that of the “consolidation” of the 
provinces, as well as the dividing of the Northwest Ter
ritories, among these three new proposed associated 
states, united in this new supra-national Canada.

The regrouping principle in three associated states 
stems from the definition of the world people: Cultural 
unity or sociological unity or the double sociological or 
cultural unity.

First “Consolidated” Associated State: The Columba 
(Canadian Columban people of English culture and 
Canadian-American capitalistic sociology)

Encompassing geographically the British Columbia and 
Alberta provinces.

Moreover,
The Territories on the land—below the 70th parallel— 

of the Northwest of these two provinces put together and 
by projection straight and continuous and linear of the 
Alberta frontier.

REMARK:
Backing the supra-Canadian national government for 

the come-about of the negotiations on a basis of recipro
cal concession with the United States government of the 
new geographical limits constituting the frontier of 
Alaska in the southeast by the intersection of 140 meridi
an and 60th northern parallel; 
consequently;
the western coast of Columba below the 60th northern 
Parallel will be an integral part of this Canadian 
associated state and for Alaska, east of Colomba, it will 
So along more deeply following the 140th meridian. 
Second “Consolidated” Associate State: Ontario (Canadi
an Ontarian people of English culture and national and 
Canadian capitalist sociology)

Constituted geographically by the fusion of the Sas
katchewan and Manitoba and Ontario provinces.

Plus,
the territories on land—below the 70th parallel—of the 

Çentral Northwest of the two central consolidated prov
inces and by the linear and continuation of the Western 
Saskatchewan frontier and the eastern Manitoba frontier.

REMARK:

inclusion of the King Guillaume Island in the North 
Centre 
and

inclusion of Southampton Island at the north east 
as well as

exclusion of the Boothia Isthmus at the north centre 
and

exclusion of the Coats Island at the north east.

que la «consolidation» des provinces en trois états asso
ciés—le partage des Territoires du Nord-Ouest.

Note: Ce principe de la consolidation régionale n’est 
d’ailleurs pas nouveau; en effet le Centre de Main- 
d’œuvre du Canada divise le pays en 5 régions admi
nistratives: le Pacifique—les Prairies—l’Ontario—le 
Québec—les Maritimes.

C’est après mûre et longue réflexion que nous avons 
abouti à une proposition nouvelle, et à notre humble avis, 
adaptée et originale, de la «consolidation» des provinces, 
de même que le partage des Territoires du Nord-Ouest, 
parmi ces trois nouveaux États Associés proposés, unis 
dans un nouveau Canada Supra-National.

Le principe du regroupement en trois états associés 
découle de la définition du mot peuple: Unité culturelle 
ou Unité sociologique ou la double Unité culturelle et 
sociologique.

Premier État Associé «Consolidé»: Le COLUMBA (peu
ple colomban canadien de culture anglaise et de sociologie 
capitaliste canado-américaine)

Formé géographiquement par la réunion des provinces 
de la Colombie Canadienne et de l’Alberta 
plus,
les territoires sur terre ferme—en dessous du 70e parallè
le—du Nord-Ouest de ces deux provinces réunies et par 
projection droite linéaire continue de la frontière est 
albertaine.

REMARQUE:
Appui du nouveau gouvernement supra-national cana

dien pour l’aboutissement des négociations sur une base 
de concession réciproque avec le gouvernement des États- 
Unis des nouvelles délimitations géographiques bornant 
les limites de l’Alaska au Sud-Est par le croisement du 
140e méridien et du 60” parallèle nord; 
conséquemment,
la côte ouest de Columba en-dessous du 60” parallèle nord 
fera partie intégrante de cet État Associé Canadien et 
l’Alaska, de son côté, l’est de Columba, longera plus 
profondément en suivant le 140” méridien.
Deuxième État Associé «Consolidé»: L’ONTARIO (peuple 
ontarien canadien de culture anglaise et de sociologie 
capitaliste canadienne et nationaliste)
Formé géographiquement par la réunion des provinces
Saskatchewan, Manitoba et Ontario
plus,
les territoires sur terre ferme—en dessous du 70” parallè
le—du Nord-Ouest Central des deux provinces centrales 
consolidées et par projection linéaire continue de la fron
tière ouest de la Saskatchewan et de la frontière du 
Manitoba.

REMARQUE:
Exclusion de la presqu’île de Boothia au Nord-Centre 

et
Inclusion de F île Southampton au Nord-Est 
ainsi qu’

Exclusion de la presqu’île de Bothia au Nord-Centre 
et
Exclusion de File Coats au Nord-Est
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Third “Consolidated” Associate State—Quebec (Canadian 
Quebec people of French culture and of sociology with an 
efficient state control and a controlled social justice)

Constituted geographically by totality of the Quebec 
land, naturally including Quebec-Labrador, as it has 
always been acknowledged by all Quebec maps from the 
Quebec government as well as by the elite of the Quebec 
people, backed by several organizations such as the 
Quebec Federation of Labour, the Quebec Liberal Feder
ation, the Union Nationale, and lastly, the Parti 
Québécois, 
plus,
all the islands of the Canadian north—East, North Cen
tral and West—included between the 60th and 170th 
meridians and between the 70th and the 90th northern 
parallel.

REMARK:
1. The four Maritime provinces of New Brunswick, 

Nova Scotia, Prince Edward Island and Newfoundland 
could be admitted in this new associate state of Quebec.
if
willingly, their respective populations chosen by demo
cratic referendum to join Quebec; 
anyway,
serious exchanges are already undertaken between these 
four Maritime Provinces towards an eventual fusion.

2. Further on this dividing of the Northwest Territories 
presently held by the central government but which 
belong exclusively to the provinces, the minimum, share 
coming rightly and unconditionally to Quebec, and this, 
without restriction whatsoever, would be:

A part from the Arctic Island over the 70th parallel, if 
the displacement of the frontier in favour of Quebec in 
its frontier shares with Ontario in the Centre North of 
Quebec.

It is essential to settle this question of territorial 
distribution of the Canadian North and other territo
ries before undertaking any constitutional discussion. 
Any Quebec government making abstraction of this 
two-step procedure would be betraying the territorial 
and economic vital interest of the Quebec people; 
betraying above all the interest of the rising young 
generation, the hope of new Quebec.

Jurisdiction of the three joint Canadian states and 
Jurisdiction of the supra-national Canadian government.

In 1867, the Canadian confederation was the work of 
precise geographical areas of the Dominion of Canada of 
the time; these areas had great autonomy and decided, 
after consultation, to realize consideration because of the 
real danger of absorption by their powerful neighbour of 
the south (the United States of America) which was 
about according to the words of a very important news
paper of the time, the Chicago-Tribune1, to see where the 
Dominion of Canada:

1 This newspaper still exists and is one of the most important 
Chicago dailies with a circulation of more than 832,000.

Troisième État Associé «Consolidé»: Le QUÉBEC (peuple 
québécois canadien de culture française de sociologie à 
dirigisme efficace d’état et de justice sociale contrôlée) 

Formé géographiquement par le Québec intégral dans 
toute sa superficie de terre ferme, incluant naturellement 
le Labrador québécois, tel que toujours reconnu par le 
gouvernement québécois dans toutes ses cartes du 
Québec, de même que par le peuple et l’élite québécoise, 
appuyé par divers organismes tels que la F.L.Q., Fédéra
tion Libérale du Québec, le parti de l’Union Nationale et 
enfin le Parti Québécois, 
plus,
toutes les îles du Nord Canadien—Est, Nort-Central et 
Ouest—comprises entre le 60* et le 170* méridiens et 
etnre le 70* et le 90* parallèles nord.

REMARQUE:
1. Les quatre provinces maritimes du Nouveau-Bruns

wick et de la Nouvelle-Écosse, de l’île du Prince-Édouard 
et de l’île de Terre-Neuve pourront être admises dans le 
nouvel État Associé du Québec.
si
librement, leurs populations respectives optent par voie 
de référendum démocratique à l’adhésion au Québec; 
d’ailleurs,
il existe déjà des pourparlers sérieux entre ces quatre 
provinces maritimes pour une unification éventuelle.

2. Dans le contexte du partage des Territoires du Nord- 
Ouest, détenus présentement par le gouvernement cen
tral, mais qui en fait appartiennent aux provinces seule
ment, le partage minimum qui reviendrait de plein droit 
et inconditionnellement au Québec, et ce, sans restriction 
aucune, serait:

A part les îles arctiques au-dessus du 70* parallèle, un 
déplacement de frontières en faveur du Québec dans sa 
frontière commune avec l’Ontario dans le Nord-Centre du 
Québec.

Il est fondamental de régler la question de réparti
tion territoriale du Nord-Canadien et autres, préala
blement à toute discussion constitutionnelle.
Tout gouvernement québécois qui ignorerait cette 
marche en deux temps trahirait les intérêts territo
riaux et économiques vitaux du peuple québécois; 
trahirait surtout les intérêts de la jeune génération 
montante, espoir du Québec Nouveau.

Juridiction des Trois États Associés Canadiens et Juridic
tion du Gouvernement supra-national Canadien

En 1867, la Confédération canadienne fut l’œuvre d’en
sembles géographiques précis du Canada Dominion du 
temps, jouissant d’une très grande autonomie, qui décidè
rent, après consultation préalable et entente entre eux, de 
réaliser le Pacte Confédératif du temps, à cause surtout 
du danger réel de l’absorption par la force de leur puis
sant voisin du Sud (les États-Unis d’Amérique) qui s’ap
prêtait, selon l’expression très à propos et finement 
imagée d’un de leurs plus influents journaux du temps, le 
« Chicago-Tribune »1 à saisir «en plein vol» le Dominion du 
Canada:

1 Ce prestigieux journal existe toujours et est le plus impor
tant quotidien à Chicago, avec une circulation de plus de 
832,000 exemplaires.
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“The time has come, our republic will as the falcon 
does a quail take the colonies of Great Britain and 
America”.

1866, the year before Confederation.
So, it is the future provinces that decide of their own 

accord and for their own good, to get together; they did 
it for self-defence for they were quails at that time 
having to fight against the southern, the Americans; it is 
how they arrived to the confederation of 1867.

Consequently,
it can only be as a result of lack of national fathers or, in 
other words, of these holders of privileged shares to 
decide freely of the new, sane, viable and modern 
Canadian supra-national government;

the latter,
being a supra-national government adapted to the needs 
of its time (that is 1967 and not 1867,) special era, of 
coordination of essential services of joint member states.

The natural, normal and simple principle of lawful 
paternity, explained briefly in the preceding paragraph, 
is the basis of all serious and acceptable attempts of 
study of the new constitution.

To proceed otherwise is unacceptable and unthinkable, 
for each province and each Canadian, because what we 
call Canada would have become and would be considered 
by those Canadians who like a terrible monster, having 
forgotten the most elementary natural attitudes of filial 
respect towards lawful parents, especially being a hun
dred years.

In other words:
“The constitution of 1867 was the work of the future
provinces”
like
“The constitution of 1967 will be the work of future joint 
states”.

(The collaboration of the actual federal regime 
should be well accepted if it is sincere, honest and 
respects the fundamental rights of the provinces 
when it comes to lawful paternity of the future 
supra-national Canadian government; this collabora
tion would be very precious if not necessary but it 
will have to be done in humility, and according to 
the self-dictated interests of the provinces.)

I would now like to make a short digression in order to 
congratulate our federal Prime Minister, Mr. Lester B. 
Pearson, for he understood, like a good diplomat and 
historian, this fundamental principle.

In fact,
the new adjustment of the traditional position of our 
federal government was very clearly established by the 
former Minister of Forests for the Canadian government, 
Mr. Maurice Sauvé, at a meeting of the important confer
ence announced by the federal Minister of Justice on the 
rights of man and the linguistic rights which was to take 
Place at the beginning of January 1968. This conference 
Was delayed until the beginning of February 1968 and its

«Le moment venu, notre république «happera comme 
un faucon une caille» les colonies de la Grande- 
Bretagne en Amérique.

1866, 1 an avant la Confédération
Donc, ce sont les «futures provinces» qui décidèrent de 

leur propre chef de réaliser dans leur propre intérêt 
commun et grégaire du début de se grouper par instinct 
d’auto-défense de « cailles du temps» contre le «faucon 
menaçant et vorace américain» groupement qui a abouti 
comme l’on sait au Pacte Confédératif Canadien de 1867.

Conséquemment,
il ne peut appartenir qu’aux «Pères légitimes nationaux» 
ou, en acception capitaliste plus modeste, «à ces action
naires de droit privilégié et majoritaire» de décider, libres 
de toute pression indue et malhonnête du régime fédéral 
actuel, du nouveau, sain et viable et moderne gouverne
ment supra-national canadien; 
ce dernier,
étant un gouvernement supra-national adapté aux exi
gences de son temps (les temps de 1967 et non de 1867), 
de l’ère spatiale, de l’automatisation et de la coordination 
des services essentiels des états associés membres.

Le principe simple, normal, naturel, de paternité légi
time, expliqué sommairement dans les paragraphes pré
cédents est à la base de toute tentative acceptable et 
sérieuse d’étude de la nouvelle constitution.

Procéder autrement est tout à fait inacceptable, et 
d’ailleurs impensable, pour chaque province et chaque 
Canadien, car alors le rejeton centenaire serait devenu et 
serait considéré par la majorité bien pensante des Cana
diens comme étant un monstre hideux, dictatorial, acca
parant et embêtant, qui aurait oublié de façon ingrate les 
attitudes naturelles les plus élémentaires de respect filial 
vis-à-vis ses parents légitimes, surtout à son âge de 
centenaire.

En d’autres mots synthèse:
«La Constitution de 1867 a été l’œuvre des futures pro
vinces» de même que

«La Constitution de 1967 sera l’œuvre des futurs états 
associés»

(La collaboration du régime fédéral actuel devrait 
être bien accueillie si elle est sincère, honnête et 
respectant le droit fondamental des provinces de 
paternité légitime du futur gouvernement supra
national canadien; d’ailleurs, cette collaboration 
serait très précieuse, sinon nécessaire, mais elle 
devra se faire dans l’humilité, l’effacement et selon 
les intérêts auto-dictés par les provinces.)

Qu’il nous soit permis ici de faire une courte digression 
afin de féliciter notre Premier Ministre fédéral, M. 
Lester B. Pearson, d’avoir justement, en bon historien et 
diplomate, compris ce principe fondamental.

En effet,
ce nouvel ajustement de la position conservatrice tradi
tionnelle de notre gouvernement fédéral a été on ne peut 
plus clairement établie par l’ancien Ministre des Forêts 
au gouvernement canadien, M. Maurice Sauvé, à une 
réunion explicative de l’importante conférence annoncée 
par le Ministre de la Justice au Fédéral, sur les droits de 
l’homme et les droits linguistiques qui devait avoir lieu 
début janvier 1968. Cette conférence a été reportée début
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order of reference included the study and reshaping of 
the Canadian constitution by the permanent intergovern
mental commission and by a consensus on the linguistic 
rights of the two main inhabitants of Canada.

Seen by Peter Newman of Ottawa, we have here what 
Mr. Sauvé declared in Quebec on October 5, 1967:

“Constitutional subjects that could be declared 
outside possible limits of discussion do not exist 
anymore.”

Minister Sauvé has also insisted many times on this 
point:

“Federal government does not intend to impose 
restrictions on any subject that could be studied in a 
conference pertaining to constitution.”

He even declared the British North America Act as 
being:

“in many respect oldfashioned, ambiguous, and 
incomplete.”

He reveals that the old apparel of constitutional 
reform, heavy, methodic and slow is not sufficient any 
more.

Finally, Newman says:
“The words of Forest Minister bring the great 

debate on confederation nearer to the point which 
will be the moment of truth.”

It is following the fundamental and accepted principle 
of paternity of future joint states of the new Canada 
supra-national government in collaboration with the 
actual federal regime that we must understand the 
importance of part of a declaration of Prime Minister 
Johnson of Quebec in which he said that he had not yet 
received the order to build a China wall around Quebec.

“The conference called by the Premier of Ontario 
is very important in our history

and
could be the most important initiative ever showed 

since the conferences of Charlottetown and Quebec 
which have given birth to the confederation;

however,
the federal government must realize that federalism 

can exist only with the provinces and not against 
them.”

La Presse, Montreal, October 4, 1967
Of the conference of Canada of Tomorrow (the initia

tive of Premier John Robarts of Ontario), bringing 
together the end of October 1967 in Toronto all premiers 
of provinces except Mr. Bennett of British Columbia 
came out at least two positive elements:

1. Adoption of a clear and moderated position of 
Premier Johnson of Quebec in the revendications of

février 1968 et son mandat engloba principalement l’é
tude de la refonte de la constitution canadienne par la 
Commission permanente inter-gouvernementale et par un 
semblant de consensus sur les droits linguistiques des 
deux peuples fondateurs du Canada.

Voici donc résumé par l’éditorialiste Peter Newman 
d’Ottawa, l’essentiel de la pensée de M. Sauvé qui décla
rait le 5 octobre 1967 dans la ville de Québec:

• Il n’existe plus de sujets d’ordre constitutionnel 
qu’on pourrait déclarer évidemment hors des limites 
possibles de discussion.»

De plus, M. le ministre Sauvé a insisté à plusieurs 
reprises sur ce point:

•Le gouvernement fédéral n’entend pas imposer 
quelque restrict1 on que ce soit sur les sujets suscepti
bles d’être discutés dans une conférence portant sur 
la constitution. »

Il a été jusqu’à déclarer l’Acte de l’Amérique Britanni
que du Nord:

«à bien des points de vue démodé, susceptible d’in
duire en erreur, ambigu et incomplet.»

Il nous révèle, en fait, que le vieil appareil de réforme 
constitutionnelle, lourd, méthodique et mortellement lent 
ne suffit plus.

Enfin, Newman très perspicace nous affirme:
•Les propos du Ministre des Forêts... rapprochent 

le grand débat sur la Confédération beaucoup plus 
près du point qui sera la minute de vérité.»

C’est à la suite du principe fondamental et reconnu de 
la paternité des futurs États Associés du nouveau gouver
nement supra-national canadien, en collaboration avec le 
régime fédéral actuel que nous devons comprendre le 
bien-à-propos d’une partie importante du message de 
Hawai, du Premier Ministre Johnson du Québec, où il 
affirmait principalement qu’il n’avait po nt encore reçu le 
mandat de ‘construire une muraille de Chine’ autour du 
Québec.

«La conférence convoquée par le Premier Ministre 
de l’Ontario marque un véritable tournant dans notre 
histoire 
et
pourrait s’avérer l’initiative la plus fructueuse 

jamais lancée depuis les conférences de Charlotte
town et de Québec qui ont donné naissance à la 
Confédération;

cependant,
il faut que le Fédéral se rende compte que le 

fédéralisme ne peut se faire qu’avec les provinces et 
non contre elles.»

La Presse, Montréal, 4 oct. 1967
De la Conférence du Canada de Demain (heureuse 

initiative du Premier Ministre John Robarts d’Ontario), 
réunissant fin octobre 1967 à Toronto, tous les premiers 
ministres des provinces—sauf M. Bennet de la Colombie 
Britannique—résultèrent au moins deux éléments 
positifs:

1. Prise de position claire, nette et modérée du 
Premier Ministre Johnson du Québec dans les reven-
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Quebec and his fate, his changes are to be made 
shortly in a strong and united Canada of tomorrow.

2. Realization of the English-speaking premiers of 
the emergency of a real constitutional change, facing 
the precise revendications of Quebec without which 
the French-Canadian and English-Canad.an extrem
ists will be able to disturb the Canada of tomorrow 
and parts of it more or less important would be fatal
ly swallowed by the American falcon that has 
already digested like a glass of water “on the rocks” 
the Canadian Alaska.

The following thought of Mr. William Dodge, Execu
tive Vice-President of the Labour Congress of Canada, 
expressed on October 5, 1967 before the 700 delegates to 
the 10th Congress of la Fédération des Travailleurs du 
Québec confirms this fundamental principle of the lawful 
paternity of provinces for a new constitution:

“The provinces have created the federal power and
could also modify it 

or
maybe destroy it.”

La Presse, Montreal, Oct. 6, 1967
Let us add, however, that each province would have to 

adopt a non-fanatic attitude towards the new Canadian 
■constitution. The thought of Mr. P. Laporte, Liberal 
member of Quebec, is very noble and represents the only 
Part that should follow all serious political parties in 
each province; his idea was also adopted by his chief, Mr. 
Jean Lesage, Opposition leader of the Legislative Assem
bly of Quebec. Here is the idea of Mr. Laporte:

“Political parties of Quebec should agree on a 
constitutional policy”.

Pierre Laporte, Quebec Member, 
La Presse, Montreal, 13 September, 1967.

Let us not forget that Ottawa, at the constitutional 
conference of February 5 will be tempted to adopt its 
usual attitude and to make pseudo modifications;

if,
it discovers that there is serious division between princi
ple province, future joint Canadian states.

In fact,
Ihe federal minister, Mr. Marchand, one of the most 
important representatives of the actual federal region, 
when it comes to constitutional matters said very clearly 
s° that the provinces should understand;

“We must have precise reclamations. We must 
have concrete propositions.”

Before talking briefly of the jurisdiction of the joint 
Canadian states and that of the Canadian suprenational 
government, it would not be superfluous to meditate a 
tew minutes on the scandalous aspects that are unfortu
nately too constant in our Canadian policy at all levels 
and that should be definitely rejected if we want to build 
a Canada of tomorrow for our children:

dications du Québec et sa foi, si les changements sont 
faits dans le plus bref délai, dans un Canada uni 
et fort de demain.

2. Prise de conscience des premiers ministres 
anglophones de l’urgence d’un véritable changement 
constitutionnel, face aux revendications précises du 
Québec, sans quoi les extrémistes canadiens-français 
et canadiens-anglais auront beau jeu de briser le 
Canada de Demain dont les parties plus ou moins 
grosses seraient fatalement avalées l’une après l’autre 
par le faucon américain qui a déjà digéré comme un 
verre d’eau «on the rocks» l’Alaska Canadien.

La pensée suivante de M. William Dodge, vice-prési
dent exécutif du Congrès du Travail du Canada, pronon
cée le 5 octobre 1967, devant les 700 délégués au 10e 
Congrès de la Fédération des Travailleurs du Québec 
confirme ce principe fondamental de la paternité légitime 
des provinces pour une nouvelle constitution:

«Ce sont les provinces qui ont créé le pouvoir 
fédéral et elles pourraient présumément le modifier 
ou
peut-être même le détruire.»

La Presse, Montréal, 6 oct. 1967
Ajoutons cependant que chaque province devrait pré

senter une attitude non partisance sur la nouvelle consti
tution canadienne. La pensée de M. P. Laporte, député 
libéral du Québec, est très noble et représente la seule 
voie que devraient suivre les différentes factions politi
ques sérieuses dans chaque province; cette pensée d’ail
leurs fut aussi endossée par son chef, M. Jean Lesage, 
chef de l’opposition à l’Assemblée législative du Québec. 
Cette pensée de M. Laporte, la voici:

«Nous devrions, entre partis politiques (québécois) 
convenir une trêve afin de nous mettre d’accord sur 
une politique constitutionnelle. »

Pierre Laporte, Quebec Member, 
La Presse, Montreal, 13 September, 1967.

Car enfin, ne l’oublions pas, Ottawa, à la conférence 
constitutionnelle du 5 février prochain, ne pourra qu’être 
tenté de profiter à enliser une autre fois son attitude 
habituelle pour le statu quo avec des pseudo-change
ments de surface, servis à la moderne; 
si,
il s’aperçoit qu’il y a division sérieuse entre les principa
les provinces, futurs états associés canadiens.

En effet,
le Ministre fédéral, M. Marchand, un des principaux 
porte-parole du régime fédéral actuel dans le domaine de 
matière constitutionnelle l’a bien dit assez explicitement 
pour que les provinces, si elles ont des oreilles, 
comprennent:

«Il nous faut des réclamations précises. Il nous faut 
des propositions concrètes.»

Avant d’entamer brièvement les compétences respecti
ves des États Associés Canadiens et celles du Gouverne
ment Supranational Canadien, il ne serait pas de trop 
que nous méditions pendant quelques instants sur un 
aspect scandaleux, mais malheureusement trop constant 
de notre politique canadienne à tous les niveaux et qu’on 
devrait définitivement rejeter si l’on veut espérer bâtir 
un Canada solide de demain pour nos enfants:
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“There is always great temptation for leaders of a 
party, in an hour of crisis to resolve the problem and 
save the unity of a party by adopting general for
mulas which are very near to lies.

Whether they succomb or not, they do what they 
can.”

Jean-Marc Leger, former editorialist and presently 
special collaborator for Le Devoir. Le Devoir, 
Montreal, September 22, 1967.

We have not come, to what malicious people call the 
spicey questions of jurisdictions.

We shall be brief: where fundamental principles of 
jurisdiction must lie on the following fact: three joint 
Canadian states give, after consultation between then, 
certain powers to supra-national Canadian government, 
modern successor of the hundred-year old federal regime 
unadapted and completely outrun by the needs of the 
modern world.

It is not for us to give in detail the powers that the 
several joint states will give to the supra-national 
government;

In fact,
We think that it is the work of specialists and of all 
provincial government; talking of specialists in constitu
tional matters, God knows there are many presently in 
Ottawa and in Quebec, and maybe in Ontario and else
where in the provinces.

John Deutch, former president of the Economic Council 
of Canada, told us some time ago what was the key to 
success in modern life:

“To plan is to foresee.”
(We will add that it is to foresee with courage and 

without taking account of our own emotions, of our 
personal interests and of those of our friends; 
but,
in the superior interests of the nation, and for the 
welfare of our children and also let us not forget it, 
of each of us.)

Planified courage, at certain times, changes not only 
the future of individuals, but also that of nations. How 
real and profound are these lines of Shakespeare; may 
our provincial and federal politicians understand and 
apply it:

“There is a tide in the affairs of men, which taken 
on the flood may lead to fortune, misleaded...” (it 
will not come back),

Shakespeare, Merchant of Venice.

With the new Canadian constitution realized by the 
three joint states in collaboration with the existing feder
al regime will aid the delivery instead of making this 
natural act difficult,

«La tentation est toujours forte, pour les dirigeants 
d’un parti, dans une heure de crise, de résoudre le 
problème et de sauver l’unité et l’audience du parti 
en recourant aux formules généreuses et générales à 
une ambigüité voisine du mensonge »

Selon qu’ils y succombent ou non, ils donnent leur 
mesure.»

Jean-Marc Léger, ex-éditorialiste et présentement 
collaborateur spécial au Devoir.

Le Devoir, Montréal, 22 sept. 1967
Enfin, nous voilà, à ce que les malins appellent ‘l’épi

neuse question de juridictions respectives’.
Nous serons bref: le principe fondamental des juridic

tions doit reposer sur le fait suivant: Trois états associés 
canadiens souverains confient, après consultation entre 
eux, certains pouvoirs au Gouvernement supra-national 
Canadien, successeur moderne de feu le régime fédéral 
centenaire inadapté et complètement dépassé par les exi
gences du monde moderne.

Il ne nous appartient point de détailler ici, dans le 
cadre de ce document-projet, les pouvoirs que les états 
associés souverains délégueront, d’un commun accord, au 
gouvernement supra-national; 
en effet,
en toute humilité, nous considérons que ce domaine est du 
ressort des spécialistes et des gouvernements provinciaux 
respectifs; en parlant de spécialistes en matière constitu
tionnelle, Dieu sait s’il y en a par le temps qui courent, à 
Ottawa et à Québec, et peut-être d’une façon aussi effi
cace mais effacée en Ontario et ailleurs dans les autres 
provinces.

John Deutch, ancien président du Conseil économique 
du Canada, nous disait il y a quelque temps une phrase- 
clé de la réussite dans la vie moderne:

«Planifier, c’est prévoir.»
(Nous ajouterons que c’est prévoir avec courage et 
abstractions de nos émotions subjectives, de nos inté
rêts personnels et de ceux de nos amis; 
mais,
dans l’intérêt supérieur de la motion, et par voie de 
ricochet, pour le bien de nos enfants et aussi ne 
l’oublions pas, de chacun de nous.)

Le courage planifié, à certains moments donnés, 
change non seulement la destinée des individus, mais 
aussi celle des nations. Combien est vraie et profonde 
cette pensée de Shakespeare; puisse le ciel faire que nos 
politiciens provinciaux et fédéraux la comprennent et 
l’appliquent:

• There is a tide in the affair of men, which taken 
on the flood may lead to fortune, misleaded... » (it 
wont come back)

Shakespeare, Merchant of Venice
II arrive des moments cruciaux dans la vie des 
hommes qui, s’ils en profitent judicieusement, se 
trouvent à changer avantageusement le cours de leur 
destinée,
la chance manquée... (elle ne se répète plus)

Avec la nouvelle constitution canadienne réalisée par 
les trois états associés en collaboration avec le régime fé
déral existant qui aidera l’accouchement plutôt qu’il ne 
rendra difficile cet acte naturel,
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as well as
by the consolidated territorial rearrangement of each of 
the three joint Canadian states, we will show the world 
and especially central America, South America Europe 
and even the 51 jurisdictions of the United States, what 
is the modern principle of consolidated territorial rear
rangement doubled by supra-national government.

It is in the acceptance, understanding and respect of 
the identity and sovereignty pertaining to the three dif
ferent Canadian peoples, that lies the art of all the 
Canadian challenge towards the challenge of slow but 
sure and fatal assimilation of the identity of pacific 
Canadian quails by the American falcon.

The intelligent, good-willed, noncolonialist, nonoran- 
gist, nonseparatist and nonannexionist Canadians to the 
United States should, while it is still time, should do all 
they can so that the new Canadian constitution is written 
by and for the three different peoples which form and 
will form the Canada of tomorrow, three different people 
which would act according to their individuality and 
which would perhaps react differently and more humanly 
towards what is going on in Biafra than Ottawa has done 
recently.

However, let us not forget:
There is no constitutional settlement without having 

before a territorial settlement.

de même que
par le réaménagement territorial «consolidé» de chacun 
des trois états associés canadiens, nous donnerons l’exem
ple au monde et surtout à l’Amérique Centrale, à l’Amé
rique du Sud, à «l’Europe des Mots» et même aux États- 
Unis aux 51 juridictions, du principe moderne de réamé
nagement territorial consolidé, doublé d’un gouvernement 
supra-national.

C’est dans cette acceptation, reconnaissance et respect 
de l’identité et souveraineté relative des trois différents 
peuples canadiens que consistent le nœud et le tout du 
Défi Canadien face au défi d’assimilation lente mais sûre 
et fatale de l’identité de «cailles» canadiennes pacifiques 
par le «faucon» américain.

Les Canadiens intelligents, de bonne volonté, non har
gneux, non-colonialistes, non-orangistes, non-séparatistes 
et non-annexionistes aux États-Unis devraient, pendant 
qu’il en est encore temps, réunir et conjuguer tous leurs 
efforts pour l’aboutissement, dans les plus brefs délais, de 
la nouvelle constitution canadienne édifiée par et pour les 
trois différents peuples qui forment et formeront le 
Canada de demain, trois différents peuples qui agiraient 
chacun selon son individualité et qui auraient peut-être 
une réaction différente et plus humaine vis-à-vis l’actuel 
drame biafrais que l’attitude à la pilate qu’Ottawa témoi
gne depuis quelques mois.

Mais ne l’oublions point:
Pas de Règlement Constitionnel sans règlement terri

torial préalable.
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